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RESUME 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique, la 
Commission européenne a déposé en décembre 2015 une proposition de directive 
concernant la fourniture de contenu numérique. Cette proposition de directive contient 
des règles pour les aspects contractuels de la relation entre fournisseurs et 
consommateurs de contenu numérique. En principe, les règles de la directive seront 
impératives, dans la mesure où un contrat ne pourra s'en écarter au détriment du 
consommateur. Néanmoins, de nombreuses règles sont des règles par défaut, il est donc 
possible d'y déroger par contrat. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit de définir les 
critères de conformité du contenu numérique. Il convient de noter que la proposition de 
directive est conçue comme un instrument d' « harmonisation maximale ciblée », c'est-
à-dire qu'après son entrée en vigueur, les États membres ne pourront ni conserver ni 
introduire des mesures plus favorables aux consommateurs dans son champ 
d'application. 

Le champ ratione materiae de la directive comprend non seulement la fourniture de 
contenu numérique aux consommateurs à proprement parler, c'est-à-dire la fourniture 
de logiciels, de musique numérique, de livres électroniques, de films ou d'images, mais 
également les services numériques, en particulier la location de logiciels informatiques 
en ligne, l'informatique en nuage (cloud computing) et les plateformes de réseaux 
sociaux. La directive s'étend uniquement aux contrats conclus avec contrepartie, laquelle 
peut prendre la forme de données numériques, notamment des données à caractère 
personnel, fournies par le consommateur. Enfin, le champ ratione materiae comprend 
tous les modes de conclusion, à savoir en ligne et hors ligne. Il est important de noter 
que, d'après les considérants de la directive, le contenu numérique incorporé dans des 
biens matériels doit être exclu de son champ d'application. Le champ ratione personae 
comprend exclusivement les contrats de commerçant à consommateur. 

En ce qui concerne les critères d'évaluation de la conformité du contenu numérique au 
contrat, la directive prévoit que les clauses du contrat, ainsi que les éléments 
d'information pré-contractuelle considérés comme faisant partie du contrat, constituent 
la source primaire pour ces critères. Les critères subsidiaires pour l'évaluation de la 
conformité comprennent l'aptitude objective à l'usage, les normes techniques 
internationales, ainsi que les déclarations publiques. 

La proposition reprend l'idée d'une «hiérarchie des recours» de la directive sur les ventes 
aux consommateurs, selon laquelle, en cas de défaut de conformité, les consommateurs 
ne peuvent résilier le contrat ou réclamer une baisse de prix, ils doivent commencer par 
demander au commerçant de mettre le contenu numérique en conformité. Les 
consommateurs n'ont pas le libre choix des recours. Néanmoins, dans le cas d'un défaut 
de fourniture, les consommateurs ont le droit de résilier le contrat immédiatement. Ils 
disposent également du droit de résiliation indépendamment de la conformité dans les 
cas où le commerçant modifie le contenu numérique, ainsi que dans les cas de contrats 
à long terme. La proposition contient des dispositions détaillées concernant les 
conséquences de la résiliation, en particulier au sujet de l'utilisation ultérieure par les 
commerçants des données à caractère personnel des consommateurs, et l'utilisation 
ultérieure du contenu numérique par les consommateurs. 

Les spécialistes ont recensé un certain nombre de sujets qui n'ont pas été abordés dans 
la directive alors qu'ils pourraient l'être. Il s'agit des droits des consommateurs aux 
téléchargements multiples, à revendre le contenu numérique, à bénéficier des mises à 
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jour importantes et de la maintenance, ainsi que de la question des garanties 
optionnelles accordées en plus de garantie obligatoire de conformité. 

Enfin, la manière dont la proposition de directive s'articule avec les autres instruments 
juridiques du droit de l'Union, en particulier le règlement général sur la protection des 
données, et avec le droit relatif à la propriété intellectuelle. Pour le RGPD, la directive est 
jugée «sans préjudice», c'est-à-dire que son régime juridique est parallèle. Pour toutes 
les autres législations, la directive constitue une lex generalis, ce qui signifie que toute 
législation sectorielle ou particulière prime sur les dispositions de la directive en cas de 
conflit. 
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1. Introduction 
Des contrats de fourniture de contenu numérique (ci-après les «contrats de contenu 
numérique») sont conclus chaque jour par des millions de consommateurs dans le 
monde entier, faisant «partie intégrante de la vie quotidienne des consommateurs 
numériques européens»1. Les biens qui, auparavant, étaient disponibles uniquement 
sous forme matérielle, comme les livres, les films, les jeux et la musique, sont de plus en 
plus acquis sous forme numérique. En outre, des biens numériques entièrement 
nouveaux, sans précurseur matériel, sont apparus, comme les logiciels et les applications 
pour téléphone. Les services numériques, dont l'informatique en nuage (cloud 
computing), les plateformes d'échange en ligne, et les réseaux sociaux, sont également 
de plus en plus populaires. 

Le concept de «contenu numérique» apparaît pour la première dans la législation de l'Union dans 
la directive relative aux droits des consommateurs2 (DDC) de 2011. Bien que la DDC n'apporte 
pas de réglementation exhaustive pour les contrats de contenu numérique, elle contient déjà un 
certain nombre de règles élaborées tout spécialement pour ce type de contrat. En 2011 
également, la Commission propose un droit commun européen de la vente (DCEV)3, destiné à 
réglementer indifféremment les ventes de biens matériels et de biens numériques. 
Parallèlement à cela, un groupe d'universitaires dirigé par Marco Loos élabore, à la demande de 
la Commission, a réalisé une étude comparative des législations nationales relatives à la 
fourniture de contenu numérique, accompagnée d'un ensemble de propositions de règles4. Mais, 
dans l'intervalle, le paysage juridique évolue : la proposition de DCEV est retirée, et le Royaume-
Uni devient le premier État membre à adopter un ensemble de règles spécifiques aux contrats 
de contenu numérique, dans le cadre de sa loi relative aux droits des consommateurs (Consumer 
Rights Act) de 20155. 

L'élan politique initial visant à règlementer la fourniture de contenu numérique à 
l'échelle de l'Union s'est concrétisé sous la forme de la stratégie pour le marché unique 
numérique6, qui comprend explicitement un volet portant sur le droit des contrats, la 
proposition actuelle de directive sur la fourniture de contenu numérique7 (ci-après la 
«proposition» ou «DCN») s'inscrit donc dans la mise en application de cette stratégie. 
Cette proposition était accompagnée d'une analyse d'impact8 et d'un exposé des motifs9. 

                                                      
1 M. Loos, N. Helberger, L. Guibault, C. Mak, «The Regulation of Digital Content Contracts in the Optional 

Instrument of Contract Law» [2011] 6 European Review of Private Law, pp. 729-730. 
2 Directive 2011/83/UE du 25 novembre 2011 relative aux droits des consommateurs. 
3 COM(2011) 635 final – 2011/0284 (COD). 
4 M. Loos (éd.), Analysis of the applicable legal frameworks and suggestions for the contours of a model 

system of consumer protection in relation to digital content contracts: Final report (2011) («Rapport Loos»). 
5 Consumer Rights Act 2015, Chapitre 3 : «Digital content». 
6 Communication de la Commission «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe», 

COM(2015) 192 final. Voir M. Szczepański, «A Digital Single Market Strategy for Europe», EPRS Briefing, 
PE 568.325 (septembre 2015). 

7 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats 
de fourniture de contenu numérique (9.12.2015) COM(2015) 634 final; 2015/0287 (COD). Pour un bref 
aperçu: R. Mańko, «Contracts for supply of digital content to consumers», EPRS Briefing, PE 581.980 
(2016). 

8 SWD(2015) 274 final/2 (17.12.2015) («Analyse d'impact»). Voir également H Dalli, «Initial Appraisal of 
a European Commission Impact Assessment: Contracts for the supply of digital content and for the 
online and other distance sales of goods», EPRS Briefing, PE 528.827 (février 2016). 

9 COM(2015)634 final, pp. 2-13 («Exposé des motifs»). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52011PC0635
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568325/EPRS_BRI(2015)568325_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2015/0634/COM_COM(2015)0634_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581980/EPRS_BRI(2016)581980_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0274R(01)&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528827/EPRS_BRI(2016)528827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528827/EPRS_BRI(2016)528827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528827/EPRS_BRI(2016)528827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2015/0634/COM_COM(2015)0634_FR.pdf
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2. Questions générales et horizontales 

2.1. La proposition de directive et les autres domaines du droit 
communautaire 

2.1.1. Questions concernant uniquement le droit des contrats 
La proposition encadrerait certains aspects des contrats de contenu numérique relevant 
du droit des contrats, avec une très large de l'expression «contenu numérique» incluant 
les services numériques comme l'informatique en nuage (cloud computing) et les 
réseaux sociaux (voir la section 3 plus bas). Ainsi, de nombreux aspects de droit public et 
de droit privé concernant la fourniture de données numériques et de services 
numériques n'entrent pas dans le champ de la directive. Les domaines écartés 
délibérément comprennent la législation relative à la propriété intellectuelle (en 
particulier le droit d'auteur dans les données numériques et dans les contrats de licence), 
la législation relative à la protection des données, ainsi que de vastes domaines du droit 
privé (droit civil général; droit général des obligations; droit général des contrats). C'est 
pourquoi, en raison de l'objet spécifique et limité de la proposition, il n'est pas nécessaire 
de délimiter précisément sa relation avec les autres textes législatifs européens, ni avec 
le reste du droit privé (national). 

2.1.2. Relation avec le droit privé national 
La relation avec le droit privé national est encadrée par l'article 3, paragraphe 910, qui 
prévoit que, «dans la mesure où elle ne les régit pas», la directive «n'a pas d'incidence 
sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, 
notamment les règles relatives à la formation, à la validité et aux effets des contrats, y 
compris les conséquences de la résiliation d'un contrat national»11. 

2.1.3. Relation avec d'autres textes juridiques européens 
L'article 3, paragraphe 7, prévoit qu'en cas de conflit entre une disposition de la directive 
et tout autre acte de l'Union «régissant un secteur particulier ou une matière spécifique», 
la disposition de cet autre acte «prime» sur la disposition de la directive. Cette règle 
entérine le principe de lex specialis derogat legi generali, et dispose que la directive doit 
être considérée comme une lex generalis, appliquée uniquement en l'absence d'une 
règle particulière. À l'heure actuelle, au moins cinq actes législatifs européens du 
domaine du droit privé sont applicables aux contrats de contenu numérique.12 Trois 
d'entre eux relèvent du droit des contrats – la directive relative aux droits des 
consommateurs13, la directive sur le commerce électronique14 et la directive sur les 
clauses abusives15, tandis que deux autres textes législatifs traitent de questions relatives 

                                                      
10 Toute référence à des articles ou à des considérants sans autre précision fait référence à la proposition. 
11 La proposition parle de «droit des contrats (...) national», bien que dans de nombreux systèmes 

juridiques, certains des éléments mentionnés à l'article 3, paragraphe 9, relèvent du droit privé 
général. 

12 Pour une vue d'ensemble, voir R. Mańko, Le droit des contrats et le marché unique numérique: Vers une 
nouvelle loi européenne sur la vente des biens de consommation en ligne?, analyse approfondie de l'EPRS, 
PE 568.322 (2015), pp. 8-13; idem, Contrats de fourniture, pp. 2-3. 

13 Directive 2011/83/UE du 25 novembre 2011 relative aux droits des consommateurs. 
14 Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. 
15 Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 

consommateurs. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA(2015)568322_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA(2015)568322_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31985L0374
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32000L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31993L0013
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au droit d'auteur – la directive sur l'harmonisation du droit d'auteur16 et la directive 
«logiciels»17. 

La Commission a présenté sa proposition relativement rapidement, notamment sans attendre le 
résultat du bilan de qualité de la réglementation concernant l'acquis communautaire en 
matière de protection des consommateurs, qui couvrira, entre autres actes législatifs, la 
directive concernant les clauses abusives et la directive sur les ventes aux consommateurs.18 
Comme le reconnaît la Commission, les données de l'exercice REFIT «seront probablement 
disponible au cours du second semestre 2016». Néanmoins, comme le souligne Hubert Dalli, 
l'adoption de la proposition «sans tenir compte des résultats du bilan de qualité [crée] le risque 
de règles divergentes pour les biens en ligne et les biens hors ligne»19. 

2.1.4. Relation avec le droit de la propriété intellectuelle 
La plupart des données fournies aux consommateurs sont, par nature, soumises au droit 
de la propriété intellectuelle.20 Le droit relatif au droit d'auteur distingue l'œuvre 
protégée à proprement parler (une création intellectuelle, par définition immatérielle) 
d'une copie de l'œuvre (qui peut être matérielle, comme un livre sur papier, ou 
numérique, comme un livre électronique). La proposition traite la question du droit 
concernant la propriété intellectuelle à l'article 8, qui prévoit que le contenu numérique 
doit, au moment de sa fourniture au consommateur, être «libre de tous droits de tiers, 
y compris ceux fondés sur la propriété intellectuelle, afin de pouvoir être utilisé 
conformément au contrat». Dans le cas des contrats d'abonnement à un contenu 
numérique pour une période donnée, ce dernier doit être libre de tous droits de tiers 
pour toute la durée du contrat. L'article 8 est relativement plus restreint qu'une des 
règles proposées dans le rapport Loos : 

…dans le cas d'un contrat de contenu numérique, le vendeur doit transférer le droit 
d'utiliser le contenu numérique et, pour autant que cela s'avère pertinent, transférer la 
propriété du support matériel sur lequel le contenu numérique est stocké. Le commerçant 
n'a pas l'obligation de transférer la propriété des droits de propriété intellectuelle du 
contenu numérique, sauf accord exprès entre les parties.21 

Néanmoins, contrairement à la règle proposée dans le rapport Loos, la proposition de 
directive ne traite pas expressément la question du transfert de droit d'auteur ou de 
droit de licence. En outre, la proposition ne prévoit pas la nécessité pour le commerçant 
de détenir le droit d'auteur relatif au contenu numérique, ni de détenir un droit de 
licence lui permettant de concéder au consommateur une sous-licence d'utilisation du 
contenu numérique. Bien qu'au titre de l'article 8, le contenu numérique doit être libre 
de tous droits de propriété intellectuelle de tiers, dans le cas de la vente de contenu 
numérique, les consommateurs sont en droit d'attendre une règle indiquant clairement 
que le commerçant a l'obligation de veiller à l'existence d'une licence. De même, une 

                                                      
16 Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des 

droits voisins. La directive est actuellement en cours de révision, voir, par exemple, T Madiega, Vers 
une réforme de la directive européenne relative au droit d'auteur, EPRS, PE 564.364 (2015). 

17 Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes 
d'ordinateur. 

18 Analyse d'impact, p. 6. 
19 Dalli, «Initial appraisal», p. 8. 
20 Helberger et al., «Digital Content», p. 44; R. Milà Rafel, «Intercambios digitales en Europa: las 

propuestas de directiva sobre compraventa en línea y suministro de contenidos digitales», 
Publicaciones Jurídicas – Centro de estudios de consumo (18 mars 2016) p. 28. 

21 Rapport Loos, p. 288 (proposition d'article IV.A.-2:101(2) DCFR).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32001L0029
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564364/EPRS_ATA(2015)564364_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564364/EPRS_ATA(2015)564364_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0024
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528827/EPRS_BRI(2016)528827_EN.pdf
http://csecl.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/centre-for-the-study-of-european-contract-law/map-1/final-report.pdf?1334236440000
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règle sur le transfert de propriété du support matériel contribuerait à clarifier l'étendue 
des droits des consommateurs. 

Une violation de l'article 8 par le commerçant aboutirait à la non-conformité du contenu 
numérique avec le contrat. On peut toutefois se demander de quel recours disposera le 
consommateur si, en cas d'achat de contenu numérique enfreignant les législations relatives au 
droit d'auteur, il risque des sanctions judiciaires (civiles et/ou pénales). Le droit à indemnisation 
prévu dans la proposition ne s'applique pas ici, car il est limité à l'environnement numérique du 
consommateur (voir plus bas, section 6.6). 

La proposition aborde les questions de propriété intellectuelle concernant la résolution 
du contrat (voir section 8.3). Un certain nombre d'autres questions relatives au droit 
d'auteur qui auraient pu être abordées dans la directive ont été recensées par les 
universitaires (voir les sections 9.1 à 9.3). 

2.1.5. Règle particulière concernant le droit de protection des données 

En avril 2016, le Parlement et le Conseil adoptent le nouveau règlement général sur la protection 
des données (RGPD), qui sera directement applicable dans les États membres à partir de 
mai 201822. Le RGPD remplacera alors la directive existante sur la protection des données de 
199923. 

La relation entre la proposition de directive sur le contenu numérique et le droit de 
protection des données est fixée à l'article 3, paragraphe 8, de la DCN, qui dispose que 
cette directive «est sans préjudice de la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel». Cette formulation semble indiquer que 
la relation entre la directive sur le contenu numérique et le droit de protection des 
données n'est pas lex specialis – lex generalis, comme cela est envisagé à l'article 3, 
paragraphe 7 (voir section précédente), mais plutôt celle de régimes juridiques 
parallèles. 

Il y a trois raisons à cela. Premièrement, la relation lex specialis – generalis est 
entièrement couverte par l'article 3, paragraphe 7; si le droit de protection des données 
devait être inclus dans cette catégorie (lex specialis), cela aurait été mentionné à 
l'article 3, paragraphe 7, ou l'article 3, paragraphe 8, indiquerait clairement qu'il 
développe le concept de lex generalis inscrit à l'article 3, paragraphe 7. Deuxièmement, 
la formulation de l'article 3, paragraphe 8, diffère considérablement de celle de 
l'article 3, paragraphe 7, en ayant recours à l'expression «est sans préjudice», en 
opposition avec «conflit» et «prime» à l'article 3, paragraphe 7. Cette interprétation est 
étayée par des arguments systémiques : tandis que la DCN traite les aspects de droit 
privé liés à l'achat de contenu numérique, et se concentre sur l'équilibre entre les intérêts 
privés des consommateurs et des commerçants, le droit de protection des données est 
consacré à la protection de l'intérêt général: au sein de l'Union européenne, le droit à la 
vie privée est considéré comme un bien commun et un droit fondamental.24 Plus 
précisément, les règles du droit de protection des données peuvent être appliquées par 
les autorités de protection des données, indépendamment de la position des personnes 

                                                      
22 Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. 
23 Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Pour un bref 
aperçu, voir S. Monteleone, «Data protection reform package: Final steps», EPRS, note «At a glance», 
PE 580.908 (avril 2016). 

24 D. Le Métayer, S. Monteleone «Computer Assisted Consent for Personal Data Protection» (2009) 25.5 
Computer Law & Security Review, pp. 136-138. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:fr:HTML
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580908/EPRS_ATA(2016)580908_EN.pdf
http://pop-art.inrialpes.fr/~lemetayer/lspi2008.pdf
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concernées25, et les sanctions pour la violation de ces règles sont essentiellement 
administratives et pénales26. Le droit des contrats, en revanche, protège des intérêts 
privés et repose sur une application privée. 

En raison de la nature impérative des règles du RGPD, il semble qu'une clause contractuelle qui 
ne respecterait pas ces règles sera jugée illégale et donc, en principe, nulle.27 

2.2. Méthode d'harmonisation proposée 

La Commission a décidé de suivre la voie de l'harmonisation maximale, limitant ainsi le 
niveau de discrétion laissé aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de la 
directive. Comme le remarque Hugh Beale, les nouvelles propositions «sont plus 
contraignantes pour les législations des États membres que le DCEV ne l'aurait été, dans 
la mesure où elles entraînent des changements plus importants dans la législation 
relative au droit des consommateurs en vigueur dans les États membres»28. Bien que 
cette approche présente l'avantage incontestable de mettre en place un régime plus 
uniforme que le ferait une direction d'harmonisation a minima29, elle court également le 
risque de rendre le droit non-réactif face à l'évolution du secteur, en empêchant en 
particulier les corps législatifs nationaux de réagir de manière rapide et adéquate en cas 
de nouvelles pratiques préjudiciables aux consommateurs. En outre, l'harmonisation 
maximale n'est pas sans conséquences pour la cohérence du droit national et pour la 
qualité technique de la législation. Elle oblige les corps législatifs nationaux à suivre au 
plus près le texte de la directive, ce qui les amène souvent à avoir recours à la méthode 
dite du «copier-coller», avec des répercussions importantes sur l'harmonie entre les 
textes «harmonisés» de la législation nationale et le reste du système juridique30. 
L'harmonisation maximale présente un risque supplémentaire, à savoir qu'elle incite 
souvent les corps législatifs nationaux à mettre en place un régime dualiste: un régime 
d'harmonisation maximale pour les transactions des consommateurs31 et le régime 
«ordinaire» pour les autres transactions, augmentant ainsi la fragmentation de la 
législation nationale32. 

2.3. Règles impératives et règles par défaut 

L'article 19 dispose que, en règle générale, toutes les dispositions de la directive doivent 
être mises en œuvre dans la législation nationale en tant que règles impératives (ius 
cogens), c'est-à-dire que les clauses contractuelles ne peuvent s'en écarter au détriment 
du consommateur. Néanmoins, l'article 19 s'applique uniquement «sauf disposition 
contraire» de la directive, et de nombreuses dispositions détaillées doivent être 
transposées dans la législation nationale en tant que règles par défaut (ius dispositivum), 

                                                      
25 Ibid. 
26 Voir, par exemple, les articles 78 et 79 du RGPD. 
27 Voir, par exemple, l'article 134 du code civil allemand; l'article 58, paragraphe 1, du code civil polonais; 

l'article 6 du code civil français. 
28 H. Beale, Scope of application and general approach of the new rules for contracts in the digital 

environment, Analyse approfondie, Département thématique C, PE 536.493 (2016), p. 6. 
29 Voir, par exemple, Mak, The new proposal, p. 14. 
30 E. Mišćenić, 'Legal Risks in Development of EU Consumer Protection Law', in E Mišćenić, A Raccah (eds), 

Legal Risks in EU Law (Springer 2016), p. 154. 
31 Pour une analyse de l'harmonisation maximale et de l'harmonisation minimale, voir Mańko, Contract 

law, pp. 19-20. 
32 Mišćenić, «Legal Risks», pp. 154-155. 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/german_civil_code.pdf
http://codes.droit.org/cod/civil.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/4a1651c4-0db0-4142-9580-89b47010ae9f/pe_536.493_print.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/4a1651c4-0db0-4142-9580-89b47010ae9f/pe_536.493_print.pdf
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ce qui signifie que les clauses contractuelles acceptées par les parties priment. C'est 
notamment le cas des normes d'évaluation de la conformité du contenu numérique à un 
contrat (article 6), qui doivent être déterminées par les informations contractuelles et 
pré-contractuelles (pour plus de détails, voir section 5). Ainsi, malgré le caractère 
impératif des règles de la directive, les consommateurs se trouveraient dans une position 
plus vulnérable que dans les règles concernant les biens matériels, en raison de la 
primauté du contrat en tant que référence pour l'examen de non-conformité33. 

2.4. Application par les États membres 

La proposition exige que les États membres veillent à l'existence de «moyens adéquats 
et efficaces» pour assurer le respect de la directive (article 18). Ils doivent en particulier 
permettre à certains types d'organismes et d'organisations de lancer une procédure 
administrative ou judiciaire (civile, et éventuellement pénale). Ce type de procédure est 
généralement appelé «procédure d'intérêt général» ou actio popularis34. Les États 
membres peuvent décider d'accorder qualité d'agir à un ou plusieurs des types d'entités : 
organismes publics, associations de consommateurs, organisations professionnelles. 
Cette disposition est reprise à l'identique dans la proposition de directive sur les ventes 
en ligne (article 17). 

3. Concept de «fourniture de contenu numérique» 

La disposition clé pour établir le champ ratione materiae de la directive est la définition de 
«fourniture de contenu numérique» présentée de façon conjointe à l'article 2, paragraphes 1 
(définition de «contenu numérique») et 10 (définition de «fournir»). Le concept de «contenu 
numérique» comprend trois éléments distincts : 1) la fourniture de données numériques; 2) la 
fourniture d'un service permettant aux consommateurs de créer, de traiter ou de conserver les 
données numériques qu'ils auront eux-mêmes fournies; 3) la fourniture d'un service permettant 
aux consommateurs d'interagir avec les données numériques de tiers. 

3.1. Concept de «fourniture» 

Le concept de «fourniture» (en vue de définir le concept de «fourniture de contenu 
numérique») est défini à l'article 2, paragraphe 10, et compris comme le fait de «donner 
accès à un contenu numérique ou le rendre disponible». Il semble que ces deux concepts 
(donner accès; rendre disponible) soient en fait synonymes. 

3.2. Données numériques 

3.2.1. Données sous forme numérique 
Le premier élément de la définition de contenu numérique, «données sous forme 
numérique» (article 2, paragraphe 1, point a)), correspond à la définition du contenu 
numérique de la directive sur les droits des consommateurs. Cette dernière définit le 
contenu numérique comme des «données produites et fournies sous forme numérique». 
La proposition de directive donne les exemples des «vidéos, enregistrements audio, 

                                                      
33 V. Mak, The new proposal for harmonised rules on certain aspects concerning contracts for the supply of 

digital content, Analyse approfondie, Département thématique C, PE 536.494 (2016), p. 15. 
34 Voir, par exemple, M. Eliantonio et al (eds), Standing up for your right(s) in Europe: A Comparative study 

on Legal Standing (Locus Standi) before the EU and Member States' Courts, Étude du département 
thématique C, PE 462.478 (2012). 

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a6bdaf0a-d4cf-4c30-a7e8-31f33c72c0a8/pe__536.494_en.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a6bdaf0a-d4cf-4c30-a7e8-31f33c72c0a8/pe__536.494_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462478/IPOL-JURI_ET(2012)462478_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462478/IPOL-JURI_ET(2012)462478_EN.pdf
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applications, jeux numériques et autres logiciels», et s'applique également explicitement 
aux «fichiers de modélisation visuelle nécessaires à l'impression 3D» (considérant 16). 

3.2.2. Exclusion du contenu numérique incorporé? 
La définition du contenu numérique de l'article 2 semble couvrir tous les types de 
données numériques, qu'elles soient fournies via un support matériel, téléchargées ou 
retransmises en direct sur Internet, qu'elles soient incorporées dans un bien matériel 
(comme un système d'exploitation ou un micrologiciel) ou fournies séparément. En 
outre, l'exposé des motifs fait valoir que la définition est «délibérément vaste et englobe 
tous les types de contenus numériques». Cependant, étonnement, et contrairement à 
la définition globale prima facie de l'article 2, le considérant 12 du préambule prévoit 
apparemment une exception importante: 

...la présente directive ne devrait pas s'appliquer au contenu numérique qui est incorporé 
dans des produits de telle sorte qu'il opère en tant que partie intégrante desdits produits 
et que ses fonctions sont subordonnées aux principales fonctionnalités des produits. 

Les biens comportant du «contenu numérique incorporé» sont qualifiés de biens 
«intelligents», car ils «combinent les caractéristiques des biens matériels et du contenu 
numérique»35 en intégrant «de l'électronique, des capteurs, des logiciels et une 
connectivité réseau»36. Il est étonnant de voir qu'une restriction aussi importante du 
champ du contenu numérique ne soit pas mentionnée dans sa définition (à l'article 2), 
mais dans le préambule, ce qui pose problème sur le plan de la technique législative 
(pour une évaluation de ce point, voir section 3.4.6 plus bas). 

3.2.3. Exclusion de l'Internet des objets 
Le préambule reconnaît également que «les questions de responsabilité spécifiques à 
l'Internet des objets» sont exclues de son champ (préambule, paragraphe 17). 

L'«Internet des objets» est «un réseau mondial (ou des réseaux) décentralisé d'objets physiques 
capables d'analyser ou d'agir avec leur environnement, et de communiquer entre eux ou avec 
d'autres machines ou ordinateurs. Ces objets dits »intelligents» ont des tailles et des capacités 
différentes, allant de simples objets dotés de capteurs intégrés aux robots ménagers ou 
industriels, aux voitures et aux trains, en passant par des objets que l'on peut porter sur soi 
comme des montres, des bracelets ou des vêtements»37. 

La frontière entre les concepts d'objets «intelligents» et d'«Internet des objets» n'est pas 
très claire. Il est évident que l'Internet des objets présuppose des objets intelligents (qui 
sont interconnectés directement entre eux et/ou avec un serveur dans le nuage), mais 
les objets intelligents peuvent également fonctionner de façon autonome (sans 
communiquer avec d'autres objets). La proposition de directive vise à exclure ces deux 
concepts de son champ, en reléguant les objets intelligents aux deux directives 
concernant les ventes (sur les ventes en ligne et sur les ventes aux consommateurs), tout 
en laissant les législations nationales traiter l'Internet des objets et les relations de droit 
privé, du moins pour le moment. 

                                                      
35 Exposé des motifs, p. 11. 
36 C. Wendehorst, Sale of goods and supply of digital content – two worlds apart? Why the law on sale of 

goods needs to respond better to the challenges of the digital age, Analyse approfondie, Département 
thématique C, PE 556.928 (2016), p. 7. 

37 R. Davies, The Internet of Things: Opportunities and challenges, EPRS Briefing, PE 557.012 (2015), p. 2. 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/f897bc4f-95d1-44c4-930a-3c0a55b983da/pe%20556%20928%20EN_final.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/f897bc4f-95d1-44c4-930a-3c0a55b983da/pe%20556%20928%20EN_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/557012/EPRS_BRI(2015)557012_EN.pdf
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3.3. Les services numériques comme «contenu numérique» 

3.3.1. Service permettant de créer, de traiter ou de conserver des données numériques 
fournies par le consommateur 
La définition de «contenu numérique» de la proposition ne se limite pas à la «vente» ou 
à la «location» de contenu numérique (lorsque les données numériques sont transférées 
du commerçant au consommateur), elle comprend également les «services 
numériques»38. Dans ce cas, il existe un transfert de données du consommateur au 
«fournisseur». La proposition recense deux types de service qui font l'objet de la 
présente section et de la section suivante (3.3.2). 

Le service défini à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la proposition comprend la 
«création, le traitement ou la conservation» de données numériques fournies par le 
consommateur. La «création» de données numériques par le consommateur (mais à 
partir de données fournies par le consommateur lui-même) pourrait englober la création 
d'un document écrit à l'aide d'une suite bureautique en ligne, ou la création d'images ou 
de musique numériques en ligne. Comme les programmes et applications correspondant 
entrent déjà dans le champ de l'article 2, paragraphe 1, point a), le point b) de la 
définition ne semble devoir s'appliquer qu'à la mise à disposition de ces services en ligne, 
sur les serveurs du fournisseur. 

La deuxième catégorie est le «traitement» de données numériques. La limite entre 
«création» et «traitement» n'est pas parfaitement claire, mais on peut estimer que 
«traitement» désigne le fait de modifier des données préexistantes. On peut penser, 
dans ce contexte, aux services en ligne permettant de découper et de fusionner des 
fichiers PDF, de récupérer des données effacées (sur une carte mémoire, par exemple), 
ou de traiter des groupes de données à l'aide de programmes en ligne. 

La troisième catégorie évoquée par l'article 2, paragraphe 1, point b), est la 
«conservation» de données numériques fournies par le consommateur, et ce concept 
paraît peu contestable dans la mesure où il désigne «l'informatique en nuage (cloud 
computing)»39. Dans ce genre de service, le consommateur fournit les données au 
fournisseur, et le fournisseur rend ses serveurs disponibles pour la conservation de ces 
données. 

3.3.2. Service permettant d'interagir avec les données numériques de tiers 
L'article 2, paragraphe 1, point c), couvre les services «permettant le partage de données 
sous forme numérique fournies par d'autres utilisateurs de ce service ou permettant 
toute autre interaction avec ces données». Dans ce cas, ce n'est ni le fournisseur qui 
fournit les données numériques [comme c'est le cas à l'article 2, paragraphe 1, point a)], 
ni le consommateur qui fournit les données au fournisseur [comme à l'article 2, 
paragraphe 1, point b)]; en l'espèce, les données proviennent de tiers – «d'autres 
utilisateurs de ce service». 

  

                                                      
38 Beale, Scope, p. 11. 
39 De même, Mak, The new proposal, p. 8; Milà Rafel, «Intercambios», p. 20. Voir également Kaczmarek-

Templin, Kaczmarek-Templin, «Specyfika umów o dostarczanie treści cyfrowych w świetle ustawy o 
prawach konsumenta» [Caractéristiques particulières des contrats de fourniture de contenu 
numérique à la lumière de la loi relative aux droits des consommateurs] dans T Skoczny et al (eds) 
Ustawa o prawach konsumenta [Loi relative aux droits des consommateurs] (CH Beck 2015), p. 95. 
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Ce volet de la définition paraît englober, en premier lieu, tous les types de plateformes de 
réseaux sociaux40, dans lesquelles les utilisateurs interagissent avec les données des autres 
utilisateurs, par exemple, en «aimant», en commentant ou en postant à nouveau. 
Deuxièmement, il couvre également l'informatique en nuage (cloud computing), dans la mesure 
où les données conservées à distance peuvent être proposées au téléchargement à d'autres 
utilisateurs. Enfin, les espaces de travail partagés en ligne, en tant que forme sophistiquée 
d'informatique en nuage, relèvent également de cette catégorie. 

3.4. Analyse 

3.4.1. Comparaison avec la directive sur les droits des consommateurs et le DCEV  
La définition proposée de «fourniture de contenu numérique» diffère de celle contenue 
dans la directive sur les droits des consommateurs et dans le DCEV41, mais elle suit 
globalement l'approche suggérée dans le rapport Loos42. Ce dernier proposait d'intégrer 
non seulement les contrats de fourniture de contenu «vidéo, audio, d'image ou écrit (...) 
sous forme électronique», mais également les «contrats de jeu», «les contrats 
concernant la fourniture d'applications de contenu numérique hébergées par le 
commerçant», «les services de réseaux sociaux» et les «contrats permettant au 
consommateur de créer de nouveaux contenus numériques et (...) d'interagir avec les 
créations d'autres consommateurs»43. La différence la plus importante entre, d'une part, 
la proposition, et, d'autre part, la directive sur les droits des consommateurs, le DCEV et 
la loi britannique relative aux droits des consommateurs de 201544, est l'inclusion dans 
le cadre de la fourniture de contenu numérique, non seulement des transactions 
assimilables à la vente45, dans lesquelles le consommateur reçoit un contenu numérique 
de la part du fournisseur, mais également des contrats de services numériques. 

Comme le souligne Hugh Beale, au moins dans la comparaison avec la loi britannique, l'inclusion 
des services numériques dans le cadre du contenu numérique est plus favorable aux 
consommateurs46. Ceci s'explique par le fait que, dans la loi UK Consumer Rights Act, les services 
numériques sont traités comme des services ordinaires, en conférant au fournisseur uniquement 
l'obligation de déployer une «diligence et une compétence raisonnable»47 (obligation des 
moyens), tandis que la charge de conformité est objective dans la proposition de la Commission 
(obligation de résultat)48. 

Autre différence par rapport à la directive sur les droits des consommateurs : l'inclusion 
de la fourniture de contenu numérique par l'intermédiaire d'un support matériel. Dans 
la DDC, cette fourniture est couverte par le concept de «vente», tandis que le concept 

                                                      
40 De même, Mak, The new proposal, p. 8; R. Milà Rafel, «Intercambios», p. 20. 
41 Le CCEV excluait explicitement les services numériques du champ du contenu numérique, en les 

plaçant en dehors de sa définition du contenu numérique: «la création de nouveaux contenus 
numériques et la modification de contenus numériques existants par des consommateurs, ou toute 
autre interaction avec les créations d'autres utilisateurs» [article 2, point j), vi), du DECV]. 

42 Rapport Loos, p. 287 (proposition d'article IV.A.-1:103(2) DCFR). 
43 Ibid p. 287 (proposition d'article IV.A.-1:103(2) DCFR). 
44 Directive sur les droits des consommateurs, 2011, article 2, paragraphe 11; UK Consumer Rights Act 

2015, section 2, paragraphe 9.  
45 Wendehorst in R. Schulze (éd.), Common European Sales Law (CESL): Commentary (C.H. Beck et al 2012) 

44. 
46 Beale, Scope, p. 22. 
47 UK Consumer Rights Act 2015, section 49. 
48 La distinction entre les deux types d'obligation est clairement expliquée à l'article 5.1.4 des principes 

d'Unidroit (2010). 

http://csecl.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/centre-for-the-study-of-european-contract-law/map-1/final-report.pdf?1334236440000
http://www.unidroit.org/fr/instruments/contrats-du-commerce-international/principes-dunidroit-2010-fr/443-chapitre-5-contenu-du-contrat-droits-des-tiers-et-obligations-conditionnelles-section-1-contenu-du-contrat/1234-article-5-1-4-obligation-de-resultat-et-obligation-de-moyens
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de fourniture de contenu numérique est limité aux transactions ne faisant pas appel à 
un support matériel (par exemple, CD, DVD, clé USB, carte mémoire, etc.). La proposition 
de directive exclut de son champ d'application (uniquement dans les considérants) le 
contenu numérique incorporé dans des biens matériels qui, au titre de la DDC, seraient 
considéré comme une vente de biens (car un bien intelligent serait considéré comme un 
«support matériel»). Enfin, il convient de mentionner ici la prise en compte des contrats 
aux termes desquels les consommateurs fournissent des données au lieu de payer un 
prix (pour plus de détails, voir la section 4.3 plus bas). 

3.4.2. Possibles difficultés de mise en œuvre 
L'approche de la proposition selon laquelle la «vente» de contenu numérique est placée 
dans la même catégorie que les contrats de services, en particulier la location (d'espace 
de stockage numérique, ou de logiciels disponibles en ligne), est certainement innovante 
et constitue, semble-t-il, une première aussi bien dans le droit européen que dans le 
droit national. Néanmoins, c'est précisément ce caractère innovant qui peut entraîner 
des difficultés, en particulier en ce qui concerne la transposition de la directive dans la 
législation nationale. De nombreux États membres ont déjà intégré les contrats 
numériques dans les concepts existants pour les contrats «matériels», notamment la 
vente et la location (Allemagne), et la vente et les services (Pays-Bas)49. Dans le droit 
autrichien, qui adopte un concept très vaste de «chose», l'application des règles 
concernant la vente, la location ou autres contrats au contenu numérique ne pose aucun 
problème sur le plan conceptuel50. Enfin, bien que le Royaume-Uni ait adopté des règles 
particulières pour la fourniture de contenu numérique, celles-ci sont limitées aux 
transactions assimilables à une vente en excluant les services numériques. En plus de 
cela, il est important de noter dans ce contexte que dans son arrêt relatif à l'affaire 
UsedSoft c. Oracle, la CJUE indique de façon explicite que le concept de «vente» dans la 
directive «logiciels» englobe les transactions concernant la vente de contenu 
numérique51, prend une importance particulière. 

D'autres difficultés liées à l'approche réglementaire de la proposition peuvent apparaître 
au stade de la transposition. Alors que la directive crée un nouveau type de contrat 
(contractus nominatus) – «fourniture de contenu numérique» – elle ne contraint pas les 
États membres à le faire52. Les législateurs nationaux sont donc libres de mettre en 
œuvre les règles particulières de la directive dans le cadre des règles existantes pour la 
vente de biens, la location, les services, etc. Vanessa Mak fait valoir que ceci peut 
conduire à une fragmentation du régime de la directive au sein des législations 
nationales, et entre les États membres53. En effet, la qualification d'un contrat de 
fourniture numérique dans le cadre de la législation nationale (en tant que contrat de 
vente, de service, de licence, etc.) revêtira un intérêt tout particulier en dehors du champ 
d'application de la proposition de directive, c'est-à-dire pour tous les aspects non 
harmonisés54. 

  

                                                      
49 Mańko, «Contracts», pp. 3-4. 
50 Article 285 ABGB. H Koziol, R Welser, A Kletečka, 1 Grundriss des bürgerlichen Rechts (14e éd., MANZ 

2014) 103; B Eccher, in H Koziol et al. (éd.), Kurzkommentar zum ABGB (3e éd., Springer 2010), p. 276. 
51 C-128/11 UsedSoft c. Oracle, paragraph 42.  
52 Exposé des motifs, 6; Mak, The new proposal, p. 13.  
53 Mak, The new proposal, p. 13. 
54 Milà Rafel, «Intercambios», p. 21. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124564&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=503726
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Afin d'éliminer le risque de fragmentation, Mak suggère d'obliger les États membres à créer un 
nouveau type de contrat dans leur système juridique au lieu de transposer les règles dans divers 
domaines du droit privé55. Cela part toutefois du principe que le regroupement de la vente et des 
services numériques représente une approche adéquate et pourrait être discutable du point de 
vue des principes de subsidiarité et de proportionnalité56. 

3.4.3. Exclusion du contenu numérique incorporé – problèmes de technique législative 
Comme nous l'avons vu (section 3.2.2), la définition large et exhaustive du contenu 
numérique de l'article 2 est, de façon relativement surprenante, limitée dans le 
considérant 12 du préambule. Il est vrai que la CJUE se réfère fréquemment aux 
préambules des actes juridiques européens afin de déterminer l'objet de l'acte et de 
nourrir son interprétation du dispositif de l'acte57. La Cour a cependant indiqué très 
clairement que «les considérants d'un acte communautaire n'ont pas de valeur 
juridique contraignante et ne sauraient être utilement invoqués pour déroger aux 
dispositions mêmes de l'acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens 
manifestement contraire à leur libellé»58. C'est pourquoi «un considérant d'un 
règlement, s'il peut permettre d'éclairer l'interprétation à donner à une règle de droit, 
ne saurait constituer par lui-même une telle règle»59. Par conséquent, lorsque les 
considérants et le libellé du dispositif divergent, c'est le texte du dispositif qui doit 
primer60.  

3.4.4. Exclusion du contenu numérique incorporé – problèmes de définition 
De surcroît, les concepts de «partie intégrante» et de «subordination» du contenu 
numérique aux «principales fonctionnalités» d'un objet matériel ne sont pas du tout 
définis dans la directive. Comme le souligne Vannessa Mak, ces concepts ne sont 
absolument pas clairs, ce qui pourrait donner lieu à des difficultés pratiques61. On n'est 
notamment en droit de se demander si le système d'exploitation d'un ordinateur ou d'un 
appareil constitue un contenu numérique, ou s'il est «incorporé» au matériel62. Et qu'en 
est-il des applications? Lesquelles font «partie intégrante» et lesquelles ne le font pas? 

Christiane Wendehorst propose une autre définition de «contenu numérique 
incorporé», en excluant de la directive le «contenu numérique (...) qui a été installé par 
ou avec l'accord du vendeur, du fabricant ou de toute autre personne de la chaîne de 
transactions, et qui i) fait partie intégrante des biens et ne peut pas être aisément 
désinstallé par le consommateur moyen de ce type de biens; ou ii) est indispensable 
pour la conformité des biens au contrat»63. 

La définition proposée par Mme Wendehorst évite d'employer le concept de 
«subordination aux fonctionnalités principales», mais introduit trois critères, dont le 
premier doit impérativement être rempli en combinaison avec l'un des deux suivants. Le 
premier critère concerne l'installateur (fabricant, vendeur, autre personne de la chaîne 

                                                      
55 Mak, The new proposal, p. 13. 
56 cf. Mańko, Contract law, pp. 6-7, pp. 18-19. 
57 G. Beck, The Legal Reasoning of the Court of Justice of the EU (Hart 2012), p. 191. 
58 Affaire C-134/08 Tyson Parketthandel. Voir également Affaire C-136/04 Deutsches Milch-Kontor, § 32. 
59 Affaire C-214/88 Casa Fleischhandel, paragraph 31. 
60 Affaire C-412/93 Leclerc-Siplec, § 45-47. 
61 Mak, The new proposal, p. 8. 
62 Wendehorst, Sale of goods, p. 8. Dans le cas d'un système d'exploitation, la difficulté provient du fait 

que, bien qu'il soit incorporé, il peut (souvent) être remplacé par un système d'exploitation différent. 
63 Wendehorst, Sale of goods, p. 13. Texte en gras ajouté par nos soins. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62008CJ0134
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62004CJ0136
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61988CJ0215
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=C-412/93
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de transactions ayant pu agir par l'intermédiaire d'un tiers habilité). Le deuxième critère 
a trait au fait que le logiciel fait «partie intégrante» du bien et que le consommateur 
moyen ne peut pas supprimer facilement ce logiciel. Comme le souligne 
Mme Wendehorst, une application qui peut être facilement désinstallée ne peut être 
considérée comme «partie intégrante». Il semble que, contrairement aux applications, 
le système d'exploitation d'un appareil satisferait à ces critères, car le consommateur 
moyen ne maîtrise pas sa désinstallation et l'installation d'un autre système à la place. 
Cependant, selon la proposition de Mme Wendehorst, il suffirait de traiter le logiciel 
comme incorporé s'il est «indispensable pour la conformité des biens», c'est-à-dire si les 
biens ne peuvent pas fonctionner sans ce logiciel. 

Exemple. Un smartphone est présenté comme disposant d'un appareil photo haut de gamme 
intégré et d'un logiciel de retouche d'image pré-installé. Dans ce cas, le logiciel nécessaire au 
fonctionnement de l'appareil photo et à la retouche d'image sera indispensable pour que le 
smartphone soit conforme au contrat. 

3.4.5. Exclusion du contenu numérique incorporé – problèmes systémiques 
Autre conséquence de l'exclusion du contenu numérique incorporé du champ de la 
proposition de directive, le contrat serait régi par la directive sur les ventes en ligne (s'il 
est conclu à distance) ou par la directive sur les ventes aux consommateurs (s'il est conclu 
en personne)64. En fait, une même transaction pourrait constituer un «contrat mixte» si 
elle comporte des éléments soumis à la directive sur le contenu numérique (logiciel 
optionnel) et d'autres soumis à la directive sur les ventes aux consommateur/directive 
sur les ventes en ligne (logiciel incorporé). Cela pourrait générer d'importantes 
disparités, notamment en ce qui concerne les recours dont dispose le consommateur65. 
Afin de déterminer quel droit appliquer, les tribunaux seraient amenés à répondre à des 
questions litigieuses concernant la définition même d'«incorporation» et de 
«fonctionnalité», qui n'ont rien d'évident (voir section 3.4.4 plus haut). 

Exemple 1. John achète un smartphone. Une application de messagerie instantanée, qui était 
pré-installée sur l'appareil mais ne faisait pas partie du système d'exploitation, ne fonctionne pas 
correctement. Si l'application est «incorporée» en tant que «partie intégrante», la directive sur 
le contenu numérique ne s'applique pas. C'est la directive sur les ventes en ligne (si l'appareil a 
été acheté en ligne) ou la directive sur les ventes aux consommateurs qui s'applique. 

Exemple 2. Mary achète un bracelet de sport en vue de calculer la quantité de calories qu'elle 
brûle en courant. Cependant, pour que le bracelet fonctionne, elle doit télécharger une 
application sur son smartphone et connecter le smartphone au bracelet. Si le bracelet ne 
fonctionne pas, il sera difficile de déterminer le régime juridique applicable. Le logiciel incorporé 
dans le bracelet sera probablement exclu de la directive sur le contenu numérique, mais 
l'application téléchargée sur le smartphone (indispensable au bon fonctionnement du bracelet) 
entrera sans doute dans le champ de cette directive (il est indispensable, mais pas «incorporé»). 

3.4.6. Une «numérisation» de la législation relative à la vente au lieu d'une loi séparée 
sur le contenu numérique? 
Comme l'indique Christiane Wendehost, «il est quasiment impossible d'établir une 
délimitation nette entre la “fourniture de biens avec contenu numérique incorporé” 
(contrat de vente) et la “fourniture de biens et de contenu numérique” (contrat mixte 
ou lié)»66. En effet, les avancées de la technologie moderne brouillent la distinction entre 

                                                      
64 Ibid, p. 7. 
65 Ibid. 
66 Ibid, p. 8. 
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le monde numérique et le monde non numérique, et rendent cette distinction – par 
ailleurs fondamentale pour cette proposition de directive – difficile à mettre en œuvre 
et à appliquer dans les faits67. La Commission reconnaît la nécessité d'éviter la création 
de «barrières artificielles entre des contenus numériques convergents et les modèles 
commerciaux correspondants»68. Ainsi, avec l'intégration des contenus numériques et 
non numériques à l'œuvre, cette distinction sera de plus en plus difficile à maintenir, ce 
qui pourrait être un argument en faveur de l'introduction d'un régime uniforme 
fusionnant numérique et non numérique, au lieu de créer deux régimes parallèles 
(matériel et numérique). Ceci pourrait représenter une solution plus évolutive, surtout 
si l'on considère que bientôt «la majorité des biens seront incorporés avec du contenu 
numérique et une connectivité réseau», devenant réellement «des produits hybrides 
constitués d'une partie matérielle, d'un contenu numérique conservé sur l'appareil, et 
d'un contenu numérique fourni en ligne avec des relations cadre à long terme»69 Une 
meilleure piste serait peut-être une «numérisation prudente du droit général des 
contrats»70 par l'introduction de règles axées sur le numérique dans la législation relative 
à la vente de biens et aux contrats de service. 

4. Autres règles ayant une incidence sur le champ de la 
proposition 

4.1. Champ ratione personae 

4.1.1. Limitation aux transactions de commerçant à consommateur uniquement 
La proposition de directive couvrirait uniquement les transactions de commerçant à 
consommateur (article 3, paragraphe 1). Les contrats d'entreprise à entreprise, ainsi que 
les transactions entre particuliers (consommateur à consommateur) n'entreraient pas 
dans le champ de la directive. Cette approche correspond bien à la majeure partie du 
droit européen des contrats, et les définitions de consommateur et de fournisseur 
(article 2, paragraphes 3 et 4) reflètent les définitions habituelles de «consommateur» 
et de «commerçant» dans d'autres actes juridiques européens71. 

4.1.2. Analyse 
La limitation de l'objet de la directive aux transactions avec des consommateurs ne laisse 
que deux choix aux États membres: soit transposer la directive uniquement dans les 
limites (étroites) de son champ ratione personae, en laissant les règles existantes couvrir 
les autres transactions, soit élaborer un régime plus vaste englobant tous les types de 
transactions. Cette dernière approche – un débordement de règles communautaires, ou 
une «harmonisation spontanée»72 – présenteraient des avantages indéniables en ce qui 

                                                      
67 Mak, The new proposal, p. 8. 
68 Analyse d'impact, p. 122 (dans le cadre de la couverture du contenu numérique indépendamment du 

mode de fourniture). 
69 Wendehorst, Sale of goods, p. 21. Texte en italique ajouté par nos soins. 
70 Ibid, p. 12. 
71 Exposé des motifs, p. 13. 
72 M. Loos, «The Influence of European Consumer Law on General Contract Law and the Need for 

Spontaneous Harmonization» (2007) 15.4 ERPL 515. Voir également R. Mańko, EU competence in private 
law: The Treaty framework for a European private law and challenges for coherence, analyse approfondie 
de l'EPRS, PE 545.711 (2015), pp. 16-20. 

https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2007029&PHPSESSID=cfvd1v2d35pa7gln0ag9el2mt6
https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2007029&PHPSESSID=cfvd1v2d35pa7gln0ag9el2mt6
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA(2015)545711_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA(2015)545711_REV1_EN.pdf
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concerne la cohérence du droit privé. Il serait alors également possible d'adopter des 
règles assurant un niveau de protection inférieur pour les acheteurs professionnels. 

Hugh Beale s'est prononcé en faveur d'une extension du champ de la directive afin de 
couvrir les transactions professionnelles, ce qui contribuerait au développement du 
marché intérieur73. Il souligne qu'il est difficile pour un commerçant exploitant un site 
Internet d'établir une distinction entre les consommateurs et les commerçants, 
notamment du fait que de nombreuses PME mènent leur activité depuis un domicile. 
D'après Beale, la directive pourrait «offrir un système simple permettant aux 
commerçants de réaliser facilement des achats en ligne sans devoir se soucier des droits 
de rétractation, des éventuelles informations inexactes ou des clauses abusives», qui 
serait particulièrement bénéfique pour les PME74. Pour Beale, la différentiation entre les 
droits juridiques des consommateurs et des acheteurs professionnels devrait être 
limitée, car les acheteurs professionnels devraient bénéficier, au moins par défaut, des 
droits d'information et de rétractation75. 

Sur le plan de la compétence de l'Union, rien n'empêche le corps législatif européen de 
limiter un instrument de droit des contrats aux seules transactions avec des 
consommateurs76. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de l'acquis actuel en matière de droit 
des contrats, seules la directive concernant les retards de paiement77 et la directive en 
matière de responsabilité du fait des produits défectueux78 sont applicables au-delà du 
champ du droit des consommateurs. En outre, un instrument également applicable aux 
transactions avec les commerçants, ainsi qu'aux transactions entre deux particuliers 
(consommateur à consommateur), devrait remplir les critères de subsidiarité et de 
proportionnalité. Le fait qu'une limitation aux transactions de commerçant à 
consommateur faciliterait le respect de ces principes est loin de faire l'unanimité. 

4.2. Application aux transactions en ligne et hors ligne 

Contrairement à la proposition de directive sur les ventes en ligne, la directive sur le 
contenu numérique est destinée à s'appliquer aussi bien aux transactions en ligne 
qu'hors ligne79. Alors que la majeure partie du contenu numérique (et des services 
numériques) est achetée en ligne, avant d'être téléchargée ou transmise en direct, 
certains consommateurs achètent toujours du contenu numérique hors ligne80. C'est 
notamment le cas lorsqu'un consommateur achète le contenu numérique sur un support 
durable (par exemple, un CD comportant un programme, comme un traitement de texte, 
acheté dans un magasin hors ligne), ou lorsque le consommateur effectue la transaction 
dans un magasin hors ligne avant d'utiliser un code d'accès pour télécharger le contenu 
acheté. Il en va de même pour certains services numériques, par exemple, lorsqu'un 
consommateur signe un contrat d'informatique en nuage dans un magasin hors ligne. 

                                                      
73 Beale, Scope, p. 28. 
74 Beale, Scope, p. 28. 
75 Beale, Scope, p. 28. 
76 Mańko, EU competence, pp. 5-7; idem, Contract law, pp. 5-6. 
77 Directive 2011/7/EU du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les 

transactions commerciales. 
78 Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. 
79 Milà Rafel, «Intercambios», p. 23. 
80 Beale, Scope, p. 12. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32011L0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31985L0374
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4.3. Contrepartie autre que le paiement 

4.3.1. Marchandisation des données à caractère personnel 
Une recherche empirique a montré que les données à caractère personnel présentent 
une valeur économique pour les particuliers81. En outre, ces données peuvent être 
«monétisées» par les commerçants fournissant du contenu numérique et des services 
numériques82. Certains chercheurs ont également évoquées la «propriétarisation» des 
données à caractère personnel, c'est-à-dire la création de droits de propriété (in rem) sur 
ses données personnelles83. La proposition de directive semble emprunter globalement 
cette direction en permettant aux consommateurs d'utiliser leurs données à caractère 
personnel (ou d'autres données) comme contrepartie en échange d'un contenu ou de 
services numériques. L'introduction de cette innovation suit la résolution du Parlement 
sur le DCEV de février 201484. 

4.3.2. Type de données 
Les règles correspondantes sont indiquées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 3 de la 
proposition. L'article 3, paragraphe 1, prévoit que la directive s'appliquera aux contrats 
par lesquels «un prix doit être acquitté ou une contrepartie non pécuniaire, sous la forme 
de données personnelles ou de toutes autres données, doit être apportée de façon 
active par le consommateur». L'article 3, paragraphe 4, de la proposition de directive 
exclut du champ de cette dernière les contrats par lesquels les consommateurs 
fournissent le strict minimum des données à caractère personnel, «strictement 
nécessaire à l'exécution du contrat ou au respect d'obligations légales, et dans la 
mesure où le fournisseur ne procède à aucun autre traitement de ces données qui soit 
incompatible avec cette finalité». Cette communication limitée de données à caractère 
personnel n'est pas considérée comme une contrepartie dans la proposition de directive. 
Un contrat par lequel un consommateur communique uniquement des données 
strictement nécessaires pour conclure ledit contrat constitue donc un contrat gratuit qui 
sort du champ de la directive. 

Cette approche est fidèle à l'approche prédominante en ce qui concerne le droit privé, selon 
laquelle les contrats de vente, de location ou de service ne sont pas gratuits, mais nécessitent 
une certaine forme de contrepartie présentant une valeur économique de la part de l'acheteur 
des biens ou des services. 

4.3.3. Analyse 
La Commission justifie l'inclusion des contrats de contenu numérique par lesquels les 
consommateurs «paient» à l'aide de données en soulignant que «se limiter à couvrir le 
contenu numérique payé avec de l'argent générerait une discrimination entre différents 
modèles commerciaux [et] inciterait de façon non justifiée les commerçants à proposer 
du contenu numérique en échange de données»85. Le même argument économique 
pourrait toutefois être utilisé contre l'exclusion du champ de la directive des contrats 
entièrement gratuits, surtout si l'on considère que, comme le souligne la Commission, 
«une part non négligeable des consommateurs rencontre des problèmes avec le contenu 

                                                      
81 A. Acquisti, LK John et G. Loewenstein, «What Is Privacy Worth?» (2013) 42 Journal of Legal Studies 249. 
82 Analyse d'impact, pp. 122 et 123. 
83 N. Purtova, Property Rights in Personal Data: A European Perspective (Diss. Tilburg 2011). 
84 Milà Rafel, Intercambios p. 22. 
85 Analyse d'impact, p. 123. 

http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/AcquistiJohnLoewenstein13_334936de-38a8-4d99-b90c-c3c02dae48b2.pdf
https://pure.uvt.nl/ws/files/1312691/Purtova_property16-02-2011.pdf
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numérique «gratuit»86. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le rapport Loos 
recommandait l'intégration des contrats gratuits dans le concept de contrats de contenu 
numérique87. 

Certains spécialistes ont exprimé des doutes quant au champ exact des paragraphes 1 et 
4 de l'article 3, dans la mesure où il englobe les consommateurs qui fournissent 
activement de telles données aux fournisseurs de contenu numérique. Hugh Beale, par 
exemple, estime que le fait de consentir à être suivi par les «cookies» des commerçants 
constitue déjà un cas de «fourniture active»88. Selon lui, si l'accord des consommateurs 
n'est pas demandé, la directive proposée ne s'applique pas, ce qui pourrait «créer une 
incitation perverse à ne pas demander l'accord des consommateurs»89 (mais ceci 
constituerait une violation de la directive sur la vie privée et les communications 
électroniques)90. En outre, il semble que les utilisateurs qui paient pour la fourniture de 
contenu numérique, et ceux qui, au lieu de payer, fournissent une contrepartie non 
pécuniaire, peuvent, dans certains cas, faire l'objet d'un traitement différent. Ceci 
s'explique par le fait que l'article 6 de la proposition, en décrivant les facteurs 
subsidiaires à prendre en compte lors de l'évaluation de conformité (si les fonctionnalités 
du contenu numérique ne sont pas suffisamment décrites dans le contrat), indique la 
nécessité de tenir compte «du fait que le contenu numérique soit fourni en échange d'un 
prix ou d'une contrepartie non pécuniaire» [article 6, paragraphe 2, point a)]. 

La justification de l'article 6, paragraphe 2, point a), semble être que les consommateurs qui 
paient sont en droit d'attendre un niveau de prestation plus élevé, tandis que ceux qui «se 
contentent» de fournir leurs données au lieu de payer devraient être moins exigeants en matière 
de qualité. Vanessa Mak critique cette solution, en soulignant que les consommateurs accordent 
souvent plus d'importance à la protection de leur vie privée qu'à l'argent, et que la protection 
accordée aux consommateurs qui paient avec leurs données «ne devrait pas être inférieure à la 
protection que les consommateurs sont normalement en droit d'attendre»91. 

5. Conditions requises pour la conformité du contenu 
numérique  

Pour pouvoir établir que le fournisseur est responsable vis-à-vis du consommateur pour 
les défauts éventuels, ouvrant la voie à l'un des recours possibles, le contenu numérique 
doit impérativement être non conforme au contrat. Le concept de «conformité» est 
développé par référence à une série de critères, à la lumière desquels il convient 
d'évaluer la conformité du contenu numérique. Les sources de ces critères peuvent être 
réparties en deux groupes: primaires et secondaires. Le critère primaire est le contrat, y 
compris les informations pré-contractuelles contraignantes; les critères secondaires 
comprennent des critères objectifs comme des normes techniques internationales et des 
déclarations publiques. Néanmoins, les critères secondaires entrent en ligne de compte 

                                                      
86 Ibid. 
87 Rapport Loos, p. 287 (proposition d'article IV.A.-1:103(4) DCFR). 
88 Beale, Scope, p. 13. 
89 Ibid. 
90 Article 5, paragraphe 3, Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 vie privée et communications 

électroniques. 
91 Mak, The new proposal, p. 18. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32002L0058
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uniquement «dans la mesure où le contrat ne stipule pas ainsi qu'il convient, d'une 
manière claire et complète», ces exigences [article 6, paragraphe 2, in principio]. 

5.1. Critère primaire pour vérifier la conformité  

5.1.1. Le contrat comme critère principal pour déterminer la conformité 
Le contrat entre le fournisseur et le consommateur représente la source centrale et 
primaire de critères de conformité du contenu numérique92. C'est ce qui ressort de 
l'article 6, paragraphe 1, point a), qui indique que le contenu doit correspondre à la 
quantité, qualité, durée, version, fonctionnalité, interopérabilité et autres 
caractéristiques de performance (accessibilité, continuité, sécurité) telles qu'exigées 
dans le contrat. En général, dans le contexte de la fourniture d'un contenu numérique, 
le contrat est également fourni sous la forme d'un document numérique (au lieu d'un 
document écrit, d'un document oral, ou d'un document portant une signature 
électronique certifiée). 

5.1.2. Informations pré-contractuelles juridiquement contraignantes 
Parallèlement au contrat à proprement parler, des éléments d'information pré-
contractuelle qui, au regard de la loi, sont également jugés contraignants (c'est-à-dire 
qu'ils font «partie intégrante» du contrat), constituent également des points de 
référence pour déterminer les critères de conformité. La proposition n'indique pas 
directement quels sont les éléments d'information pré-contractuelle qui font partie 
intégrante du contrat. Au sein du droit européen, l'article 6, paragraphe 5, de la DDC 
prévoit que les informations pré-contractuelles fournies au consommateur dans le cadre 
des obligations d'information relatives aux contrats à distance et hors établissement (au 
titre de l'article 6, paragraphe 1, de la DDC) font automatiquement partie intégrante du 
contrat. En effet, au vu du phénomène de surcharge d'informations selon lequel la 
fourniture par le commerçant de toutes les informations requises au consommateur 
«finit souvent par embrouiller ce dernier au lieu de l'informer»93, le fait de rendre les 
informations concernant l'«achat au clic» juridiquement contraignantes paraît être une 
solution efficace. 

Néanmoins, la directive sur les droits des consommateurs prévoit également des obligations 
d'information pour les contrats face à face (article 5, paragraphe 1), ainsi que l'autorisation, dans 
certains cas, pour les États membres de créer des obligations d'information supplémentaires en 
plus de celles formulées dans la directive (article 5, paragraphe 4, et article 6, paragraphe 8). 
Mais dans aucun de ces deux cas, la directive sur les droits des consommateurs ne précise si les 
informations données au consommateur par le commerçant dans le cadre de ces obligations font 
également partie intégrante du contrat. La question devra donc être tranchée par la législation 
nationale. 

En plus des obligations d'information fixées par la loi, les commerçants peuvent choisir 
de fournir à certains consommateurs des informations supplémentaires qui ne 
constituent cependant ni une «déclaration publique» (comme indiqué à l'article 6, 
paragraphe 2, point b), de la proposition de directive), ni un élément d'information 
obligatoire. De même, la question de savoir si ces informations et déclarations non 

                                                      
92 Analyse d'impact, p. 123. Exposé des motifs, p. 12. 
93 Mišćenić, «Legal Risks», p. 151. Voir également W Dziomdziora, «Umowy dotyczące treści cyfrowych 

niezapisanych na nośniku materialnym w świetle ustawy o prawach konsumenta», (2014) 8.3 
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 31, p. 39 (en particulier en ce qui concerne la 
surcharge d'obligations d'information au sujet de la vente de contenu numérique dans la directive sur 
les droits des consommateurs de 2011). 

http://www.dzp.pl/files/Art/Umowy_dot_tresci_cyfrowych.pdf
http://www.dzp.pl/files/Art/Umowy_dot_tresci_cyfrowych.pdf
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publiques influencent le contenu du contrat ou son interprétation est laissée à 
l'appréciation des législations nationales, qui varient sur ce sujet. 

5.1.3. Aptitude à l'usage 
En plus de la description des biens fournie dans le contrat et dans les éventuelles 
informations pré-contractuelles contraignantes, la proposition de directive prévoit 
également une condition d'aptitude à l'usage [article 6, paragraphe 1, point b)]. Ce 
critère s'applique uniquement si le consommateur a informé le fournisseur de l'usage en 
question et si le fournisseur a accepté cette demande.  

5.1.4. Droits des consommateurs à disposer d'instructions, d'une assistance à la 
clientèle, de mises à jour – uniquement si le contrat le prévoit 
La proposition contient une règle prévoyant que le contenu devrait être fourni avec les 
éventuelles instructions et assistance à la clientèle «prévues par le contrat» [article 6, 
paragraphe 1, point c)], et une autre règle similaire selon laquelle le contenu «doit être 
mis à jour comme prévu dans le contrat» [article 6, paragraphe 1, point d)]. Comme ces 
deux règles font référence au contrat, elles n'ont pas de réelle importance en pratique, 
pas même en tant que règle par défaut ni comme règle établissant une présomption en 
faveur du consommateur. En effet, il suffira au fournisseur de ne pas prévoir 
d'instructions, d'assistance à la clientèle ou de mises à jour dans le contrat, sans qu'il ne 
soit nécessaire d'exclure explicitement ces conditions. 

5.2. Critères subsidiaires pour vérifier la conformité 

5.2.1. Critères subsidiaires – uniquement si le contrat n'est pas suffisant 
Le contrat entre le commerçant et le consommateur représente la source première de 
critères de vérification de la conformité du contenu numérique. C'est pourquoi le recours 
à des critères subsidiaires peut être autorisé uniquement dans la mesure où le contrat 
est incomplet ou opaque en ce qui concerne les conditions requises pour le contenu 
numérique (article 6, paragraphe 2; considérant 25)94. Les critères subsidiaires sont 
«objectifs»95, dans la mesure où ils ne s'appuient pas sur ce qui a été convenu entre les 
parties, mais sur des facteurs indépendants des parties. 

5.2.2. Aptitude objective à l'usage 
Le critère principal est l'aptitude «aux usages auxquels servirait habituellement un 
contenu numérique du même type, y compris sa fonctionnalité, son interopérabilité et 
d'autres caractéristiques de performance telles que l'accessibilité, la continuité et la 
sécurité» (article 6, paragraphe 2, in medio). Le critère ne porte donc pas sur l'usage 
qu'un consommateur particulier souhaite faire du contenu numérique, mais sur celui que 
le consommateur moyen de ce contenu en ferait «habituellement». Il s'agit donc d'une 
aptitude objective à l'usage. En vue d'évaluer cette aptitude objective à l'usage, la 
proposition exige également la prise en compte de quatre facteurs supplémentaires 
parallèlement à l'usage «habituel» du contenu numérique en question: 

 la nature de la contrepartie du consommateur, c'est-à-dire s'il a payé un prix pour le 
contenu numérique ou s'il a fourni des données [article 6, paragraphe 2, point a)] – en 
supposant vraisemblablement que les consommateurs qui versent de l'argent sont en 
droit d'en attendre plus que les consommateurs qui ne font «que» donner leurs données;  

 le cas échéant, les normes techniques internationales existantes [article 6, 
paragraphe 2, point b) in principio]; 

                                                      
94 Milà Rafel, «Intercambios», p. 27. 
95 Considérant 25. 
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 en l'absence de normes techniques, les codes de conduite et bonnes pratiques 

applicables [article 6, paragraphe 2, point b) in fine]; 

 toute déclaration publique faite par le fournisseur ou en son nom, ou par d'autres 
personnes situées plus en amont dans la chaîne de transactions, sauf si le fournisseur 
démontre que ces déclarations ne peuvent lui être imputables [article 6, 
paragraphe 2, point c)]. 

Pour ne pas être tenu par les déclarations publiques en question, le fournisseur doit 
prouver: (i) qu'il n'avait pas connaissance des déclarations en cause et n'était pas 
raisonnablement en mesure d'en avoir connaissance; ou (ii) qu'au moment de la 
conclusion du contrat, la déclaration en cause avait été rectifiée; ou (iii) que la décision 
d'acquérir le contenu numérique n'a pas pu être influencée par la déclaration [article 6, 
paragraphe 2, point c), (i) à (iii)]. 

5.2.3. Référence aux normes techniques internationales 
La référence aux «normes internationales techniques existantes» est 
vraisemblablement, avant tout, une référence aux normes créées par l'Organisation 
internationale de normalisation (ISO)96. Il convient toutefois de souligner que les 
normes ISO, contrairement aux dispositions juridiques, ne sont pas libres d'accès pour 
tous les citoyens, elles doivent être achetées97. En outre, cela soulève des questions de 
légitimité démocratique, car l'ISO est un organisme indépendant et non gouvernemental 
qui fédère les organismes nationaux de normalisation, sans être redevable auprès d'un 
organe démocratiquement élu98. Lorsqu'elle élabore des normes relatives aux intérêts 
des consommateurs, l'organisation est amenée à effectuer des choix politiques (même 
si ces normes sont présentées comme purement «techniques»), mettant ainsi en 
équilibre des intérêts sociaux en conflit. 

  

                                                      
96 Le considérant 28 est toutefois plus large et inclut également les normes nationales et européennes. 
97 Voir le site Internet de l'ISO, «FAQ - Comment acheter». 
98 Ibid, «Structure et gouvernance». Au sujet des problèmes de légitimité démocratique des normes ISO, 

voir, par exemple, R. Hahn, C. Weidtmann, «Transnational Governance, Deliberative Democracy, and the 
Legitimacy of ISO 26000: Analyzing the Case of a Global Multi-Stakeholder Process» (2016) 55 Business & 
Society 90. Voir également A.M. Peña, «Governing differentiation: On standardisation as political 
steering» (2015) 21.1 European J Int Rel 52. 

http://www.iso.org/iso/fr/home/store/shopping_faqs.htm
http://www.iso.org/iso/fr/home/about/about_governance.htm
http://ssrn.com/abstract=2088803
http://ssrn.com/abstract=2088803
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Sur le plan du droit des contrats numériques, il convient de mentionner que l'ISO a élaboré un 
certain nombre de normes potentiellement applicables dans ce domaine, notamment: «Lignes 
directrices pour les transactions de commerce électronique entre commerçant et 
consommateur»99, une norme concernant «l'acquisition, la fourniture, le développement, 
l'exploitation et la maintenance de logiciels informatiques et de leurs services d'assistance»100, 
des «recommandations pour répondre aux attentes des consommateurs»101, des «essais 
comparatifs des produits de consommation et de leurs services»102, et «rappel de produits de 
consommation – lignes directrices pour les fournisseurs»103. Il existe également un certain 
nombre de normes ISO relatives à l'informatique en nuage104. 

Alors que la proposition de directive évoque les «normes internationales techniques 
existantes», le rapport Loos suggère de confier le sujet aux organisations nationales de 
normalisation, en proposant une règle selon laquelle chaque État membre désignerait 
«les autorités compétentes pour préciser les normes de compatibilité et de 
fonctionnalité de certains contenus numériques»105. Contrairement au texte du 
dispositif de la directive, les considérants mentionnent également les normes 
européennes et nationales (considérant 28). 

5.3. Droit du consommateur à la version la plus récente – uniquement au 
moment de la fourniture 

La proposition comprend une règle par défaut selon laquelle le contenu numérique doit 
être conforme à la version la plus récente de ce contenu disponible au moment de la 
conclusion du contrat [article 6, paragraphe 7]. Il n'existe cependant pas de règle par 
défaut concernant un droit du consommateur à des mises à jour, ni dans le cas de 
contrats ponctuels, ni (et c'est d'autant plus étonnant) dans le cas de contrats 
d'abonnement (voir section 11.4 plus bas). 

5.4. Moment opportun pour vérifier la conformité 

L'obligation de conformité du contenu numérique fourni de façon ponctuelle (par 
opposition aux abonnements pour une période donnée) concerne uniquement le 
moment de la fourniture. Par conséquent, le consommateur ne dispose d'aucun recours 
juridique contre le fournisseur si un défaut qui n'existait pas au moment de la livraison 
apparaît par la suite. Le renversement de la charge de preuve (section 5.5 ci-après) 
permet d'y remédier, c'est-à-dire qu'il revient au fournisseur de prouver qu'un défaut 
donné n'existait pas au moment de la fourniture. La situation des consommateurs qui 
ont souscrit un abonnement pour du contenu numérique (à fournir pendant une période 
donnée) est encore meilleure, car, dans ce cas, les biens doivent être en conformité pour 
toute la durée de l'abonnement (article 10, point c)), le fournisseur étant alors 
également responsable pour les défauts qui n'existaient pas au début de la période 

                                                      
99 La norme ISO 10008:2013 qui «fournit des lignes directrices relatives à la planification, à la conception, au 

développement, à la mise en œuvre, à la maintenance et à l'amélioration d'un système efficace et efficient 
de transaction de commerce électronique entre commerçant et consommateur au sein d'un organisme». 

100 ISO/IEC 90003:2014. 
101 ISO/IEC Guide 76:2008. 
102 ISO/IEC Guide 46:1985. 
103 ISO 10393:2013. 
104 ISO/IEC 17788:2014, ISO/IEC 17789:2014, ISO/IEC TR 20000-9:2015, ISO/IEC 19831:2015, ISO/IEC 

27017:2015, ISO/IEC 27018:2014. 
105 Rapport Loos, p. 289 (proposition d'article XX). 

http://www.iso.org/iso/fr/catalogue_detail.htm?csnumber=54081
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=66240
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45417
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=19752
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45968
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60544
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60545
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=65671
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=66296
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43757
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43757
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61498
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d'abonnement et sont apparus par la suite. Cette règle reprend une proposition similaire 
du rapport Loos106. 

5.5. Intégration du contenu numérique dans la conformité 

Le contenu numérique a généralement besoin d'interagir avec des logiciels et du matériel 
existants. Le concept de conformité couvre donc également l'intégration du contenu 
numérique (article 7). Une mauvaise intégration équivaut à une non-conformité si 
l'intégration a été effectuée par le fournisseur (ou si elle relevait de la responsabilité de 
ce dernier), ou si l'intention était de laisser au consommateur le soin d'intégrer le 
contenu numérique, mais que l'échec de cette intégration s'explique par des carences 
dans les instructions fournies par le fournisseur. 

Tandis que les acheteurs d'un abonnement à un contenu numérique peuvent compter sur la 
continuité de l'interopérabilité, ce n'est pas le cas des acheteurs ponctuels, qui ne disposent d'un 
droit à l'interopérabilité qu'au moment de la fourniture, et plus après. En outre, le droit à 
l'interopérabilité n'englobe pas le droit d'un acheteur secondaire, c'est-à-dire que si l'acheteur 
décide de revendre son appareil, la proposition de directive n'indique aucune règle concernant 
l'interopérabilité avec un nouvel environnement numérique pour l'acheteur secondaire auquel 
le consommateur initial a revendu le contenu numérique (voir section 9.3 plus bas). 

5.6. Transfert de la charge de preuve 

La charge de preuve de conformité du contenu numérique avec un contrat incombe au 
fournisseur, en ce qui concerne la non-conformité existante au moment de la 
fourniture (renversement de la charge de preuve au profit du consommateur) (article 9), 
ou, dans le cas des abonnements, pendant toute la durée de l'abonnement. Le 
raisonnement justifiant le transfert de la charge de preuve vers les fournisseurs est 
expliqué par la Commission en évoquant la «nature technique du contenu numérique», 
il est ainsi «plus efficace de charger le fournisseur de déterminer la source» de la non-
conformité107. La Commission s'attend également à ce que le transfert de la charge de 
preuve crée une «pression concurrentielle/de rentabilité [sur les commerçants] pour les 
inciter à accepter toutes les réclamations sans les examiner en détail»108, ce qui devrait 
profiter aux consommateurs. 

Une solution différente a été adoptée dans la récente loi britannique UK Consumer Rights Act de 
2015, dans laquelle la charge de preuve au sujet de la non-conformité (des défauts) est inversée 
pendant une période de 6 mois à compter de la fourniture du contenu numérique109, à la manière 
de la règle existante pour les biens matériels. 

Enfin, la proposition de directive ne reprend pas la règle suggérée dans le rapport Loos, 
selon laquelle le contenu numérique ne devrait pas être considéré non conforme «pour 
la seule raison qu'un meilleur contenu numérique a été mis en circulation par la suite»110. 

                                                      
106 Rapport Loos, p. 288, proposition d'article IV.A.-2:308(4) DCFR: «Dans le cas d'un contrat de contenu 

numérique pour lequel le contenu numérique n'est pas fourni de façon ponctuelle et permanente, le 
commerçant doit veiller à ce que le contenu numérique reste conforme au contrat pendant toute la 
durée de ce dernier». 

107 Analyse d'impact, p. 125. 
108 Analyse d'impact, p. 125. 
109 UK Consumer Rights Act 2015, section 42, paragraphe 9. 
110 Rapport Loos, p. 288 (proposition d'article IV.A.-2:308(5) DCFR). 
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Le renversement de la charge de preuve de conformité (en faveur des consommateurs) 
peut être évité par les fournisseurs si ces derniers démontrent que «l'environnement 
numérique du consommateur n'est pas compatible avec les exigences d'interopérabilité 
et d'autres exigences techniques du contenu numérique, et que le fournisseur a informé 
le consommateur de ces exigences» avant la conclusion du contrat. En outre, la charge 
de preuve de défaut revient au consommateur si ce dernier ne coopère pas avec le 
fournisseur «dans la mesure du possible et dans la mesure nécessaire pour déterminer 
l'environnement numérique du consommateur», c'est-à-dire pour vérifier la version du 
système d'exploitation ou le type de matériel (imprimante, appareil photo, etc.) utilisé 
par le consommateur. 

5.7. Analyse 

Les critères de conformité du contenu numérique ont été modelés de façon à donner la 
primauté au contrat (accord entre les parties) par rapport aux facteurs objectifs111. Cette 
approche favorise incontestablement la liberté contractuelle. La Commission reconnaît 
elle-même que la «priorité accordée aux critères contractuels garantit la souplesse 
nécessaire aux commerçants»112. Néanmoins, bien que l'analyse d'impact indique que 
les critères subsidiaires de vérification de la conformité «constituent un filet de sécurité 
pour les consommateurs»113, on peut en douter au vu de la primauté du contrat sur les 
critères objectifs (ces derniers s'appliquent uniquement «dans la mesure où le contrat 
ne stipule pas (...) d'une manière claire et complète, les exigences relatives au contenu 
numérique» – article 6, paragraphe 2, in principio). 

Vanessa Mak fait valoir que cette approche pourrait être qualifiée de «politique fondée 
sur l'information», selon laquelle les consommateurs doivent être informés (dans le 
contrat) de la qualité qu'ils doivent attendre, au lieu de s'appuyer sur des normes de 
qualité objectives114. En outre, la Commission souligne que l'information que l'on peut 
attendre des clauses contractuelles fait en réalité «partie des informations pré-
contractuelles déjà obligatoires» au titre de la DDC115. 

Une raison du passage des critères objectifs de conformité (comme dans la proposition relative 
aux biens matériels et dans la directive sur les ventes aux consommateurs de 1999) aux critères 
subjectifs (contractuels) pourrait être la difficulté, ressentie par les rédacteurs de la proposition 
actuelle, à apprécier objectivement les exigences de qualité habituelles en matière de contenu 
numérique, dont l'évolution est très rapide116. 

Il convient toutefois de garder à l'esprit que les contrats de contenu numérique prennent 
généralement la forme de documents très longs que le consommateur doit faire défiler, 
et sur lesquels il doit cliquer une fois arrivé à la fin, avant de pouvoir accéder au contenu. 
En fait, le consommateur a le choix entre, d'une part, accepter les clauses standards pré-
formulées, rédigées à l'avance par le commerçant, ou, d'autre part, se voir refuser l'accès 
au contenu numérique. En outre, une recherche empirique a montré que les 
consommateurs ne lisent généralement pas les clauses du contrat. Et même quand ils les 
lisent, il est peu probable qu'un consommateur moyen comprenne le jargon juridique et 

                                                      
111 Exposé des motifs, p. 12. 
112 Analyse d'impact, p. 124. 
113 Ibid. 
114 Mak, The new proposal, pp. 15-16. 
115 Analyse d'impact, p. 124. 
116 Mak, The new proposal, pp. 16-17. 
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technologique qui imprègne ces clauses. Cela peut inciter les commerçants à restreindre 
considérablement l'étendue de leur responsabilité pour non-conformité en introduisant 
des normes très basses en la matière dans le contrat. Si l'on établit une comparaison 
avec la UK Consumer Rights Act, qui prévoit systématiquement des critères objectifs de 
conformité du contenu numérique, cela représenterait un abaissement du niveau de 
protection des consommateurs117. De même, les consommateurs de biens numériques 
seraient désavantagés par rapport aux consommateurs de biens matériels, car l'article 4, 
paragraphe 3, de la proposition de directive sur les ventes en ligne rend invalides tous 
les accords dérogeant aux exigences de conformité inscrites dans la directive, à moins 
qu'ils ne soient établis après que la non-conformité ait été signalée au consommateur. 
On trouve une règle similaire dans la directive sur les ventes aux consommateurs de 1999 
(article 2, paragraphe 5, de la DVC).  

Ceci soulève la question de la nécessité de protéger les consommateurs contre les 
clauses abusives dans les contrats de contenu numérique. En théorie, ces contrats sont 
déjà couverts par directive concernant les clauses abusives. Cependant, la liste des 
clauses abusives, en annexe de la directive, a été établie au début des années 1990 et ne 
prend pas la mesure des évolutions de l'économie numérique. Les clauses abusives les 
plus courantes dans les contrats de contenu numérique, comme celles interdisant au 
consommateur de réaliser une copie privée, de revendre le contenu numérique, ou 
obligeant le consommateur à céder les droits d'auteur relatifs à tous les contenus 
chargés sur une plateforme d'informatique en nuage ou de réseau social, n'apparaissent 
pas dans cette liste. Il est vrai que la directive concernant les clauses abusives comporte 
une interdiction générale des clauses abusives, mais son application activiste aux 
contrats numériques demanderait un effort d'interprétation considérable de la part de 
la justice, notamment de la part des juges nationaux chargés de son application au 
quotidien. 

C'est pourquoi, en écartant la question d'une future révision de la directive concernant les 
clauses abusives, on peut s'interroger sur la nécessité d'inclure un certain nombre de dispositions 
impératives supplémentaires dans la proposition de directive sur le contenu numérique en vue 
d'interdire les clauses abusives les plus courantes dans les contrats de contenu numérique. 

6. Recours des consommateurs 

6.1. Introduction 

Il convient de distinguer les recours des consommateurs, c'est-à-dire les droits des 
consommateurs lorsqu'un commerçant ne remplit ses obligations contractuelles ou les 
remplit mal, d'autres situations dans lesquelles le consommateur a le droit de mettre un 
terme au contrat unilatéralement. Il s'agit notamment du droit de rétractation au titre 
de la directive sur les droits des consommateurs, ainsi que de deux droits de résiliation 
prévus par la directive sur le contenu numérique: le droit de résiliation en cas de 
modification du contenu numérique, et le droit de résilier un contrat à long terme. Ces 
droits n'ont rien à voir avec l'exécution du contrat par le fournisseur, ils seront donc 
abordés séparément (section 7 plus bas). 

                                                      
117 Beale, Scope, p. 23. 
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La proposition introduit notamment une hiérarchie des recours118, à la manière de la 
directive sur les ventes aux consommateurs et de la proposition de directive sur les 
ventes en ligne. La hiérarchie des recours signifie que, en écartant le droit de résiliation 
immédiate pour défaut de fourniture (voir la section 6.1 plus bas), le consommateur, en 
cas de non-conformité, doit commencer par demander une régularisation (exécution en 
nature), et, uniquement si cela s'avère impossible, illégal ou si cela n'a pas lieu, le 
consommateur peut, dans un second temps, demander la résiliation et un 
remboursement total ou partiel. 

6.2. Résiliation immédiate pour défaut de fourniture 

Sur le plan chronologique, le premier recours dont dispose le consommateur est la 
résiliation immédiate pour défaut de fourniture du contenu numérique par le 
commerçant. Ce recours n'entre pas dans le système de hiérarchie des recours, car il 
découle clairement de la formulation de l'article 11. D'après cet article, la résiliation a 
lieu «immédiatement» La résiliation a lieu en notifiant le fournisseur par tout moyen. Le 
consommateur doit être remboursé «sans retard excessif» et au plus tard 14 jours à 
compter de la réception de la notification. 

Selon Bénédicte Fauvarque-Cosson, la distinction entre le défaut de fourniture et la non-
conformité «n'est pas aisée à transposer dans le contexte du contenu numérique»119. D'après 
elle, la règle peut être détournée au détriment des consommateurs, les commerçants refusant 
la résiliation pour défaut de fourniture et plaidant la non-conformité. Dans ce cas, le 
consommateur aura perdu du temps à attendre une régularisation de la part du commerçant au 
lieu de résilier dès le départ. Ce problème est bien une conséquence directe du système de 
hiérarchie des recours adopté dans la proposition de directive. 

6.3. Régularisation (exécution en nature) 

Si le fournisseur a fourni le contenu numérique, mais que celui-ci n'est pas conforme au 
contrat, le consommateur est en droit d'obtenir la mise en conformité du contenu sans 
frais, à moins que cela s'avère impossible, disproportionné ou illicite (article 12, 
paragraphe 1, alinéa 1). Contrairement aux règles concernant les biens matériels, la 
proposition de directive n'établit aucune distinction entre deux types de régularisations: 
la réparation et le remplacement, probablement en raison de la diversité des prestations 
regroupées sous l'appellation «fourniture de contenu numérique», et notamment 
l'inclusion des services (qui ne peuvent être ni «réparés», ni «remplacés»)120. 

Le fournisseur est tenu d'effectuer la mise en conformité «dans un délai raisonnable» à 
compter du moment où le consommateur l'informe du défaut de conformité (article 12, 
paragraphe 2, in principio). La régularisation constitue un recours primaire121, ce qui 
signifie que le consommateur doit au moins essayer d'obtenir la mise en conformité du 
contenu numérique avant de pouvoir faire usage des recours secondaires, à savoir la 
résiliation pour défaut de prestation et, éventuellement, une demande de réduction du 
prix. Ce mécanisme de recours reflète ceux de la directive sur les ventes aux 
consommateurs et de la proposition de directive sur les ventes en ligne, dans lesquelles 
le consommateur doit d'abord demander la réparation ou le remplacement du bien 
matériel défectueux avant de pouvoir demander la résiliation ou une réduction du prix. 

                                                      
118 Exposé des motifs, pp. 12-13; Mak, The new proposal, p. 23. 
119 Fauvarque-Cosson, The new proposal, p. 9. 
120 Mak, The new proposal, p. 24. 
121 Milà Rafel, «Intercambios», pp. 30-31. 
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Cette «hiérarchie des recours» est en contradiction avec l'approche adoptée notamment 
dans la loi UK Consumer Rights Act 2015, qui confère aux consommateurs le droit 
d'exiger un remboursement dès le départ, sans demander au préalable au commerçant 
de remédier aux défauts dans un délai «raisonnable». 

6.4. Résiliation pour défaut de prestation 

6.4.1. Nature secondaire de la résiliation 
Le droit d'obtenir une régularisation de la non-conformité constitue un recours primaire. 
Le consommateur ne peut donc pas exiger un remboursement total ou partiel en 
premier lieu, il doit attendre que le fournisseur remette le contenu digital en état «dans 
un délai raisonnable». C'est pourquoi un consommateur peut opter pour un recours 
secondaire122, à savoir la résiliation du contrat ou une demande de remboursement 
partiel (réduction du prix), uniquement si: 

 la mise en conformité est impossible, disproportionnée ou illicite (article 12, 
paragraphe 1, alinéa 1); ou 

 la mise en conformité n'a pas lieu dans un délai «raisonnable» (mais la durée exacte 
du délai n'est pas précisée dans la proposition, ce qui génère une incertitude 
juridique) (article 12, paragraphe 2, in principio); 

 la mise en conformité présenterait un «inconvénient majeur» pour le consommateur; 
afin de déterminer si l'inconvénient est «majeur» ou non, il convient de tenir compte 
de la «nature» du contenu numérique et du but pour lequel le consommateur a désiré 
en faire l'acquisition (article 12, paragraphe 2, in fine); néanmoins, le concept 
d'«inconvénient majeur» reste une norme ouverte, et la définition de ce que cela 
signifie en pratique est laissée à la discrétion d'un juge; ou 

 le fournisseur a déclaré qu'il n'assurera pas la mise en conformité (article 12, 
paragraphe 3, point d), in principio), ou 

 il est évident, au vu des circonstances, que le fournisseur n'assurera pas la mise en 
conformité (article 12, paragraphe 3, point d), in fine). 

Il suffit qu'une seule des conditions ci-dessus soit remplie pour que le consommateur 
puisse exercer l'un des recours secondaires, à savoir la résiliation (actio redhibitoria) ou 
une demande de réduction du prix (actio quanti minoris). 

6.4.2. Exclusion du droit de résiliation lorsque le défaut de conformité est minime 
Le droit de résiliation du consommateur, malgré un défaut de conformité non régularisé, 
est exclu si le défaut de conformité n'entrave pas la fonctionnalité, l'interopérabilité, ni 
les «autres principales caractéristiques de performance» du contenu numérique 
(accessibilité, continuité, sécurité) (article 12, paragraphe 5). La charge de la preuve 
incombe au fournisseur. 

6.4.3. Résiliation pro rata temporis 
Si le consommateur s'est abonné à un contenu numérique pour une certaine durée en 
échange du paiement d'un prix, et si le contenu numérique s'est avéré défectueux 
pendant une partie de cette durée (tout en restant en conformité avec le contrant 
pendant le restant de la période d'abonnement), le consommateur ne peut résilier le 
contrat qu'en ce qui concerne la période de défaut de conformité (article 13, 
paragraphes 5 et 6). Dans ce cas, le remboursement dû par le fournisseur sera également 
proportionné. 

                                                      
122 Milà Rafel, «Intercambios», p. 31. 
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6.5. Réduction du prix 

Si le consommateur a acquis le contenu numérique en échange du paiement d'un prix 
(en argent), et qu'il est en droit de résilier le contrat pour défaut de conformité, il peut 
choisir une réduction partielle du prix (article 12, paragraphes 3 et 4). Cette réduction de 
prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du contenu numérique reçu par le 
consommateur et la valeur qu'aurait le contenu numérique s'il était conforme au contrat. 

6.6. Droit du consommateur à des dommages et intérêt de la part du 
fournisseur  

6.6.1. Demande de dommages et intérêts ex contractu 
En règle générale, les actes législatifs européens du domaine du droit privé n'abordent 
pas la question des dommages et intérêts123, à l'exception de la directive concernant les 
voyages et circuits à forfait, qui traite des dommages ex contractu124, et de la directive 
sur la responsabilité du fait des produits. La proposition représente donc une exception, 
car en plus des recours standards pour défaut de conformité, elle prévoit une 
responsabilité du fournisseur en matière de dédommagement du consommateur. Le 
droit à dommages et intérêts est présenté par la Commission comme un recours 
complémentaire125, il est disponible lorsque le défaut de conformité du contenu 
numérique pour tout «préjudice économique causé à l'environnement numérique» du 
consommateur (article 14). Il en va de même si le «préjudice économique» a été causé 
par un défaut de fourniture du contenu numérique de la part du fournisseur. Les 
dommages et intérêts visent à rapprocher «le consommateur autant que possible de la 
situation dans laquelle il se serait trouvé si le contenu numérique avait été dûment fourni 
et avait été conforme au contrat». Le concept de «préjudice économique» n'est pas 
défini, et les considérants se contentent d'expliquer que le préjudice subi par le 
consommateur peut concerner les logiciels et le matériel. La proposition prévoit que les 
«modalités d'exercice du droit à dommages et intérêts» sont fixées par les États 
membres. 

La formulation de l'article 14 n'indique pas clairement si ce dernier vise à harmoniser 
toutes les règles nationales relatives au droit à dommages et intérêts des 
consommateurs au titre du contrat. D'après Hugh Beale, la proposition ne permet pas 
aux États membres d'accorder des «droits à dommages et intérêts pour des pertes 
autres», et le seul aspect laissé à la discrétion des législateurs nationaux est les modalités 
d'exercice du droit à dommages et intérêts, mais pas le champ de ce droit126. 
L'interprétation de Beale semble confirmée par le considérant 44, qui énonce qu'il 
«convient d'établir [le principe de la responsabilité en dommages et intérêts du 
fournisseur] au niveau de l'Union». Avant d'ajouter qu'il «devrait appartenir aux États 
membres de fixer les modalités d'exercice du droit à des dommages et intérêts». Vanessa 

                                                      
123 Mak, The new proposal, pp. 26-27. 
124 Article 5, directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; 

Article 14, paragraphe 2, directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait 
et aux prestations de voyage liées. 

125 Analyse d'impact, p. 128. De même, Mak, The new proposal, p. 23. 
126 Beale, «Scope», p. 23. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0314:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015L2302
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Mak, en revanche, juge cette disposition peu concluante127. Malheureusement le texte 
de l'analyse d'impact et de l'exposé des motifs n'est pas plus éclairant à cet égard128. 

Il semble toutefois excessif de vouloir interpréter la directive comme encadrant toutes les 
demandes contractuelles de dommages et intérêts auxquelles un consommateur pourrait être 
exposé. Il serait sans doute plus plausible de considérer que le champ de l'harmonisation 
maximale est destiné uniquement à couvrir la responsabilité en dommages et intérêts pour 
l'environnement numérique du consommateur, et exclut toute autre forme de responsabilité 
contractuelle ou non contractuelle du fournisseur envers le consommateur. Les législations 
nationales générales en matière de contrats prévoient systématiquement qu'une partie lésée 
dispose d'un droit contractuel à dommages et intérêts si l'autre partie n'exécute correctement 
le contrat, même s'il existe des différences considérables en ce qui concerne les conditions de la 
responsabilité du débiteur, ainsi que l'étendue et le type des dommages et intérêts129. En tout 
état de cause, il pourrait être intéressant de préciser à l'article 3, paragraphe 9, si la directive vise 
réellement à supprimer le droit du consommateur à dommages et intérêts en dehors du cadre 
du préjudice causé à l'environnement numérique du consommateur. 

Bien que la proposition de directive n'harmonise que certains aspects de la 
responsabilité contractuelle, elle n'exclut pas la responsabilité délictuelle du fournisseur 
envers le consommateur. Cette interprétation correspond à la décision de la CEJ dans 
l'affaire Skov, dans laquelle elle juge que l'harmonisation totale de la responsabilité sans 
faute des fournisseurs de produits dangereux au titre de la directive sur la responsabilité 
du fait des produits n'interdit pas aux États membres de réglementer, à leur discrétion, 
la responsabilité pour faute des fournisseurs de ces produits, dans le cadre du droit de la 
responsabilité civile ou du droit des contrats130. 

6.6.2. Droit à réparation au titre du RGPD 
Le fait que les contrats de contenu numérique sont à la fois soumis à la proposition de 
directive et à la législation relative à la protection des données signifie que les 
commerçants devront se conformer non seulement à leurs obligations contractuelles, 
mais également aux obligations prévues par le RGPD pour les «responsables du 
traitement de données». Les consommateurs, en revanche, bénéficient également, en 
plus de leurs droits contractuels, des droits des «personnes concernées» prévus par le 
RGPD. En l'occurrence, l'article 82 du RGPD prévoit un droit de réparation (demande de 
dommages et intérêts) pour toute personne «ayant subi un dommage matériel ou moral 
du fait d'une violation du présent règlement». Le RGPD rend les responsables du 
traitement et les sous-traitants responsables de ces violations, en précisant que les 
responsables du traitement sont responsables «du dommage causé par le traitement qui 
constitue une violation» du RGPD, tandis qu'un sous-traitant est responsable 
uniquement s'il n'a pas respecté les obligations prévues par le RGPD «qui incombent 
spécifiquement aux sous-traitants», ou s'il a agi «en-dehors des instructions licites du 
responsable du traitement ou contrairement à celles-ci». 

 

                                                      
127 Mak, The new proposal, p. 27. 
128 Analyse d'impact, p. 128 et 129. Exposé des motifs, p. 12. 
129 J Smits, Contract Law: A Comparative Introduction (Edward Elgar 2014) pp. 209-228. 
130 Affaire C-402/03 Skov, paragraphe 47, dans laquelle la Cour a estimé que la clause d'harmonisation 

maximale de la directive «doit être interprété[e] en ce sens que le régime mis en place par cette 
dernière n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou 
extracontractuelle pour autant que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels que la garantie 
des vices cachés ou la faute». 
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Étant donné que le régime de la directive sur le contenu numérique et le régime du RGPD doivent 
être considérés comme parallèles en ce qui concerne l'article 3, paragraphe 8, de la directive sur 
le contenu numérique, un consommateur dont les droits en tant que personne concernée au 
titre du RGPD ont été violés par le fournisseur des données numériques aura la possibilité 
d'exercer son droit à réparation au titre de l'article 82, paragraphe 2, du RGPD. La possibilité de 
déposer un recours à la fois au titre du RGPD et du droit contractuel sur la base des mêmes faits 
matériels existe, et ses conséquences juridiques possibles restent à explorer. 

6.7. Droit de recours du fournisseur 

Lorsque le fournisseur est responsable d'un défaut de fourniture ou d'un défaut de 
conformité du contenu numérique à l'égard du consommateur, il a la possibilité 
d'engager un recours contre des personnes situées en amont dans la chaîne de 
transactions (article 17). Les modalités d'exercice relèvent du droit national. 

6.8. Pas de délai maximal pour l'extinction des recours des 
consommateurs 

Contrairement à la directive sur les ventes aux consommateurs et à la proposition de 
directive sur les ventes en ligne, il n'y aura pas de délai maximal pour formulation une 
réclamation pour défaut de conformité par le consommateur131. La Commission justifie 
ce choix en s'appuyant sur le fait que «le contenu numérique n'est pas soumis à 
l'usure»132. 

L'extinction d'une réclamation, comme c'est le cas pour les réclamations pour défaut de 
conformité dans les ventes de biens, doit être différenciée de la prescription d'une réclamation 
dans les dispositions générales du droit privé relatives à la prescription133. Les réclamations 
prescrites à proprement parler continuent à exister (elles ne sont pas éteintes), bien que le 
débiteur soit autorisé à invoquer la prescription au tribunal. En revanche, une fois qu'une plainte 
est éteinte, elle n'existe plus et les tribunaux doivent en tenir compte ex officio. 

Bien que les réclamations pour défaut de conformité de contenu numérique ne soient 
pas éteintes deux ans après la livraison du contenu numérique (comme c'est le cas pour 
la vente de biens), elles peuvent être soumises aux dispositions générales relatives à la 
prescription des réclamations (délai de prescription) du droit national. Ceci est dû au fait 
que la directive n'harmonise pas ce domaine particulier, et il n'existe pas d'acte juridique 
européen harmonisant la prescription dans les droits privés nationaux. Inutile de préciser 
que les régimes de prescription des réclamations varient d'un pays à l'autre, non 
seulement en matière de délai au bout duquel la prescription intervient, mais également 
en ce qui concerne les possibilités (exceptionnelles) de poursuivre des réclamations 
prescrites en justice134. 

6.9. Analyse 

La proposition repose sur l'idée de hiérarchie des recours, à la manière de la directive sur 
les ventes aux consommateurs et de la proposition de directive sur les ventes en ligne. 

                                                      
131 Analyse d'impact, p. 126. 
132 Exposé des motifs, p. 12. 
133 Voir notamment K Piasecki in Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz (Zakamycze 

2003), commentaire de l'article 117. 
134 Dans le droit polonais, par exemple, la défense du débiteur basée sur la prescription peut être jugée 

abusive par le tribunal (par exemple le jugement S.Ct. du 20 octobre 2011, affaire IV CSK 16/11, LEX 
nº 1111006). 
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Comme le souligne Vannessa Mak, «les consommateurs devront normalement toujours 
accorder au fournisseur une deuxième chance d'exécuter le contrat»135. La Commission 
reconnaît que la ratio legis pour mettre en place une hiérarchie des recours est de 
permettre aux commerçants de «supporter des coûts considérablement moins élevés 
pour les remboursements»136. La règle selon laquelle la résiliation est exclue lorsque le 
défaut de conformité est minime est également destinée à «réduire les coûts» pour les 
commerçants137. Néanmoins, bien que le droit du vendeur à la mise en conformité dans 
le cas de biens matériels, surtout en ce qui concerne la vente en face à face, puisse être 
justifié (parce que le vendeur peut aisément remplacer les biens défectueux), on peut se 
demander si la hiérarchie des recours représente réellement une solution optimale dans 
le domaine du contenu numérique. Accorder aux consommateurs le droit de résilier le 
contrat en premier lieu renforcerait incontestablement leur pouvoir de négociation138 et 
stimulerait la concurrence sur le marché unique numérique. 

En outre, les chercheurs ont relevé des lacunes dans le traitement de la résiliation, notamment 
dans les situations où le défaut de conformité est jugé minime (il n'est pas clairement établi si la 
résiliation est permise ou non), ainsi que dans les cas où le défaut de prestation est excusé par 
le droit général en matière d'obligations ou par le droit général des contrats139. Une disposition 
claire prévoyant que la responsabilité du fournisseur, le défaut de fourniture et le défaut de 
conformité est objective, et que le défaut d'exécution ne peut être excusé en aucune 
circonstance permettrait de clarifier la situation juridique et d'assurer une meilleure protection 
des consommateurs. Après tout, il serait injuste que le commerçant, même s'il est excusé au titre 
du droit général des obligations (par exemple, vis maior), conserve l'argent versé par le 
consommateur, ou continue à utiliser les données à caractère personnel du consommateur, 
malgré le défaut d'exécution (par ailleurs excusable). 

En outre, la hiérarchie des recours, qui privilégie l'exécution en nature en tant que 
recours primaire, doit être replacée dans le contexte du droit général des contrats et du 
droit spécifique des ventes dans les États membres140. Ainsi, le droit général des contrats 
britannique permet à la partie lésée de résilier un contrat si la violation du contrat est 
suffisamment grave, tandis qu'en Allemagne, la résiliation est permise dans tous les cas 
de défaut d'exécution, à condition que la partie lésée accorde au débiteur un délai 
supplémentaire (seconde chance d'exécuter le contrat). 

Pour ce qui est de la hiérarchie des recours, dans le cadre du droit général des contrats 
des juridictions de droit civil, la partie lésée dispose en principe du droit à choisir le 
recours, c'est-à-dire du droit à exiger une exécution en nature ou (le cas échéant) du 
droit à résiliation (ainsi que du droit à exiger des dommages et intérêts contractuels en 
plus de ces recours – voir section 6.6.1 plus haut). Dans les systèmes de Common Law, 
en revanche, la partie lésée peut normalement résilier le contrat et engager des 
poursuites en dommages et intérêts, alors qu'une demande d'exécution en nature est 
considérée comme exceptionnelle. En outre, dans certains systèmes juridiques (par 

                                                      
135 Mak, The new proposal, p. 24. 
136 Analyse d'impact, p. 125. 
137 Ibid. 
138 Mak, The new proposal, p. 24. 
139 B. Fauvarque-Cosson, The new proposal for harmonised rules for certain aspects concerning contracts for 

the supply of digital content (termination, modification of the digital content and right to terminate long 
term contracts), analyse approfondie, Département thématique C, PE 536.495 (2016), p. 11. 

140 J. Smits, Contract Law, 229-242. Pour le droit polonais, voir P. Machnikowski, J. Balcarczyk, M. Drela, 
Contract Law in Poland (Wolters Kluwer 2011), pp. 141-156. 
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Contrats de fourniture de contenu numérique Page 35 de 45 
  

 
exemple, en Angleterre, en Allemagne ou en Pologne), la résiliation a lieu par simple 
notification à l'autre partie, tandis que dans d'autres (comme en France, en Italie et en 
Belgique), seul un juge peut mettre un terme au contrat, avec certaines exceptions, pour 
les contrats commerciaux, par exemple. 

De nombreux droits privés nationaux prévoient également, en plus des recours généraux en cas 
de défaut d'exécution, des recours spécifiques à la vente venant remplacer ou compléter les 
recours généraux141. Dans les systèmes juridiques où la résiliation pour défaut d'exécution est 
limitée au droit général des contrats, la résiliation comme recours de l'acheteur est souvent 
formulée de manière plus généreuse (en Belgique et en France, par exemple). En ce qui concerne 
la hiérarchie des recours dans le droit des ventes, la solution traditionnelle dans les juridictions 
de droit civil a été d'autoriser l'acheteur à résilier le contrat en cas de défaut de conformité sans 
devoir demander l'exécution en nature au préalable142. Cette solution est restée dans le droit des 
ventes allemand jusqu'en 2002, et elle est toujours en place dans le droit français143. Le droit 
anglais permet également à l'acheteur de choisir entre la résiliation ou la demande d'exécution 
sans imposer la moindre hiérarchie entre ces recours144. Néanmoins, de nombreux systèmes 
juridiques ont abandonné la solution traditionnelle, transformant la résiliation en «un dernier 
recours qui devrait être accordé uniquement si les autres recours (comme l'exécution [en 
nature], la réduction de prix ou les dommages et intérêts) ne permettent pas de parvenir à un 
résultat adéquat»145. Souvent, une hiérarchie des recours a été mise en place dans le droit de la 
consommation (selon le modèle de la directive sur les ventes aux consommateurs), bien que le 
libre choix des recours de l'acheteur ait été conservé au Royaume-Uni, en Irlande, en Grèce, au 
Portugal et en Estonie146. C'était également le cas dans le DCEV (articles 114 et 115). 

7. Autres droits des consommateurs à mettre fin au contrat 
unilatéralement 

En plus du système de recours pour défaut d'exécution ou exécution inadéquate du 
contrat (voir la section 9 plus haut), la proposition prévoit deux cas dans lesquels le 
consommateur peut résilier le contrat unilatéralement en notifiant le fournisseur: le cas 
de la modification du contenu numérique, et le cas des contrats à long terme. 

7.1. Modification du contenu numérique 

Si le consommateur a souscrit un abonnement à un contenu numérique pour une 
certaine période, le fournisseur peut modifier le contenu numérique uniquement si le 
contrat le permet, et à condition que le consommateur en soit informé et dispose d'un 
droit à résiliation dans un délai de 30 jours après la notification (article 15). Le 
fournisseur doit alors rembourser le consommateur pro rata temporis pour la période 
d'abonnement inutilisée. Si le consommateur a fourni une contrepartie autre que de 

                                                      
141 E. Hondius et al, Principles of European Law: Sales (OUP 2008), pp. 253-255. 
142 P. Huber, «Comparative Sales Law» in M. Reimann, R. Zimmermann (eds), The Oxford Handbook of 

Comparative Law (OUP 2006), p. 961. 
143 Ibid. 
144 N. Agapiou, Buyer's Remedies under the CISG and English Sales Law: A Comparative Analysis (diss. 

Leicester 2016) pp. 139-141. 
145 Ibid. 
146 H. Schulte-Nölke, F. Zoll, Remedies for buyers in b2c contracts: general aspects, note, département 

thématique C, PE 462.460 (2012) 15. Pour l'Estonie, voir P. Kalamees, «Hierarchy of Buyer's Remedies 
in Case of Lack of Conformity of the Goods» (2011) 18, Juridica International, p. 63, p. 72. 
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l'argent (des données à caractère personnel, par exemple), le fournisseur doit cesser de 
l'utiliser. 

7.2. Contrats à long terme 

L'article 16 de la proposition prévoit des dispositions particulières applicables aux 
contrats à long terme, définis comme des contrats de plus de 12 mois (y compris les 
périodes de renouvellement de l'abonnement). Les consommateurs sont en droit de 
résilier ces contrats en notifiant le fournisseur par tout moyen. La résiliation devient 
effective 14 jours après la réception de la notification par le fournisseur. La proposition 
comporte des mesures précises sur les effets de la résiliation de contrats à long terme 
en ce qui concerne l'utilisation ultérieure du contenu et la récupération du contenu 
fourni par le consommateur. La Commission indique que la raison à cela est d'«éviter les 
effets de verrouillage injustifiés», en évoquant une récente étude selon laquelle de 
nombreux utilisateurs de services en ligne se plaignent de difficultés pour résilier leur 
abonnement147. 

7.3. Analyse 

Le droit de résilier des obligations à long terme, y compris des obligations contractuelles, 
est reconnu par de nombreux droits privés nationaux. Ce droit de résiliation est conféré 
à toutes les parties, et s'exerce simplement par notification adressée à l'autre partie sans 
devoir attester un défaut d'exécution de l'obligation de l'autre partie148. De même, les 
législations nationales prévoient la possibilité de résilier une relation contractuelle 
continue si l'autre partie introduit des modifications dans les clauses standards149. 
Cependant, la proposition n'accorde ce droit à résilier un contrat à long terme qu'aux 
consommateurs, au lieu des deux parties (en excluant les commerçants). Cela provient 
probablement du fait que la proposition met l'accent sur les droits des consommateurs. 
La possibilité pour les États membres de permettre aux fournisseurs de résilier un contrat 
sur la base du droit général des contrats (comme à l'article 9, paragraphe 9) doit encore 
être précisée. 

L'utilisation du terme «résiliation» pour deux types différents de recours de consommateur (la 
résiliation immédiate pour défaut de fourniture, et la résiliation pour défaut de conformité), ainsi 
que pour le droit des consommateurs à mettre fin à un contrat même si le contenu numérique 
est conforme au contrat, peut prêter à confusion. La directive pourrait varier sa terminologie afin 
d'éviter cette confusion. 

8. Conséquences juridiques de l'arrêt d'un contrat 

Il est possible de mettre fin à la relation contractuelle par résiliation immédiate pour 
défaut de fourniture, par résiliation pour défaut de conformité, par résiliation pour 
modification du contenu numérique, ou par résiliation d'un contrat à long terme. En 
outre, les contrats de contenu numérique pour une période donnée expirent 
automatiquement à la fin de la période pour laquelle ils ont été conclus. L'arrêt de la 
relation contractuelle entre le consommateur et le fournisseur du contenu numérique 
entraîne un certain nombre de conséquences. Si la raison de l'arrêt est le défaut de 

                                                      
147 Analyse d'impact, p. 127. 
148 Voir l'article 3651 du Code civil polonais (un délai peut être imposé par contrat, par règlement ou par 

coutume; dans le cas contraire, la résiliation est immédiate). 
149 Voir, par exemple, l'article 3841 du Code civil polonais. 
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fourniture ou le défaut de conformité, une restitution des prestations a lieu. Ce n'est pas 
le cas dans toutes les situations, même si le consommateur doit cesser d'utiliser le 
contenu numérique, et le fournisseur doit cesser d'utiliser les données à caractère 
personnel du consommateur. Toutes ces questions sont font l'objet de mesures 
détaillées dans la proposition. 

8.1. Obligations de restitution 

En cas de résiliation pour défaut de fourniture et défaut de conformité, le fournisseur est 
tenu de rembourser le consommateur sans retard excessif, dans un délai maximal de 
14 jours (article 13, paragraphe 2, point b), de la DCN). Une disposition équivalente 
existe dans la proposition de directive sur les ventes en ligne (article 13, paragraphe 3, 
point b), de la directive sur les ventes en ligne). Si le contenu numérique a été fourni sur 
un support durable, le consommateur doit, dans la mesure où le fournisseur le demande, 
rendre ce support au fournisseur aux frais de ce dernier, sans retard excessif (au plus 
tard 14 jours après réception de la demande). L'obligation de supprimer le contenu 
numérique copié à partir d'un support durable s'applique également. 

8.2. Questions liées à la protection des données 

8.2.1. L'obligation du fournisseur de cesser d'utiliser les données du consommateur  
Si le consommateur a fourni une contrepartie autre que de l'argent (des données à 
caractère personnel, par exemple), le fournisseur doit prendre toutes les mesures 
appropriées pour éviter l'utilisation de cette contrepartie (article 13, paragraphe 2, 
point b), et article 16, paragraphe 4, point a)). Il en va de même pour le contenu chargé 
par le consommateur (sur le cloud ou sur une plateforme de réseau social, par exemple), 
à l'exception du contenu généré conjointement par le consommateur et d'autres 
utilisateurs, si ces utilisateurs continuent à faire usage de ce contenu. 

8.2.2. Relations avec le RGPD 
L'obligation contractuelle du fournisseur à cesser l'usage des données du consommateur 
est similaire au régime de consentement pour le traitement et le retrait des données à 
caractère personnel dans le RGPD (voir plus haut, section 2.1.5). En fait, le RGPD prévoit 
que le traitement des données à caractère personnel est licite si, entre autres, la 
personne concernée a consenti au traitement de ses données (article 6, paragraphe 1, 
point a) du RGPD), ou si ce traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel 
la personne concernée est partie ou que la personne concernée souhaite conclure 
(article 6, paragraphe 1, point b)). Ces données dites «nécessaires» correspondent 
vraisemblablement au concept de données qui ne peuvent être considérées comme une 
contrepartie du consommateur au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la DCN. 

L'article 7, paragraphe 3, du RGPD confère à la personne concernée «le droit de retirer 
son consentement à tout moment», en énonçant qu'il est «aussi simple de retirer son 
consentement que de le donner». Néanmoins, le retrait du consentement intervient 
uniquement ex nunc, «il ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le 
consentement effectué avant ce retrait». 

La relation entre le retrait fondé sur l'article 7, paragraphe 3, du RGPD et la résiliation du 
contrat au titre de la directive sur le contenu numérique doit être considérée en tenant 
compte de la relation entre les deux instruments (qui constituent des régimes juridiques 
parallèles – voir section 2.1.5 plus haut). Il semble que la résiliation qui, en vertu de la 
directive sur le contenu numérique, a pour effet de mettre fin au droit du fournisseur 
d'utiliser les données du consommateur devrait être interprétée comme le retrait du 
consentement au titre de l'article 7, paragraphe 3, du RGPD. En d'autres termes, le 
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consommateur, en notifiant la résiliation, retire son consentement dans la même 
déclaration de volonté. Ainsi, un fournisseur de contenu numérique qui ne remplit ses 
obligations contractuelles consistant à cesser d'utiliser les données du consommateur 
dès la résiliation (article 13, paragraphe 2, point b), et article 16, paragraphe 4, point b), 
de la DCN) enfreint également le RGPD en engageant sa responsabilité au titre de 
l'article 82 du RGPD (voir plus, section 13.2.2). 

Il semble toutefois qu'un retrait de consentement au titre de l'article 7, paragraphe 3, du RGPD 
ne doive pas être considéré comme équivalant automatiquement à une résiliation, en particulier 
si l'on considère que de nombreux contrats de contenu numérique peuvent être exécutés par le 
fournisseur sans traiter les données du consommateur au-delà du strict minimum. Et dans le cas 
d'une vente ponctuelle de contenu numérique (la vente d'un logiciel informatique sur un CD, par 
exemple), le fournisseur n'a besoin d'aucune donnée à caractère personnel du consommateur 
une fois le contenu livré. 

Néanmoins, si le contrat était fondé sur une contrepartie prenant la forme de données à 
caractère personnel (comme expliqué à l'article 3, paragraphe 1, de la DCN), et si la 
personne concernée retire par la suite son consentement en exerçant son droit 
fondamental inscrit notamment à l'article 7, paragraphe 3, du RGPD, il semble que cela 
ne soit pas sans conséquences pour le contrat. La raison en est que la contrepartie, qui 
constituait le socle de l'accord, devient illégale au sens du RGPD, et le fournisseur doit, 
en application de son obligation au titre de la législation sur la protection des données, 
cesser d'utiliser les données du consommateur. Il serait néanmoins possible, pour que le 
contrat continue à exister, que les parties conviennent de rendre le contrat gratuit (ce 
qui a pour effet de le faire sortir du champ de la DCN), par exemple, ou que le 
consommateur accepte de payer en échange du retrait de ses données à caractère 
personnel. 

8.2.3. Droit à la portabilité des données 
Selon la proposition de directive, lors de la résiliation, le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données produites ou générées par le consommateur, 
dans la mesure où ces données ont été conservées par le fournisseur [article 13, 
paragraphe 2, point c), et article 16, paragraphe 4, point b)]. Cette opération a lieu 
gratuitement, dans un délai raisonnable, et dans un format de données couramment 
utilisé (un format de fichier populaire, par exemple). 

Un droit similaire, appelé droit à la portabilité des données, est prévu par l'article 20 du 
RGPD. «Les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère 
personnel les concernant qu'elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un 
format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et ont le droit de 
transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable 
du traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse 
obstacle» si le traitement est fondé sur le consentement et «effectué à l'aide de procédés 
automatisés». De plus, d'après l'article 20, paragraphe 1, du RGPD, si cela s'avère 
possible sur le plan technique, la personne concernée peut exiger la transmission de ses 
données directement d'un responsable de traitement à un autre. Le droit à la portabilité 
du RGPD existe en parallèle dans des droits contractuels similaires prévus par la DCN en 
cas de résiliation de contrat. Pour ce qui est de la relation entre le retrait de 
consentement en vertu du RGPD et la résiliation dans le cadre de la DCN, la question de 
l'interrelation entre les deux régimes se pose également. Au vu de l'article 3, 
paragraphe 7, de la DCN, il semble qu'un consommateur, en sa qualité de personne 
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concernée, pourra exercer son droit à la portabilité des données au titre de l'article 20 
du RGPD indépendamment d'une possible résiliation du contrat. 

8.3. Questions relatives à la propriété intellectuelle 

Bien que la proposition, par principe, vise à limiter les questions de propriété 
intellectuelle (voir section 2.1.4), elle contient un certain nombre de dispositions 
concernant l'utilisation du contenu numérique (qui est généralement soumis à droit 
d'auteur) après la résiliation. Si le contenu numérique n'a pas été fourni sur un support 
durable, le consommateur doit s'abstenir de l'utiliser ou de le rendre accessible à des 
tiers, notamment en le supprimant ou, à défaut, en le rendant inintelligible (article 13, 
paragraphe 2, points d) et e)). Une fois le contrat résilié, le fournisseur a le droit 
d'empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique par le consommateur, 
notamment en rendant le contenu numérique inaccessible au consommateur ou en 
désactivant le compte d'utilisateur de ce dernier. Néanmoins, un consommateur qui 
résilie le contrat n'est pas tenu de payer l'utilisation qui a été faite du contenu numérique 
pendant la période antérieure à la résiliation du contrat (article 13, paragraphe 4). En 
revanche, un consommateur qui continue à utiliser le contenu numérique par la suite (ce 
qui est interdit) peut se voir demander un paiement supplémentaire par le 
fournisseur150. Cela peut arriver, par exemple, dans les cas où un commerçant n'a pas la 
possibilité technique d'empêcher l'utilisation future du contenu numérique par le 
consommateur151. Si le contenu numérique a été fourni sur un support durable, le 
consommateur doit rendre ce support aux frais du fournisseur, sans retard «excessif», 
mais au plus tard 14 jours à compter de la réception par le consommateur de la demande 
de retour du fournisseur [article 13, paragraphe 2, point e)]. 

8.4. Analyse 

Les chercheurs ont fait valoir que l'obligation pour le fournisseur de cesser d'utiliser les 
données du consommateur fournies comme contrepartie peut s'avérer inapplicable dans 
les faits si les données ont déjà été traitées ou transmises à des tiers, notamment du fait 
que le traitement ayant eu lieu avant le retrait du consentement reste licite152. En 
s'appuyant sur cette hypothèse, le rapport Loos propose une disposition selon laquelle, 
lors de la résiliation, le consommateur aurait l'obligation de «payer la valeur (au moment 
de l'exécution) du contenu numérique si sa nature rend impossible pour le commerçant 
de déterminer si le consommateur a conservé la possibilité de l'utiliser»153. Dans les cas 
où le contenu numérique n'est pas conforme au contrat, le rapport Loos suggère 
d'obliger le consommateur à payer la valeur proportionnelle du défaut de conformité du 
contenu numérique, à moins que le contenu n'ait été fourni gratuitement154. Cette 
solution a été défendue dans le contexte de la proposition de directive par Vanessa Mak, 
qui estime qu'il s'agit d'une solution viable155. 

  

                                                      
150 Mańko, «Contracts for supply», p. 8. 
151 Mak, The new proposal, p. 26. 
152 Fauvarque-Cosson, The new proposal, p. 15; Mak, The new proposal, pp. 25-26. 
153 Rapport Loos, p. 287 (proposition d'article III.-3:512(1)(aa) DCFR). 
154 Ibid p. 287 (proposition d'article III.-3:512(2) DCFR). 
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Un autre point qui a suscité les critiques est l'ordonnancement systématique des règles 
concernant la résiliation, qui a conduit à des répétitions de dispositions similaires ou quasiment 
identiques pour l'obligation du fournisseur de cesser d'utiliser les données du consommateur 
fournies comme contrepartie [article 13, paragraphe 2, point b); article 15, paragraphe 2, 
point b); article 16, paragraphe 4, point a)], l'obligation du fournisseur de fournir au 
consommateur les moyens techniques lui permettant de récupérer tout contenu [article 13, 
paragraphe 2, point c); article 13, paragraphe 1, point d); article 13, paragraphe 2, point c); 
article 16, paragraphe 4, point b)], et l'obligation du consommateur de supprimer toute copie 
utilisable du contenu numérique ou de rendre ce dernier inutilisable [article 13, paragraphe 2, 
point e), ii); article 16, paragraphe 4, point c)]. On pourrait organiser ces dispositions autrement 
en regroupant celles qui concernent les conséquences juridiques de la résiliation, ce qui rendrait 
les choses plus claires. 

Enfin, le rapport entre, d'une part, l'obligation du commerçant de cesser d'utiliser les 
données du consommateur après la résiliation, et d'autre part les effets du retrait de 
consentement pour le traitement de données au titre du RGPD demande 
incontestablement à être précisé156. 

9. Questions qui ne sont pas abordées dans la proposition 

9.1. Droit du consommateur à plusieurs téléchargements 

La proposition de directive ne précise pas le nombre de téléchargements du contenu 
numérique à laquelle le consommateur a droit. Dans ce contexte, deux cas sont 
possibles: 1) l'utilisation du même contenu numérique sur plusieurs appareils 
appartenant au même consommateur ou à sa famille157, et 2) la nécessité de réaliser un 
nouveau téléchargement parce que la (première) copie existante a été endommagée ou 
supprimée158. Les consommateurs modernes de contenu numérique emploient 
généralement plus d'un appareil, et ils s'attendent à pouvoir utiliser le logiciel qu'ils ont 
acheté sur tous leurs appareils, ou au moins plusieurs d'entre eux. À l'heure actuelle, les 
accords de licence de logiciels permettent généralement d'utiliser simultanément un 
même logiciel informatique sur plusieurs appareils. La proposition pourrait comporter 
une règle (par défaut) traitant cette question. 

9.2. Droit des consommateurs à réaliser des sauvegardes et des copies 
privées 

La proposition de directive ne prévoit pas explicitement le droit des consommateurs de 
réaliser une copie de sauvegarde ou des copies privées, comme cela a été suggéré dans 
le rapport Loos. La disposition concernant la copie de sauvegarde proposée dans le 
rapport est la suivante: 

Lorsque le contenu numérique est transféré au consommateur de façon permanente, le 
consommateur est en droit d'en réaliser une copie, dans la mesure où cela s'avère 
nécessaire pour pouvoir utiliser le contenu numérique conformément à l'usage pour lequel 
il est habituellement destiné159. 

                                                      
156 Ibid. 
157 Ibid, p. 18. 
158 Beale, Scope, p. 27. 
159 Rapport Loos, p. 288 (proposition d'article IV.A.-2:308a DCFR). 
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Le rapport Loos suggère également une règle plus complexe concernant la copie privée 
qui s'appliquerait uniquement lorsque «le contenu numérique est transféré au 
consommateur de façon permanente»160. Cette proposition de disposition prévoit que 
le nombre de copies doit être «limité», et que ces copies sont réservées à un «usage 
exclusivement privé, et à des fins qui ne soient ni directement, ni indirectement, 
commerciales». Les titulaires des droits pourraient prétendre à une «compensation 
équitable», dans la mesure où le fournisseur de contenu numérique a conclu un accord 
avec le titulaire des droits. 

9.3. Droit des consommateurs à revendre le contenu numérique 

La directive «logiciel» (voir section 2.1.5 plus haut) prévoit une règle selon laquelle, une 
fois la première copie d'un logiciel informatique vendue, l'acheteur peut librement la 
revendre. Dans son arrêt concernant l'affaire UsedSoft c. Oracle (2012)161, la CJUE 
soutient que la vente d'une copie désigne également la vente d'une copie exclusivement 
numérique sur la base d'un accord de licence d'utilisateur final avec le propriétaire du 
logiciel. L'acheteur obtient la propriété de la copie immatérielle qu'il peut librement 
revendre. Alors que la proposition de directive tend à se dégager des questions relatives 
au droit d'auteur162, le droit à la revente du contenu numérique (utilisé) peut être 
considéré comme relavant de l'intérêt essentiel du consommateur, et ne pas aborder 
cette question dans la directive limite considérablement la protection que cette dernière 
confère aux consommateurs163. 

9.4. Droit du consommateur aux mises à jour importantes et à la 
maintenance 

La vente de logiciels est souvent accompagnée de contrats de maintenance prévoyant 
que le vendeur fournira des correctifs (afin de corriger les erreurs du logiciel), ainsi que 
des mises à jour164. Selon la CJUE, ces contrats de maintenance sont des contrats de 
service pouvant être séparés du contrat de vente165. Néanmoins, comme la proposition 
de directive est destinée à couvrir à la fois la vente de contenu numérique et de services 
numériques, elle pourrait également réglementer les contrats de maintenance après 
vente. 

En l'état actuel, la directive distingue la vente ponctuelle de contenu numérique et les 
contrats d'abonnement. Dans le premier cas, la conformité n'est exigée qu'au moment 
de la fourniture. Cependant, dans le cas des logiciels en particulier, les consommateurs 
pourraient attendre une règle (au moins par défaut) prévoyant la maintenance du 
logiciel, au moins pour une durée raisonnable, en fonction du type de logiciel (système 
d'exploitation, retouche d'image, traitement de texte, etc.) et de la fréquence 
généralement observée pour la parution de nouvelles versions. Hugh Beale a proposé 
d'inclure dans la proposition de directive une règle selon laquelle le consommateur 
aurait droit aux 

                                                      
160 Ibid, p. 289 (proposition d'article IV.A.-2:308b DCFR). 
161 Affaire C-128/11 UsedSoft c. Oracle. 
162 Voir considérant 21. 
163 Voir Beale, Scope, p. 27. 
164 Voir l'affaire C-128/11 UsedSoft c. Oracle, point 67. 
165 Ibid, point 66. 
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...futures mises à jour du contenu numérique qui sont conçues pour mettre en œuvre ou 
maintenir ses fonctionnalités, comme la correction de failles de sécurité automatique et 
gratuite (...) à moins que le contrat ou la publicité pré-contractuelle n'indique clairement, 
dans un langage courant et intelligible, que le consommateur [ne bénéficiera pas de ce 
droit]166. 

Il convient de distinguer les correctifs et mises à jour critiques des nouvelles versions, qui 
constituent une refonte de la fonctionnalité du logiciel en question, et qui devraient être 
considérées comme de nouveaux produits. Cependant, certains produits numériques, 
comme les systèmes de navigation automobile ou les logiciels antivirus nécessitent des 
mises à jour constantes pour être utilisables, c'est-à-dire en conformité167. Les questions 
de sécurité suscitent les mêmes inquiétudes. Un produit numérique peut avoir été 
totalement conforme à toutes les obligations au moment de sa fourniture, mais l'absence 
de mises à jour en vue de protéger l'utilisateur contre de nouvelles menaces peut 
entraîner de graves préjudices à l'environnement numérique du consommateur et au-
delà168. La limitation de l'exigence de conformité au moment de la fourniture pourrait 
donc représenter une solution inadaptée dans un monde numérique évoluant 
rapidement, avec de nouvelles menaces de sécurité survenant de manière inopinée. 

9.5. Garantie (contractuelle) optionnelle 

Contrairement à la directive sur les ventes aux consommateurs de 1999 et à la 
proposition de directive sur les ventes en ligne, la proposition de directive sur le contenu 
numérique porte uniquement sur les recours des consommateurs pour défaut de 
conformité, et n'aborde pas du tout les questions liées aux garanties optionnelles 
offertes par un tiers (le garant) en plus de la garantie réglementaire de conformité 
(applicable envers le fournisseur direct, c'est-à-dire le détaillant)169. Bien que dans le cas 
du contenu numérique, le fournisseur est souvent le fabricant, il faut également tenir 
compte du fait que le contenu numérique est également souvent commercialisé par des 
détaillants. Dans cette situation, le fabricant direct du contenu numérique, c'est-à-dire 
la société de développement de logiciel, peut être mieux à même de remédier aux 
défauts du logiciel sous garantie. 

9.6. Transfert du risque 

Contrairement à la proposition de directive sur la vente de biens en ligne, la proposition 
de DCN ne contient aucune disposition concernant le transfert du risque. Le rapport Loos 
propose d'introduire une règle selon laquelle, «étant donné que le contenu numérique, 
n'est pas fourni sur un support matériel, mais est fourni de façon ponctuelle et 
permanente, le risque n'est pas transféré jusqu'à ce que le consommateur ou un tiers 
désigné par le consommateur à cette fin obtienne le contrôle du contenu numérique»170. 

10. Conclusions 

Le processus législatif concernant la proposition de directive devra examiner, en plus 
d'un certain nombre d'aspects techniques, au moins trois questions fondamentales. La 

                                                      
166 Beale, Scope, p. 27. Texte en gras ajouté par nos soins. 
167 Mak, The new proposal, p. 17. 
168 Ibid. 
169 Fauvarque-Cosson, «The new proposal», p. 12. 
170 Rapport Loos, p. 289 [proposition d'article IV.A.-5:103(1a) DCFR]. 
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première consiste à savoir si une séparation du matériel juridique selon l'axe 
«numérique/non numérique» est la meilleure approche pour la révolution 
technologique en cours. La proposition de directive vise explicitement à couvrir la 
fourniture de contenu numérique et de services numériques, mais elle exclut de façon 
notable de son champ d'application les logiciels «incorporés» dans les biens matériels 
intelligents. Cette délimitation pourrait poser des problèmes pour au moins deux raisons. 
Premièrement, parce que cela ne se justifie plus, au vu de l'évolution technologique 
grâce à laquelle de plus en plus de biens de consommation intègrent des logiciels, 
brouillant ainsi complètement la frontière entre le numérique et le non numérique. 
Deuxièmement, cette limite peut être très difficile à mettre en pratique, conduisant à 
des difficultés lors de la phase de transition législative de la directive dans le droit 
national, mais également plus tard, au stade de l'application des modalités d'exécution 
nationales par les tribunaux. 

Une autre possibilité consisterait à abandonner la distinction numérique/non 
numérique, et à appliquer les catégories juridiques bien connues en vigueur jusqu'ici, 
au monde non numérique, en y intégrant les nouveaux phénomènes technologiques. 
Cette voie a déjà été adoptée par certains États membres, où les dispositions concernant 
les contrats «non numériques», comme pour la vente de biens, les contrats de services 
ou les contrats de location, sont également appliquées au contenu numérique. Au lieu 
de diviser les «biens intelligents» entre, d'un côté, les biens matériels, et de l'autre, le 
contenu numérique non incorporé, et de leur appliquer trois régimes juridiques 
différents en fonction de l'importance du logiciel ou de la facilité avec laquelle le 
consommateur peut le supprimer, une solution peut-être plus durable consisterait à 
créer un droit de la vente «intelligent», concernant aussi bien les objets matériels que 
numériques, vendus en ligne ou hors ligne. 

La deuxième question fondamentale à examiner est le niveau d'harmonisation. Il s'agit 
plus précisément de déterminer si l'harmonisation maximale, envisagée dans la 
directive, représente la meilleure option. La législation doit être évolutive, cela ne fait 
aucun doute, et c'est d'autant plus vrai dans un domaine où le développement 
technologique est en pleine effervescence. Il est difficile de prévoir aujourd'hui les types 
de problèmes qui se poseront dans un futur proche et qui nécessiteront une intervention 
législative en faveur des consommateurs, tout simplement parce que nous ne 
connaissons pas la nature des développements technologiques à venir. Tandis que 
l'harmonisation maximale est présentée comme assurant une égalité de traitement aux 
commerçants en Europe, il ne faut pas oublier que les dispositions de transposition de la 
directive seront dispersées dans 28 systèmes juridiques, et, plus important encore, elles 
seront étroitement liées au restant du droit privé dans chaque État membre. La 
proposition ne porte que sur un nombre de sujets restreint, la majorité des règles 
concernant la validité, le contenu et l'interprétation d'un contrat de contenu numérique 
seront toujours édictées à l'échelon national. Ainsi, les avantages pour les commerçants 
seront au moins en partie contrebalancés par les divergences avec les droits généraux 
des contrats. 

Une harmonisation minimale permettrait une approche plus souple et plus réactive de la part 
des corps législatifs nationaux, mais les divergences entre les systèmes juridiques de l'Union 
européenne seraient plus importantes. Il est donc nécessaire de réaliser un choix politique entre, 
d'une part, une protection maximale des consommateurs (pour laquelle la meilleure solution est 
l'harmonisation minimale), et l'avantage relatif de mettre en place une égalité (relative) de 
traitement pour les commerçants (à laquelle l'harmonisation maximale est mieux adaptée). 
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La troisième question fondamentale porte sur la question de savoir s'il est faisable et 
souhaitable de regrouper la vente de contenu numérique et de services numériques 
dans le cadre d'un seul et même acte législatif. Il est vrai que la vente de contenu 
numérique est souvent liée à des services numériques, mais cela n'est pas spécifique au 
monde numérique, cela existe aussi dans le cadre de la vente de biens matériels, mais 
n'a pas, en principe, généré de flou dans la distinction entre les contrats de vente et les 
autres types de contrats. En outre, une analyse juridique détaillée de la proposition 
montre que la plupart des dispositions concernent en réalité la vente de contenu 
numérique (les logiciels, par exemple), seule une minorité d'entre elles est adaptée aux 
services numériques. Cela pourrait constituer un argument en faveur de leur retrait de 
la proposition. 

La quatrième question fondamentale à examiner est la relation entre la directive, d'une 
part, et d'autre part le droit relatif à la propriété intellectuelle et le droit concernant la 
protection des données. Dans l'état actuel de la proposition, les liens entre la 
proposition de directive et la législation des deux autres domaines concernés ne 
paraissent pas suffisamment développés, et la directive semble vouloir éviter ces 
domaines alors qu'ils concernent directement les intérêts des consommateurs. Les 
spécialistes ont souligné la nécessité de fournir des moyens plus efficace de coordonner 
les différents domaines juridiques. En particulier, en raison du fait que le contenu 
numérique, par sa nature même, entre généralement dans le champ du droit relatif au 
droit d'auteur, il est nécessaire de veiller à ce que le consommateur puisse bénéficier 
d'un ensemble de droits fondamentaux en matière de contrôle sur sa copie du contenu 
numérique acquise de manière licite, par exemple, pour la charger sur divers appareils, 
pour la télécharger à nouveau si sa copie est défectueuse, pour revendre le contenu 
numérique et pour bénéficier des mises à jour importantes et de la maintenance pendant 
une période raisonnable. Sans ces droits fondamentaux, les recours du consommateur 
pour défaut de conformité risquent de devenir illusoires. 

Enfin, un certain nombre de sujets plus complexes devront être examinés de façon plus 
approfondie, notamment en ce qui concerne l'équilibre des droits et des devoirs du 
consommateur et du commerçant. Il s'agit, en particulier, de la primauté du contrat pour 
déterminer la norme de conformité, avec la possibilité de forcer le consommateur à 
accepter un niveau de qualité de contenu numérique très bas par l'intermédiaire des 
petites lignes du contrat, c'est-à-dire les clauses «défiler et cliquer» du contrat. 
Deuxièmement, il est certain que la hiérarchie des recours, qui privilégie l'exécution en 
nature par rapport à la résiliation, n'est pas favorable aux consommateurs. Ce principe 
est sans doute justifié et réalisable dans le monde des biens matériels, mais on est en 
droit de douter qu'il s'agisse de la meilleure solution pour les contrats de contenu 
numérique. Troisièmement, le droit à dommages et intérêts tel qu'il est esquissé 
actuellement se limite aux dommages économiques causés à l'environnement 
numérique du consommateur, et empêche, de façon discutable, les États membres 
d'accorder au consommateur toute compensation supplémentaire pour les dommages 
provoqués par le contenu numérique défectueux. Cette règle paraît inéquitable. En 
revanche, l'absence de délai pour les recours des consommateurs semble favoriser 
inutilement les consommateurs, en particulier au vu de la faible durée de vie 
commerciale du contenu numérique. 
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