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Avril 2016 

 

Règles régissant les contrats pour les achats en ligne de contenus 

numériques ou de biens matériels 

– Partie sur le marché unique du numérique –  
 

Principaux instruments:  

Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des 

consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 

25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation 

 

Cette note d'information fait partie d'une série d'"évaluations de la mise en œuvre" qui analysent 

l'application dans la pratique de la législation en vigueur de l'Union européenne. Chaque note d’information 

se concentre sur une législation précise de l’Union susceptible d’être modifiée ou révisée, conformément au 

programme de travail annuel de la Commission européenne. Les évaluations de la mise en œuvre visent à 

fournir une vue d'ensemble succincte des documents publics sur la mise en œuvre, l'application et l'efficacité 

de la législation européenne à ce jour – en s'appuyant sur les contributions existantes des institutions de 

l'Union et d'organisations extérieures. Ces textes permettront d'aider les commissions parlementaires dans 

leur travail d'examen des nouvelles propositions, une fois déposées. 
 

Commission parlementaire compétente au moment de l'adoption de la législation de l'Union:  

- Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) (directive 2011/83/UE) et 

commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) (directive 1999/44/CE) 

Date d'adoption de la législation initiale en plénière:  

23 juin 2011 (directive 2011/83/UE) et 19 avril 1999 (directive 1999/44/CE) 

Date limite de transposition de la législation:  

- Les États membres étaient tenus d'adopter et de publier, au plus tard le 13 décembre 2013, les lois nécessaires 

au respect de la directive 2011/83/UE. Ces mesures devaient être appliquées à compter du 13 juin 2014 

(article 28, directive 2011/83/UE). 

- 1er janvier 2002 (article 11 de la directive 1999/44/CE). 

Date prévue pour le réexamen de la législation:  

- Au plus tard le 13 décembre 2016, la Commission devra soumettre un rapport sur l'application de la 

directive 2011/83/UE (voir l'article 30 de la directive) au Parlement européen et au Conseil. 

- Au plus tard le 7 juillet 2016, la Commission devra réexaminer l'application de la directive 1999/44/UE et 

soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil (voir l'article 12 de la directive). 

Calendrier pour la modification de la législation:  

La Commission européenne, dans son programme de travail pour 2016, indique qu'elle présentera ses 

propositions sur les droits des contrats numériques en décembre 2015. Le 9 décembre 2015, la Commission a 

présenté deux propositions de nouvelles directives: une première directive concernant certains aspects des 

contrats de fourniture de contenu numérique et une seconde directive concernant certains aspects des contrats 

de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450178224704&uri=CELEX%3A32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450346142137&uri=CELEX%3A31999L0044
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0293+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450178224704&uri=CELEX%3A32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A51998AP0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450346142137&uri=CELEX%3A31999L0044
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_fr.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-634-FR-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-635-FR-F1-1.PDF
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1. Contexte 

Le marché unique du numérique est l'une des priorités de la Commission européenne. En mai 2015, elle a 

adopté une stratégie pour un marché unique numérique en Europe1, dans laquelle elle définit le marché 

unique du numérique comme un espace où "la libre circulation des biens, des personnes, des services et 

des capitaux est garantie [et] où les particuliers et les entreprises peuvent [...]  accéder et se livrer à des 

activités en ligne dans un cadre garantissant une concurrence loyale et un niveau élevé de protection des 

consommateurs et des données à caractère personnel"2.  

 

Le système actuel de protection des consommateurs dans l'Union européenne n'est pourtant pas encore 

entièrement harmonisé. Aujourd'hui, le droit en matière de protection des consommateurs et de contrats 

est différent dans les vingt-huit États membres. Il en va de même pour le commerce électronique. De fait, 

le droit en matière de protection des consommateurs et de contrats n'est réellement harmonisé que dans 

certains domaines (par exemple, en ce qui concerne le droit de rétractation). Dans d'autres, comme celui 

des moyens d'action, la législation de l'Union actuelle n'offre qu'une harmonisation minimale. Les 

dispositions varient donc considérablement d'un État membre à l'autre, ce qui peut entraîner la création de 

barrières ayant une incidence sur le commerce électronique transfrontalier et sur la confiance des 

consommateurs à l'égard de ce commerce. Avec la création d'un marché unique du numérique, la 

Commission entendait abattre ces obstacles et remédier à la fragmentation du marché du numérique dans 

l'Union3. Selon les orientations politiques pour la Commission européenne (juillet 2014), la création d'un 

marché unique du numérique connecté permettra de créer davantage de croissance, ce qui se traduira par 

de nouveaux emplois et une société dynamique fondée sur la connaissance4. Dans sa stratégie pour un 

marché unique numérique en Europe, la Commission annonce qu'elle présentera des propositions 

législatives concernant "des règles harmonisées de l'UE applicables aux achats de contenu numérique en 

ligne" et permettant "au vendeur de se prévaloir de la législation nationale, basée sur un socle commun 

ciblé de droits contractuels impératifs de l'UE, applicables aux ventes de biens matériels en ligne, qu'elles 

soient nationales ou transfrontières"5. Le marché unique du numérique s'appuie sur trois piliers: 

- Améliorer l’accès aux biens et services numériques, 

- Un environnement propice au développement des réseaux et services numériques, et 

- Le numérique: un moteur de la croissance. 

 

Une partie du premier pilier (Améliorer l’accès aux 

biens et services numériques) est décrite comme 

devant "faciliter le commerce électronique". La 

Commission entend par là faciliter le commerce 

électronique transfrontalier et donc encourager à la 

fois ce type de commerce et faire en sorte que ce 

dernier inspire davantage confiance aux 

consommateurs.  

 

Actuellement, aucun instrument juridique spécifique 

n'existe, qui couvrirait exclusivement les contrats 

d'achat en ligne. Les règles applicables à ces contrats sont éparpillées dans différents actes juridiques 

abordant diverses questions (par exemple, le droit à l'information, le droit de dénoncer un contrat, la 

responsabilité des professionnels ou d'autres garanties relatives aux professionnels). En outre, certains 

                                                 
1 COM(2015)0192. 
2 Ibid., p. 3. 
3 Ibid. 
4 Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne" (juillet 2014), p. 10. 
5 COM(2015)0192, p. 5. 

Principaux documents juridiques –  Droit des contrats 
numériques 
- Directive 2011/83/UE relative aux droits des 

consommateurs  
- Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et 

des garanties des biens de consommation  
- Directive 2000/31/CE relative à certains aspects 

juridiques des services de la société de l'information, et 
notamment du commerce électronique, dans le marché 
intérieur ("directive sur le commerce électronique") 

- Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives 
dans les contrats conclus avec les consommateurs 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX%3A52015DC0192
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/access/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/environment/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/economy/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/access/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/access/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/access/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450178224704&uri=CELEX%3A32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450346142137&uri=CELEX%3A31999L0044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452674826025&uri=CELEX%3A32000L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
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actes législatifs existants de l'Union ont été adoptés avant l'augmentation des achats en lignes et ne 

tiennent donc pas nécessairement compte des évolutions les plus récentes dans ce domaine. L'existence de 

différents actes juridiques et de nombreuses dispositions d'application nationales a provoqué une 

fragmentation considérable du régime réglementaire. La Commission a tenté de remédier à cette situation 

en 2011 en présentant une proposition pour un règlement relatif à un droit commun européen de la 

vente6, qui aurait dû réunir les différents aspects de la loi des contrats de l'Union en un seul et même acte 

juridique. Avec cette proposition, la Commission entendait mettre en place un régime juridique facultatif, 

qui aurait existé parallèlement au droit des contrats des États membres. À cet égard, le Parlement a adopté 

une résolution7 dans laquelle il recommande des modifications considérables du texte original de la 

Commission. Cependant, la proposition n'a pas reçu le soutien dont elle aurait eu besoin de la part du 

Conseil et la Commission a décidé de la retirer en 20148.  

 

Les principales règles applicables aux contrats numériques sont contenues dans les directives suivantes: 

 

 Directive relative aux droits des consommateurs 2011/83/UE 

La directive 2011/83/UE s'applique à tous les contrats entre les professionnels et les consommateurs, y 

compris les contrats électroniques. L'article 4 de la directive a introduit l'harmonisation pleine et entière 

dans le domaine des droits des consommateurs, étant donné qu'il est interdit aux États membres de 

"maintenir ou [d']introduire dans leur droit national des dispositions divergeant de celles fixées par la 

présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau de 

protection des consommateurs différent, à moins que la présente directive n'en dispose autrement". La 

directive a harmonisé entièrement différentes règles, en particulier: 

- les obligations d'information précontractuelle9 aussi bien pour les contrats à distance qu'hors 

établissement10. Ces dispositions exigent qu'il soit fourni au consommateur des informations sur le 

produit, sur son prix, sur la durée du contrat et sur la fonctionnalité du contenu numérique, et 

- droit de rétractation pour les contrats à distance11 La directive a dressé une liste des droits et des 

obligations des professionnels et des clients en matière de droit de rétractation, y compris le défaut 

d'information sur le droit de rétractation (article 10), effets de la rétractation (article 12) et exceptions 

au droit de rétractation (article 16). Parmi ces exceptions figure la fourniture d’enregistrements audio 

ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés après livraison (article 16, 

point i)). S'agissant des contrats à distance, le consommateur peut exercer son droit de rétractation 

dans un délai de 14 jours sans devoir se justifier. 
 

 Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation 

Cette directive12 a rendu possible l'harmonisation partielle du droit des contrats en matière de garanties 

légales et commerciales. Elle prévoyait une protection minimale et permettait aux États membres 

d'adopter ou de maintenir des dispositions plus strictes pour garantir un niveau plus élevé de protection 

                                                 
6 2011/0284 (COD). 
7 P7_TA-PROV(2014)0159. 
8 Programme de travail de la Commission pour l'année 2015, Annexe II, point 60. La Commission affirme qu'elle a retiré sa 
proposition pour en présenter une nouvelle "afin d'exploiter pleinement le potentiel du commerce électronique dans le marché 
unique numérique". 
9 Voir l'article 5 de la directive 2011/183/UE. 
10 On entend par "contrat à distance" tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un système 
organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du 
consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris 
au moment, où le contrat est conclu". Article 2, paragraphe 7, de la directive 2011/83/CE.  
11 Voir les articles 6 à 16 de la directive 2011/83/UE.  
12 La Commission, s'appuyant sur l'exposé des motifs de la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de 
ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens, procède actuellement à un bilan de qualité de cette directive. Les 
données produites par l'analyse du bilan de qualité sur l'application de la directive devraient être disponibles au second semestre 
de 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:fr:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0159+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450178224704&uri=CELEX%3A32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450346142137&uri=CELEX%3A31999L0044
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_fr.pdf
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des consommateurs13. Elle s'applique également à toutes les formes de commerce, y compris le commerce 

électronique, et offre toute une série de moyens d'action accessibles aux consommateurs, ainsi que des 

garanties facultatives. En cas de défaut de conformité du bien par rapport au contrat, le consommateur 

peut, dans un premier temps, exiger que le produit soit remis en conformité sans frais, c'est-à-dire qu'il soit 

réparé ou remplacé14. Dans un second temps, si les conditions énoncées par la directive sont remplies15, le 

consommateur peut demander une réduction appropriée du prix ou la résolution du contrat. Le 

consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de livraison des biens pour exiger un 

dédommagement16. Parallèlement à des garanties légales concernant le défaut de conformité, le vendeur 

peut, sur la base de la directive, offrir au consommateur des garanties optionnelles (supplémentaires) sans 

incidence aucune sur les moyens d'actions prévus par la directive en cas de défaut de conformité17.  

 

 Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de 
l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le 
commerce électronique") 

L'article 1 de la directive précitée dispose que cette dernière a pour objectif de contribuer au bon 

fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de 

l'information entre les États membres. Elle prévoit l'harmonisation minimale des règles en matière de 

commerce électronique18 et contient une disposition spéciale concernant les contrats conclus par voie 

électronique (e-contrats). Conformément à cette disposition19, les États membres sont tenus de veiller à ce 

que le régime juridique permette la conclusion de contrats par voie électronique. Rien ne devrait faire 

obstacle à la conclusion de ce type de contrats, et leurs conséquences ne peuvent être privées d’effet et de 

validité juridiques. Les États membres peuvent toutefois décider que certains d'entre eux ne peuvent être 

conclus par voie électronique, comme les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens 

immobiliers, ou encore ceux relevant du droit de la famille. 

 

 Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs 

Cette directive entend harmoniser les règles en matière de clauses abusives dans les contrats conclus entre 

vendeurs et consommateurs (contrats dits "B2C"). Elle a pour objectif de protéger les consommateurs 

contre les clauses et conditions abusives pouvant figurer dans de tels contrats, en exigeant notamment que 

les clauses soient rédigées en termes clairs et compréhensibles et respectent l'exigence générale de bonne 

foi. Elle s'applique à tous les contrats "B2C" et ne prévoit pas de dispositions particulières pour les contrats 

par voie électronique20. 

 

                                                 
13 Article 8, paragraphe 2, de la directive 1999/44/CE. 
14 Article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44/CE. 
15 Par exemple, si le consommateur n'a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien, ou si le vendeur n'a pas procédé au 
dédommagement dans un délai raisonnable, ou si le dédommagement par le vendeur a présenté des inconvénients majeurs pour le 
consommateur (article 3, paragraphe 5, de la directive 1999/44/CE). 
16 Article 5 de la directive 1999/44/CE. 
17 Article 6, paragraphe 5, de la directive 1999/44/CE. 
18 Article 1, paragraphe 3, de la directive 2000/31/CE. 
19 Article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE. 
20 Ces directives ne sont pas les seuls actes de la législation de l'Union qui s'appliquent au droit des contrats ou à la protection des 
consommateurs. Voir également, notamment, le règlement 1215/2012/UE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance 
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ou le règlement 593/2008/UE sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles (Rome I). Cependant, les propositions entendent modifier uniquement les directives précitées et non les règlements 
relatifs à la compétence des juridictions nationales. Cette étude du Parlement offre une vue d'ensemble de la législation de l'Union 
dans le domaine du marché du numérique: Le coût de la non-Europe dans le marché unique. Partie III – Le marché unique 
numérique (2014). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450271983294&uri=CELEX%3A32000L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452759810230&uri=CELEX%3A32012R1215
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452759911366&uri=CELEX%3A32008R0593
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=64331:2
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 Proposition de directive concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu 
numérique (proposition I) et proposition de directive concernant certains aspects des contrats de 
ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens (proposition II) (2015) 

 

Dès l'adoption de sa stratégie pour un marché unique numérique pour l'Europe en 2015, la Commission a 

annoncé une initiative législative visant à harmoniser les règles applicables à la fourniture de contenus 

numériques et à la vente en ligne de biens. En décembre 2015, la Commission a présenté ses propositions 

au Parlement et au Conseil. Elles avaient pour objectif général de favoriser une croissance plus rapide du 

marché unique du numérique, dans l'intérêt aussi bien des consommateurs que des vendeurs 

(entreprises)21. Elles entendaient également lever les obstacles principaux en matière de droit des contrats 

qui nuisent au commerce électronique à travers l'Union. Les deux propositions, dans leur exposé des motifs 

respectif, insistent sur le déficit de confiance des consommateurs à l'égard des achats en ligne 

internationaux, ainsi que sur les différents obstacles qui découragent les entreprises de vendre leurs 

produits à l'étranger sur internet. Contrairement à la proposition précitée de 2011 de règlement relatif à un 

droit commun européen de la vente, ces propositions contiennent "un ensemble de règles ciblées et 

totalement harmonisées"22. Les règles proposées devraient permettre aux professionnels de vendre du 

contenu numérique et des biens en ligne dans toute l'Union dans le respect d'un même ensemble de règles 

en matière de contrats. Les propositions visent à faciliter le commerce transfrontalier en renforçant la 

sécurité juridique et en évitant tout coût superflu pour les vendeurs.  

 

La proposition I prévoit des règles harmonisées visant à 

protéger les consommateurs contre le contenu 

numérique non conforme au contrat23, et prévoit 

également le droit de modifier les contrats à long terme 

et le droit de résilier ces mêmes contrats. La proposition a 

pour but d'harmoniser complètement un ensemble de 

règles essentielles concernant les contrats de fourniture 

de contenu numérique. Ces règles ne s'appliquent qu'aux 

transactions "B2C" et couvrent tout type de contenu 

numérique24. La proposition traite également la question 

de la responsabilité en prenant l'exemple de cas dans 

lesquels les fournisseurs ont vendu un contenu 

numérique non conforme au contrat ou n'ont pas fourni 

le contenu. En outre, elle donne aux consommateurs le 

droit de résilier le contrat immédiatement dans le cas où 

un fournisseur ne fournit pas le contenu numérique. Par 

ailleurs, la proposition énumère les moyens d'action 

offerts aux consommateurs: a) la mise en conformité de leur contenu numérique et b) une réduction du 

prix ou la résiliation du contrat. Les consommateurs peuvent également demander un dédommagement. 

Enfin, la proposition introduisait le droit de résilier les contrats conclus pour une durée indéterminée ou 

pour une durée supérieure à douze mois, afin de permettre au consommateur de changer de fournisseur. 

 

La proposition II prévoit l'harmonisation totale des critères de conformité pour les biens vendus en ligne. 

Elle ouvre droit à une hiérarchie des dédommagements pour les consommateurs et prévoit des garanties 

légales. Les consommateurs peuvent désormais résilier un contrat en cas de défaut mineur. Elle étend la 

                                                 
21 Proposition I, p. 2, et proposition II, p. 2. 
22 Proposition II, p. 2. 
23 Il semblerait qu'à ce jour, seuls les Pays-Bas et le Royaume-Uni aient adopté une législation spécifique sur le contenu numérique. 
Proposition I, p. 3. 
24 Proposition I, p. 11. 

Proposition I: 
- harmonise totalement les règles de fourniture de 

contenus numériques; 
- introduit un droit de modification des contrats à 

long terme; 
- introduit un droit de résiliation des contrats à long 

terme. 
- s'applique uniquement aux transactions "B2C"; 
- s'applique à tous les contenus numériques. 
 
Proposition II: 
- harmonise totalement les règles en matière 

d'achats de biens en ligne; 
- introduit le droit de résilier un contrat en cas de 

défaut mineur; 
- étend la période de transfert de la charge de la 

preuve à deux ans; 
- s'applique uniquement aux transactions "B2C"; 
- ne s'applique pas aux biens comprenant un contenu 

numérique. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-634-FR-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-635-FR-F1-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX%3A52015DC0192
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-634-FR-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-635-FR-F1-1.PDF
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période de transfert de la charge de la preuve à deux ans. La proposition ne s'applique qu'aux transactions 

"B2C" mais pas aux biens comprenant un contenu numérique, comme les DVD ou les CD. Elle a pour but 

d'harmoniser les exigences en matière d'achat de biens en ligne et établit des critères objectifs de 

conformité pour ces biens. En outre, la proposition précise quelles obligations doivent être respectées afin 

de pouvoir engager la responsabilité du vendeur pour non-respect du contrat. Comme la proposition I, la 

proposition II prévoit également une liste de moyens d'action en cas de non-conformité par rapport au 

contrat. Les consommateurs ont le droit a) de demander la réparation ou le remplacement des biens et une 

réduction appropriée du prix ou b) d'exiger la résiliation du contrat dès lors qu'une mise en conformité est 

impossible par la réparation ou le remplacement. La proposition précise encore que, d'une façon générale, 

le consommateur peut choisir entre réparation et remplacement d'un produit. Le délai de deux ans pour les 

dédommagements est maintenu.  

2. Rapports, évaluations et études à l'échelle de l'Union  

 

 Communication de la Commission intitulée "Contrats numériques pour l'Europe - Libérer le potentiel 
du commerce électronique" (2015) 

La communication25 présente le commerce électronique comme un moteur essentiel de croissance 

économique. Elle constate une hausse de la valeur du commerce électronique de détail en 2014 par 

rapport à 2013 ainsi qu'une croissance considérable chiffre d'affaires dans ce secteur26. Dans le même 

temps, elle montre que la part du commerce électronique en Europe est bien moindre qu'aux États-Unis27. 

Par ailleurs, la Commission affirme qu'il est nécessaire de lutter contre les obstacles qui nuisent au 

développement du commerce électronique transfrontalier dans l'Union, notamment contre les divergences 

juridiques en matière de contrats d'un État membre à l'autre, contre l'émergence de la fragmentation 

juridique, et contrer le manque de clarté juridique et les coûts afférents. L'un des moyens permettant de 

lever ces obstacles consisterait à modifier la législation existante en matière de commerce électronique. La 

Commission précise que la proposition I et la proposition II peuvent contribuer à la croissance du marché 

unique du numérique en: 

- réduisant es coûts découlant des différences en matière de droit des contrats; en réduisant les coûts 

pour les entreprises liés aux divergences en matière de droit des contrats, ce qui empêcherait 

l'apparition d'une fragmentation juridique, étant donné que les mêmes règles seraient appliquées 

dans tous les États membres. 

- en instaurant la sécurité juridique pour les entreprises, sachant qu'aujourd'hui, elles doivent se 

débattre avec un cadre juridique complexe et hétéroclite;  

- en faisant en sorte que les consommateurs voient un intérêt à faire leurs achats auprès de vendeurs 

de toute l'Union sur internet; Les propositions offriront aux consommateurs un ensemble totalement 

harmonisé de règles claires applicables aux achats en ligne dans l'Union tout entière. 

- en faisant diminuer les dommages subis par les consommateurs à cause des contenus défectueux. Des 

règles claires peuvent aider les consommateurs à limiter les dommages qu'ils peuvent subir à l'heure 

actuelle faute de règles.  

- en préservant, de façon générale, aussi bien les intérêts des consommateurs que ceux des entreprises. 

La Commission, dans ce contexte, affirme que l'adoption des propositions sera propice à des avantages 

économiques globaux. 

 

                                                 
25 COM(2015)0633. 
26 D'après la Commission, la valeur du commerce électronique de détail pour 2014 a atteint un total de 370 milliards d'euros, 
sachant que la part du commerce électronique dans le chiffre d'affaires pour tout le secteur de la vente au détail a augmenté 
de 85 % entre 2009 et 2014. Ibid., p. 2. 
27 La Commission affirme qu'en 2014, la part du commerce électronique dans le total de la vente au détail était de 7,2 % dans 
l'Union, contre 11,6 % aux États-Unis. Ibid. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-633-FR-F1-1.PDF
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Selon la Commission, les propositions offrent un moyen ambitieux mais réaliste pour lever les obstacles liés 

au droit des contrats et donc de contribuer à l'essor du commerce électronique dans l'Union28. 

 

 Analyse d'impact accompagnant les propositions (2015)  

L'analyse d'impact29 décrit dans les grandes lignes les problèmes que posent les achats transfrontaliers sur 

internet et affirme la nécessité d'une action de l'Union. Les principaux problèmes du droit des contrats 

actuel en matière d'achats en ligne sont 1) les différences existant entre les règles applicables pour les 

consommateurs au niveau national, étant donné qu'elles rendent difficile, pour les vendeurs, le commerce 

transfrontalier en ligne de contenus numériques et de biens et 2) le manque de confiance des 

consommateurs vis-à-vis des achats transfrontaliers en ligne de contenus numériques et de biens30. 

 

L'analyse d'impact relève que, d'après les informations fournies, les règles en matière de droit des contrats 

ne semblent pas entraver outre mesure le commerce électronique "B2B" (business-to-business). L'initiative 

de l'Union devrait donc s'en tenir au commerce "B2C" (business-to-customer). Parmi les objectifs prévus par 

l'initiative figurent la contribution à une croissance plus rapide du marché unique du numérique au profit 

tant des consommateurs que des entreprises, ainsi que la réduction des coûts induits par les différences 

entre les différents droits des contrats ou la diminution de l'incertitude à laquelle les entreprises sont 

confrontées à cause de la complexité du cadre juridique31. 

 

 Analyse d'impact initiale sur la proposition de règles régissant les contrats pour les achats en ligne de 
contenus numériques ou de biens matériels (2015) 

Dans cette analyse d'impact, la Commission indique qu'elle entend élaborer un cadre juridique cohérent 

pour les transactions effectuées ou non en en ligne. Selon la Commission, les consommateurs et les 

professionnels devraient pouvoir s'appuyer sur les mêmes règles, qu'ils fassent leurs achats en ligne ou 

non. Elle affirme que les propositions visent à offrir des règles 

simples et modernes pour les achats en ligne de contenu 

numérique et de biens matériels, tout en augmentant la 

confiance des consommateurs et en créant un environnement 

favorable au commerce pour les professionnels vendant leur 

produits à l'étranger. L'analyse fait valoir que deux questions 

essentielles doivent être traitées: 1) l'intérêt limité que portent 

les entreprises au commerce transfrontalier en ligne et b) le 

manque de confiance des consommateurs pour ce qui est d'acheter des biens et du contenu numérique en 

ligne et à l'étranger. 

 

La Commission insiste sur le fait que la multiplicité des règles impératives régissant les contrats au niveau 

national pour ce qui est des produits défectueux décourage entreprises de pratiquer des activités 

commerciales transfrontalières en ligne. Les entreprises peuvent également être découragées par la 

complexité juridique concernant les contenus numériques. Ces deux points peuvent être source 

d'insécurité juridique et entraîner des coûts supplémentaires. Par ailleurs, les consommateurs ne sont pas 

toujours au fait de leurs droits lorsqu'ils achètent des produits en ligne en provenance d'un autre État 

membre et peuvent être dissuadés de ces achats à cause de la complexité de la situation juridique. 

L'analyse constate que les propositions permettraient aux consommateurs de conclure de meilleures 

affaires et qu'elles feraient considérablement baisser les coûts pour les entreprises tout en accroissant la 

                                                 
28 Ibid., p. 6. 
29 SWD(2015)0274; Pour plus d'informations sur l'analyse d'impact, voir la note d'information de l'Unité Évaluation d'impact ex-
ante de l'EPRS: Premières évaluations d'une analyse d'impact de la Commission européenne: Contrats de fourniture de contenu 
numérique et contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens 
30 Ibid., pages 10 à 16. 
31 Ibid., p. 22. 

Les lignes directrices pour une meilleure 
réglementation (SWD(2015)0111) définissent 
l'analyse d'impact initiale comme une feuille 
de route destinée aux initiatives qui font l'objet 
d'une analyse d'impact. Elle décrit 
minutieusement le problème, les difficultés 
liées à la subsidiarité, les objectifs politiques et 
les options, ainsi que les conséquences 
probables de chaque option. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/impact_assessment_and_annexes.pdf%20(en%20anglais)
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_008_contract_rules_for_digital_purchases_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)528827
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)528827
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
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sécurité juridique et en entraînant une baisse des coûts liés aux lacunes et aux incertitudes dues au cadre 

juridique actuel. La confiance des consommateurs devrait ainsi grandir à l'égard du marché unique du 

numérique et il conviendrait d'encourager les entreprises à vendre leurs produits en ligne à l'étranger. 

 

La Commission propose plusieurs solutions pour traiter ces questions, parmi lesquelles celle consistant à ne 

pas modifier la politique de l'Union, un ensemble totalement harmonisé de règles impératives essentielles, 

une directive n'harmonisant que les produits à contenu numérique, une directive n'harmonisant que les 

ventes en ligne de biens matériels, ou encore un contrat-type facultatif destiné aux parties intéressées32.  

 

 Communication de la Commission: Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché 
unique numérique du commerce électronique et des services en ligne (2011)33 

La Commission constate que le développement du commerce électronique et des services en ligne 

présente des avantages pour les consommateurs européens et recèle un potentiel exceptionnel sur le plan 

social. Elle insiste sur les problèmes que pose internet en ce qui concerne les activités économiques 

traditionnelles et leurs règles administratives traditionnelles, ainsi que sur la nécessité de s'adapter aux 

évolutions les plus récentes. À cet égard, la Commission avance que la part de l'économie électronique 

dans le PIB européen est marginale et moins importante qu'aux États-Unis ou en Asie-Pacifique, et que 

cette activité tend à rester confinée au niveau national. Ce sachant, la Commission a défini cinq priorités, à 

savoir: 

-  développer l'offre légale et transfrontalière de produits et services en ligne; 

-  renforcer l'information des opérateurs et la protection des consommateurs; 

-  établir des systèmes de paiement et de livraison fiables et efficaces; 

-  lutter plus efficacement contre les abus et mieux résoudre les litiges; et 

-  déployer des réseaux à haut débit et des solutions technologiques avancées34. 

 

Pour ce qui est d'améliorer l'information des opérateurs et la protection des consommateurs, la 

Commission entend: 

- améliorer la formation des vendeurs en ligne en ce qui concerne leurs obligations et les possibilités 

offertes par le marché unique du numérique, en particulier grâce au réseau Entreprise Europe, 

-  élaborer des codes de bonne conduite, des guides des bonnes pratiques et des orientations qui 

donnent au consommateur un accès à des informations fiables et transparentes, et 

- adopter un agenda du consommateur européen qui présente une stratégie et des initiatives plaçant le 

consommateur au cœur du marché unique du numérique35. 

 

 Étude publiée en 2011 par l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et 
l'alimentation sur le fonctionnement du commerce électronique, sur le marketing internet et sur les 
techniques de vente au détail (en anglais), pages 32 et suivantes. 

Cette étude36 se concentre sur l'incidence du commerce électronique sur le bien-être du consommateur, 

sur son potentiel, sur les principaux obstacles de ce commerce et sur les solutions à y apporter. Dans ce 

contexte, l'étude a évalué le comportement d'achat des consommateurs, les facteurs influant sur les 

expériences de vente au détail sur internet et les mesures susceptibles d'inspirer davantage confiance aux 

consommateurs. Selon cette étude, les problèmes liés aux consommateurs dans le cadre des achats 

transfrontaliers sont similaires à ceux rencontrés lors d'achats en ligne au niveau national. Elle indique que 

les consommateurs sont essentiellement préoccupés par la livraison des produits et par la possibilité de 

                                                 
32 Ibid., p. 4. 
33 COM(2011)0942. 
34 Ibid., pages 5 à 16. 
35 Ibid., p. 11. 
36 Cette étude a été commandée par l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation pour le 
compte de la Commission européenne, et a été menée par la société Civic Consulting en 2010. 

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/consumer_research/market_studies/docs/study_ecommerce_goods_en.pdf
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renvoyer ou d'obtenir le remplacement des produits défectueux. Ils sont par ailleurs inquiets de l'utilisation 

frauduleuse de leur carte de crédit et de leurs données personnelles. Pour rendre les consommateurs plus 

confiants, l'étude montre qu'il est nécessaire de renforcer les mesures garantissant la protection des 

données de paiement. Elle insiste également sur la nécessité de garantir que les consommateurs 

bénéficient des mêmes droits dans toute l'Union, ainsi que sur la protection des données à caractère 

personnel et sur les mesures à prendre contre les vendeurs frauduleux en ligne. Elle indique par ailleurs 

que certains consommateurs souhaiteraient pouvoir régler leurs différends avec les vendeurs en ligne par 

l'intermédiaire d'un organe de règlement des litiges sur internet.  

 

Elle formulait neuf recommandations visant à améliorer le commerce électronique dans l'Union. Dans le 

domaine des droits des contrats numériques, l'étude recommandait, entre autres mesures: 

- de régler le problème de la fragmentation des règles en matière de protection des consommateurs et 

des autres obstacles réglementaires au niveau de l'Union; 

- d'encourager les vendeurs au détail à offrir des biens aux consommateurs dans d'autres États 

membres; 

- d'éliminer les obstacles au commerce électronique transfrontalier, notammant en résolvant le 

problème du manque de confiance dans les moyens de paiement; 

- de promouvoir un meilleur service clientèle et un traitement plus diligent des réclamations; et 

- de mettre en place des mécanismes de recours pour le commerce électronique transfrontalier37. 

 

 Communication de la Commission sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et 
consommateurs dans l'Union européenne (2009)38 

La Commission souligne la fragmentation du marché intérieur numérique tout en dressant la liste des 

divers avantages que le consommateur tirerait si ce marché était intégré, parmi lesquels la possibilité de 

trouver des offres plus abordables et d'accéder à des produits qui ne sont pas disponibles dans leur pays. 

Afin de lever les barrières au commerce électronique transfrontalier, la Commission recommande de suivre 

plusieurs étapes, et notamment: 

-  de remédier à la fragmentation des règles en matière de protection des consommateurs; 

-  de garantir l'application effective de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché 

intérieur; 

-  d'accroître l'efficacité de l'application de la législation à travers l'Union; 

-  de promouvoir d'autres mécanismes de règlement des litiges et la procédure de règlement des petits 

litiges transfrontaliers; 

-  de simplifier l'obligation de déclaration de la TVA des vendeurs à distance; et 

-  d'améliorer les systèmes de paiement et de supprimer les obstacles techniques39. 

 

 Communication de la Commission sur la mise en œuvre de la directive 1999/44/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de 
consommation, comprenant une analyse de l'introduction éventuelle de la responsabilité directe du 
producteur (2007) 

La communication40 constate que la transposition de la directive 1999/44/CE pose un certain nombre de 

problèmes. D'après ce rapport de mise en œuvre, il existe des divergences significatives en matière de droit 

d'un État membre à l'autre à cause de l'harmonisation, minimale, et des différentes options réglementaires 

proposées par la directive41. Le rapport ne précise pas en quoi ces divergences pourraient entraver le 

                                                 
37 Ibid., p. 7. 
38 COM(2009)0557. 
39 Ibid., pages 5 à 11. 
40 COM(2007)0210. 
41 Ibid., p. 10. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2009/FR/1-2009-557-FR-F2-1.Pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0210
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fonctionnement du marché intérieur, mais la Commission relève toutefois que des régimes divergents 

pourraient poser un problème pour ce marché. 

3. Position du Parlement européen / Questions parlementaires 

 Résolution du Parlement européen du 16 septembre 2015 sur le programme de travail de la 
Commission pour 201642 

Le Parlement s'est félicité de l'adoption, par la Commission, de la stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe. Il a appelé de ses vœux la mise en œuvre rapide de cette stratégie afin que puisse se 

développer une économie numérique dans laquelle les entreprises pourraient exercer leurs activités à 

l'international et où les droits des consommateurs seraient protégés. Le Parlement s'est dit convaincu que 

la protection des consommateurs et des droits fondamentaux était vitale si l'on voulait que les 

consommateurs aient confiance dans le marché unique du numérique. Par ailleurs, il s'est félicité de la 

décision prise par la Commission de retirer sa proposition relative à un droit commun européen de la vente. 

Dans ce contexte, le Parlement a insisté sur le fait que les nouvelles propositions de la Commission 

devraient se fonder sur sa position concernant la proposition relative à un droit commun européen de la 

vente adoptée en première lecture43. Dans cette position, le Parlement avait notamment demandé que le 

règlement autorise les vendeurs à s'appuyer sur un socle commun de règles et à appliquer les mêmes 

règles en matière de contrats dans le cadre de leurs transactions transfrontalières. Il avait également 

proposé que le règlement relatif au droit commun européen de la vente ne s'applique qu'aux contrats à 

distance, parmi lesquels les contrats électroniques44. Dans cette résolution, il a en outre reconnu 

l'engagement de la Commission à se concentrer sur les trois piliers du marché unique du numérique, y 

compris un meilleur accès pour les consommateurs et les entreprises. Par ailleurs, le Parlement a fait 

observer que la Commission pourrait recourir à des mesures plus ciblées pour inspirer davantage confiance 

aux consommateurs et les encourager à acheter des biens et des services numériques en ligne dans toute 

l'Union, et pour renforcer la protection des données. 

À l'heure où la présente note d'information est rédigée, la Commission européenne n'a pas encore réagi à 
cette résolution au moyen d'un document de suivi. 
 

 Résolution du Parlement européen du 27 novembre 2014 sur le renforcement des droits des 
consommateurs au sein du marché unique numérique45 

Le Parlement fait observer la nécessité de lever les obstacles au commerce électronique pour les 

entreprises et les consommateurs, y compris en ce qui concerne les services en ligne, l'accès aux contenus 

numériques et la prévention de la fraude. Il appelle de ses vœux le respect intégral des règles de l'Union en 

matière de concurrence, ce qui aura une incidence positive sur la croissance du marché intérieur, sur 

l'accès et le choix des consommateurs, ainsi que sur la compétitivité. Par ailleurs, le Parlement insiste sur 

l'importance d'offrir aux consommateurs la même protection sur internet que celle dont ils jouissent sur 

leurs marchés traditionnels. 

Dans la suite46 qu'elle a donnée en février 2015, la Commission convient de la nécessité de supprimer les 
restrictions injustifiées quant à la disponibilité des biens et des services au-delà des frontières pour les 
consommateurs. La Commission fait observer qu'il ne devrait y avoir aucune restriction injustifiée du 
recours à des services en ligne sur un marché unique du numérique digne de ce nom. Elle a donc promis 
d'étudier la nécessité de réviser ou de compléter les mesures existantes afin que le marché unique du 
numérique puisse fonctionner correctement. 

                                                 
42 P8_TA-PROV(2015)0323. 
43 Lors de la première lecture, le Parlement a adopté une résolution législative (P7_TA-PROV(2014)0159) qui comportait plus de 
deux cent cinquante amendements à la proposition originale de la Commission. 
44 Voir également le résumé de la position du Parlement. 
45 P8_TA-PROV(2014)0071. 
46 SP(2015)64. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0323+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0159+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0071+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=24979&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1339866&t=e&l=fr
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 Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur l'achèvement du marché unique 
numérique47 

Dans cette résolution, le Parlement souligne notamment que des services de livraison accessibles, 

abordables et de qualité sont un aspect essentiel de l'achat de biens en ligne et que le meilleur moyen de 

les encourager est l'exercice d'une concurrence libre et loyale. Il exprime son inquiétude quant aux 

incertitudes des consommateurs concernant la livraison effective, les coûts et la fiabilité. Il s'est donc 

félicité de la consultation publique lancée par la Commission afin de repérer les éventuels problèmes et de 

prendre les mesures qui s'imposent pour y remédier, de sorte que les entreprises aussi bien que les 

consommateurs tirent le meilleur parti du marché unique du numérique. Par ailleurs, il a insisté sur le fait 

qu'une qualité élevée de réseau et de sécurité de l'information était essentielle au bon fonctionnement du 

marché unique du numérique et pour gagner la confiance des consommateurs. Il a souligné l'importance 

cruciale du respect des droits des consommateurs. 

La Commission, dans la suite qu'elle a donnée à la résolution du Parlement en octobre 201348, affirme 
qu'elle s'emploie à régler la question de la protection des consommateurs, en particulier sur internet. À cet 
égard, elle cite l'adoption du règlement (UE) n° 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de 
consommation et informe le Parlement au sujet des différentes propositions qui ont été adoptées ou 
présentées au cours de l'année 2013, comme la proposition de règlement sur la sécurité des produits de 
consommation ou la communication de la Commission: Pour faire entrer dans l'ère numérique la législation 
de l'Union sur les voyages à forfait. 
 

 Résolution du Parlement européen du 11 juin 2013 sur un nouvel agenda pour la politique 
européenne des consommateurs49 

Le Parlement reconnaît qu'il existe une incertitude quant aux droits des consommateurs lorsqu'ils 

effectuent des achats transfrontaliers en ligne. Il estime que la Commission devrait s'employer à clarifier les 

règles régissant les achats de contenu numérique dans l'environnement numérique, et recommande qu'elle 

s'emploie à expliquer comment promouvoir la vente de biens et de services dans un environnement 

numérique et par quels moyens renforcer la confiance des consommateurs. Il insiste sur le fait que les 

consommateurs doivent être informés des moyens de faire valoir leurs droits lorsqu'ils achètent un bien ou 

un service qui n'est pas conforme au contrat, et invite également la Commission à prendre des mesures 

pour lutter contre les inégalités de traitement que subissent les consommateurs en raison des restrictions 

en matière de vente à distance dans le cadre de la vente à distance transfrontalière. 

En octobre 2013, la Commission a donné une suite à cette résolution50. Elle a fait savoir qu'elle avait 
l'intention de veiller à ce que les consommateurs achetant des produits numériques reçoivent des 
informations essentielles formulées de façon intelligible et comparable. La Commission devait mettre au 
point, d'ici le printemps 2014, un modèle d'affichage en ligne des exigences de base afin de rendre les 
informations sur les produits numériques plus claires et faciles à comparer51. Elle a également affirmé que 
la directive "services" (Directive 2006/123) garantissait déjà l'interdiction pour les vendeurs d'opérer des 
discriminations entre les consommateurs sur la seule base de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, 
sauf lorsqu'une telle discrimination se justifie directement selon des critères objectifs. Dans ce contexte, la 
Commission a informé le Parlement qu'en 2013, elle avait l'intention de publier un document d'orientation 
à l'intention des consommateurs et des entreprises52. 

                                                 
47 P7_TA(2013)0327. 
48 SP(2013)627. 
49 P7_TA(2013)0239. 
50 SP(2013)626. 
51 Le modèle d'affichage des informations à l’intention des consommateurs, destiné aux produits numériques en ligne, a été pub lié 
en 2014 à l'annexe I du Document d’orientation de la DG Justice concernant la directive 2011/83/UE relative aux droits des 
consommateurs. 
52 Le Parlement a également adopté d'autres résolutions traitant en partie du sujet de la présente note d'information, parmi 
lesquelles la résolution législative du 27 janvier 2005 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision 
du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pluriannuel visant à rendre le contenu numérique 
européen plus accessible, plus utilisable et plus exploitable, la résolution du 4 juillet 2013 sur les priorités du Parlement européen 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0327+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=23268&j=0&l=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453209794311&uri=CELEX%3A32013R0524
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/product_safety_and_market_surveillance_package/docs/psmsp-act_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/product_safety_and_market_surveillance_package/docs/psmsp-act_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/com_2013_513_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/com_2013_513_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0239+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=22909&j=0&l=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453215079111&uri=CELEX%3A32006L0123
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0016+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0332+0+DOC+XML+V0//FR
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Question écrite posée par Adam Szejnfeld, député au Parlement européen, août 2015 

Dans cette question, le député demandait à la Commission quels étaient les changements législatifs 

survenus dans le contexte du marché unique du numérique, et s'enquérait de savoir si de quelconques 

changements permettraient l'accès transfrontalier aux contenus numériques tout en garantissant la 

protection adéquate des intérêts légitimes des consommateurs et des auteurs. 

Réponse donnée par M. Oettinger au nom de la Commission, octobre 2015 
La Commission a répondu que la stratégie pour un marché unique numérique de mai 2015 avait fixé des 
objectifs de réforme des règles de l'Union en matière de droits d'auteur, notamment en ce qui concerne la 
portabilité et l'accès transfrontalier des consommateurs aux services proposant des contenus numériques. 
Elle entendait, par ces objectifs, maximiser les offres faites aux consommateurs. Elle fait observer, dans sa 
réponse, qu'elle prévoyait de présenter une proposition législative dans les mois suivants.  
 

Question écrite posée par Biljana Borzan, députée au Parlement européen, février 2015 

Le député posait une question au sujet des initiatives législatives de la Commission sur les plaintes des 

vendeurs quant aux difficultés rencontrées dans le cadre de la vente de biens numériques à l'étranger et 

dues à des restrictions en matière de droits de propriété intellectuelle, et quant aux plaintes des 

consommateurs sur les limites d'accès aux contenus numériques lorsqu'ils se trouvent à l'étranger. 

Réponse donnée par M. Oettinger au nom de la Commission, mai 2015 
La Commission fait observer que les orientations politiques aussi bien que le programme de travail de la 
Commission pour 2015 élevaient les règles de l'Union en matière de droits d'auteur au rang de priorité. Elle 
a également indiqué qu'elle avait l'intention de remédier aux obstacles nuisant au bon fonctionnement du 
marché unique du numérique et qu'elle entendait adopter une proposition officielle courant 2015 
(propositions relatives à la portabilité et à l'accès transfrontalier aux services proposant des contenus 
numériques, et propositions sur les droits d'auteur)53. 

4. Comité économique et social européen et Comité des régions de l'Union 
européenne 

Le Comité économique et social européen, dans son avis de décembre 2015 sur la stratégie pour un marché 

unique numérique en Europe, se félicite de l'initiative prise par la Commission pour simplifier les règles en 

matière de marchés transfrontières pour les consommateurs et les entreprises et les rendre plus efficaces. 

Il fait observer que tout commerce transfrontalier est un défi pour les PME et les consommateurs à cause 

des différences linguistiques et culturelles. Il appelle de ses vœux un contrat-type simple et clair traduit 

dans toutes les langues de l'Union, qui permettrait de lever certains de ces obstacles. Par ailleurs, il fait part 

de ses inquiétudes quant à la sécurité du commerce électronique, tout en formant le vœu que les 

propositions de la Commission ne portent pas atteinte au niveau élevé de protection des consommateurs 

dans aucun État membre. Parallèlement, le Comité fait état des inquiétudes chez les partenaires sociaux, 

selon qui le commerce électronique pourrait provoquer des distorsions de marché pour les entreprises 

existantes au niveau national. 

Dans son avis d'octobre 2015 sur le marché unique du numérique, le Comité des régions formule des 

recommandations sur ce marché. Il indique qu'il importe d'améliorer l'accès en ligne pour les 

consommateurs et les entreprises en Europe. À cet égard, il souligne que la modernisation des règles en 

matière d'achats en ligne et numériques transfrontaliers encouragera les professionnels à vendre leurs 

produits sur internet à l'étranger et renforcera la confiance des consommateurs dans le commerce 

                                                                                                                                                                  
pour le programme de travail de la Commission pour 2014, la résolution du 20 avril 2012 sur un marché unique du numérique 
concurrentiel – l'administration en ligne comme fer de lance, la résolution du 11 décembre 2012 sur l’achèvement du marché 
unique numérique et la résolution du 11 septembre 2012 sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union 
européenne. 
53 Citons encore plusieurs autres questions posées par des députés et qui traitent en partie de la question des droits numériques: E-
000025-15, E-006591-15, et E-008292-15. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-012119+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012119&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-003048+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012119&language=EN
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-627-FR-F1-1.PDF
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2015-03604-00-01-ac-tra-fr.docx
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/COR-2015-02646-00-00-AC-TRA-FR.docx/content
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0140+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0468+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0324+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-000025+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-000025+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-006591+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-008292+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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électronique transfrontalier. Il fait valoir par ailleurs qu'il est nécessaire de disposer d'approches 

transfrontalières des médias numériques permettant de protéger les consommateurs européens 

s'exprimant dans une langue régionale et de préserver les langues moins les moins parlées de l'Union. Il 

reconnaît également qu'il n'y aura de marché unique fort qu'à condition de développer plus avant le cadre 

de protection des consommateurs. À cet égard, il insiste sur le rôle des autorités régionales et locales54. 

5. Consultation publique  

La Commission a mené, entre le 12 juin et le 3 septembre 2015, une consultation publique relative aux 

règles contractuelles applicables aux achats en ligne de contenus numériques et de biens matériels. Elle 

visait à "recueillir les avis des parties intéressées sur les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour 

lever les obstacles, en matière de droit des contrats, à l’achat en ligne de contenus numériques et de biens 

matériels"55.  

 

S'agissant des produits à contenu numérique, la majorité des associations de consommateurs est favorable 

à l'harmonisation totale de la protection des consommateurs dès lors qu'un niveau élevé de protection est 

garanti. Les associations sont également favorables à une définition large des contenus numériques et font 

observer qu'il devrait y avoir une cohérence entre les moyens d'action, qui devraient s'appliquer à la fois 

aux contenus numériques et aux biens matériels. La majorité des associations de consommateurs ont par 

ailleurs plaidé en faveur d'un délai de garantie légale d'au moins deux ans. Les entreprises interrogées 

affirment qu'une action au niveau de l'Union est nécessaire sous peine de fragmentation possible du 

marché. Elles se disent en principe favorables à une harmonisation totale et ciblée. Selon les principaux 

représentants des PME, l'harmonisation de la législation de l'Union pourrait renforcer la protection des 

consommateurs lorsqu'ils achètent des contenus numériques. Elles sont également favorables à l'extension 

des règles en matière de contenu numérique aux transactions "B2B". Pour ce qui est des moyens d'action, 

les entreprises soulignent que les fournisseurs de contenu numérique devraient avoir le choix de procéder 

à la mise en conformité des produits avant que les consommateurs ne puissent résilier le contrat. D'une 

façon générale, toutefois, les réponses fournies variaient considérablement d'une entreprise à l'autre. En 

ce qui concerne la vente en ligne de biens matériels, les associations de consommateurs concordent pour 

dire que 'harmonisation pourrait améliorer le commerce électronique transfrontalier dans la mesure où il 

apporterait davantage de clarté aux consommateurs et aux vendeurs. Les associations de consommateurs 

s’opposent fermement à toute forme d’application de la loi du pays du vendeur. La majeure partie d'entre 

elles se prononcent en faveur du libre choix des moyens d'action et préconisent un délai de garantie légale 

plus long, en particulier pour les biens durables. Les entreprises, quant à elles, sont favorables à 

l'intervention de l'Union, à savoir à l'harmonisation totale du droit européen des contrats pour ce qui est de 

la vente "B2C" de biens matériels. Elles se sont également prononcées en faveur d'une hiérarchie des 

moyens d'action à la disposition des consommateurs à travers l'Union, et souhaiteraient par ailleurs que le 

délai de garantie légale de deux ans soit également totalement harmonisé. En revanche, elles ne sont pas 

favorables à des règles de l'Union uniformes sur la forme et le fond des garanties commerciales. 

 

                                                 
54 Parmi les avis ultérieurs publiés par le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur la question du marché 
unique du numérique figurent un avis du Comité des régions de mai 2010 sur une stratégie numérique pour l’Europe, un avis du 
Comité économique et social européen de janvier 2011 sur le Livre vert de la Commission relatif aux actions envisageables en vue 
de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises et un avis du Comité économique et 
social européen d'avril 2013 sur le "Livre vert – Un marché intégré de la livraison de colis pour soutenir la croissance du commerce 
électronique dans l'UE". 
55 Résumé de la consultation publique 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_fr.htm
https://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=EDUC-V/003&id=20662
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.int-opinions&itemCode=14017
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/ces1121-2013_00_00_tra_ac_fr.doc
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/summary_of_results.docx
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Outre la consultation publique, la Commission a mené plusieurs consultations ciblées, des ateliers et des 

sondages auprès des consommateurs et des entreprises en rapport avec les propositions 

susmentionnées56. 

6. Conclusion 

Les propositions de la Commission en matière de règles applicables aux achats de contenu numérique et de 
biens matériels en ligne visent à simplifier et à harmoniser les règles en matière de contrats pour les achats 
en ligne transfrontaliers à travers l'Union. Elles introduisent différentes règles afin d'harmoniser pleinement 
les dispositions applicables aux achats en ligne, et tâchent de s'adapter aux toutes dernières avancées au 
sein de la société numérique, tout en mettant à jour la législation existante de l'Union. L'harmonisation 
totale peut renforcer la sécurité juridique des règles applicables et inciter les consommateurs à effectuer 
des achats transfrontaliers sur internet. À l'heure actuelle, chaque État membre applique ses propres règles 
en matière de contrats, alors que l'harmonisation totale permettrait d'appliquer les mêmes règles à travers 
toute l'Union. Pour résumer, une telle harmonisation simplifierait et renforcerait la protection des 
consommateurs dans le cadre des relations contractuelles en ligne et transfrontalières. Toutefois, elle 
pourrait avoir une incidence négative sur les États membres qui disposent déjà d'une législation nationale 
dont les exigences sont supérieures à celles des propositions. 
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