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Amendement 69
Notis Marias

Projet de résolution législative
Visa 6 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu le protocole (no 1) au traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
sur le rôle des parlements nationaux dans 
l’Union européenne,

Or. el

Amendement 70
Notis Marias

Projet de résolution législative
Visa 6 ter (nouvelle)

Projet de résolution législative Amendement

– vu le protocole (no 2) au traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE) sur l’application des 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité,

Or. el

Amendement 71
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de 
DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
concernant certains aspects des contrats de 
fourniture de contenu numérique 
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

Proposition de 
DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
concernant certains aspects des contrats de 
fourniture de contenu numérique et de 
services numériques
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(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Or. en

Amendement 72
Marco Zullo

Proposition de directive
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
sur la directive du Parlement européen et 
du Conseil concernant certains aspects des 
contrats de fourniture de contenu 
numérique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
sur la directive du Parlement européen et 
du Conseil concernant certains aspects des 
contrats de fourniture de contenu 
numérique et de services numériques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Or. it

Amendement 73
Mylène Troszczynski

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le potentiel de croissance du 
commerce électronique n’a pas encore été 
pleinement exploité. La stratégie pour un 
marché unique numérique en Europe29

appréhende de manière globale les 
principaux obstacles au développement du 
commerce électronique transfrontière dans 
l’Union afin de libérer ce potentiel. Pour 
stimuler l’économie numérique de 
l’Union ainsi que sa croissance globale, il 
est nécessaire d’assurer aux 
consommateurs un meilleur accès au 
contenu numérique et d’en faciliter la 
fourniture par les entreprises.

(1) Le potentiel de croissance du 
commerce électronique est trop largement 
sous-exploité. Il ne pourrait en aucun cas 
l'être efficacement par la mise en œuvre 
de la stratégie pour un marché unique 
numérique en Europe29 qui n'a pour 
unique objectif que d'éliminer les 
"obstacles" au développement du 
commerce électronique transfrontière dans 
l’Union, autrement dit d'éliminer toute 
possibilité de prise de décision politique et 
économique nationale.
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_________________ _________________

29 COM(2015) 192 final. 29 COM(2015) 192 final.

Or. fr

Justification

L'intégration totale du marché unique numérique n'est surtout pas la panacée aux problèmes 
économiques que connaissent les différents peuples européens. Le marché unique et son volet 
numérique sont au contraire les incubateurs des difficultés économiques et commerciales que 
traversent certains pays de l'Union européenne. Le marché unique est une raison principale 
du déclassement de l'économie française. Nier le bienfondé des politiques économiques 
nationales indépendantes, c'est nier le droit des peuples à l’autodétermination et à disposer 
d'eux-mêmes.

Amendement 74
Marlene Mizzi

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le potentiel de croissance du 
commerce électronique n’a pas encore été 
pleinement exploité. La stratégie pour un 
marché unique numérique en Europe 29

appréhende de manière globale les
principaux obstacles au développement du 
commerce électronique transfrontière dans 
l’Union afin de libérer ce potentiel. Pour 
stimuler l’économie numérique de l’Union 
ainsi que sa croissance globale, il est 
nécessaire d’assurer aux consommateurs 
un meilleur accès au contenu numérique et
d’en faciliter la fourniture par les 
entreprises.

(1) Le potentiel de croissance du 
commerce électronique n’a pas encore été 
pleinement exploité. La présente directive
appréhende certains des principaux 
obstacles au développement du commerce 
électronique transfrontière dans l’Union 
afin de libérer tout son potentiel. Pour 
stimuler l’économie numérique de l’Union 
ainsi que sa croissance globale et renforcer 
la confiance des consommateurs dans le 
marché unique numérique, il est 
nécessaire d’assurer aux consommateurs 
un meilleur accès au contenu numérique et 
aux services numériques, d’en faciliter la 
fourniture par les entreprises et d’offrir des 
recours aux consommateurs en cas de 
non-conformité ou d’absence d’accès aux 
contenus numériques ou aux services 
numériques.

_________________

29 COM (2015) 192 final

Or. en
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Amendement 75
Maria Grapini

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le potentiel de croissance du 
commerce électronique n’a pas encore été 
pleinement exploité. La stratégie pour un 
marché unique numérique en Europe 29

appréhende de manière globale les 
principaux obstacles au développement du 
commerce électronique transfrontière dans 
l’Union afin de libérer ce potentiel. Pour 
stimuler l’économie numérique de l’Union 
ainsi que sa croissance globale, il est 
nécessaire d’assurer aux consommateurs 
un meilleur accès au contenu numérique et 
d’en faciliter la fourniture par les 
entreprises.

(1) Le potentiel de croissance du 
commerce électronique n’a pas encore été 
pleinement exploité. La stratégie pour un 
marché unique numérique en Europe 29

appréhende de manière globale les 
principaux obstacles au développement du 
commerce électronique transfrontière dans 
l’Union afin de libérer ce potentiel. Pour 
stimuler l’économie numérique de l’Union 
ainsi que sa croissance globale, il est 
nécessaire d’assurer aux consommateurs 
un meilleur accès au contenu numérique et 
d’en faciliter la fourniture par les 
entreprises, et notamment par les PME.

_________________ _________________

29 COM(2015) 192 final. 29 COM(2015) 192 final.

Or. ro

Amendement 76
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le potentiel de croissance du 
commerce électronique n’a pas encore été 
pleinement exploité. La stratégie pour un 
marché unique numérique en Europe 29

appréhende de manière globale les 
principaux obstacles au développement du 
commerce électronique transfrontière dans 
l’Union afin de libérer ce potentiel. Pour 
stimuler l’économie numérique de l’Union 
ainsi que sa croissance globale, il est 

(1) Le potentiel de croissance du 
commerce électronique n’a pas encore été 
pleinement concrétisé. La stratégie pour un 
marché unique numérique en Europe 29 a 
parmi ses principaux objectifs 
d’appréhender les principaux obstacles au 
développement du commerce électronique 
transfrontière dans l’Union afin de libérer 
ce potentiel. Pour contribuer à stimuler 
l’économie numérique de l’Union ainsi que 
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nécessaire d’assurer aux consommateurs 
un meilleur accès au contenu numérique et 
d’en faciliter la fourniture par les 
entreprises.

sa croissance globale, il est essentiel
d’assurer aux consommateurs un meilleur 
accès au contenu numérique et d’en 
faciliter la fourniture par les entreprises.

_________________ _________________

29 COM (2015) 192 final 29 COM (2015) 192 final

Or. en

Amendement 77
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le potentiel de croissance du 
commerce électronique n’a pas encore été 
pleinement exploité. La stratégie pour un 
marché unique numérique en Europe 29

appréhende de manière globale les 
principaux obstacles au développement du 
commerce électronique transfrontière dans 
l’Union afin de libérer ce potentiel. Pour 
stimuler l’économie numérique de l’Union 
ainsi que sa croissance globale, il est 
nécessaire d’assurer aux consommateurs 
un meilleur accès au contenu numérique et 
d’en faciliter la fourniture par les 
entreprises.

(1) Le potentiel de croissance du 
commerce électronique n’a pas encore été 
pleinement exploité. La présente directive, 
intégrée à la stratégie pour un marché 
unique numérique en Europe 29,
appréhende de manière globale les 
principaux obstacles au développement du 
commerce électronique transfrontière dans 
l’Union afin de libérer ce potentiel. Pour 
stimuler l’économie numérique de l’Union 
ainsi que sa croissance globale et le 
commerce transfrontalier, il est nécessaire 
d’assurer aux consommateurs un meilleur 
accès au contenu et aux services 
numériques et d’en faciliter la fourniture 
par les entreprises.

_________________ _________________

29 COM(2015) 192 final. 29 COM(2015) 192 final.

Or. ro

Amendement 78
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le potentiel de croissance du 
commerce électronique n’a pas encore été 
pleinement exploité. La stratégie pour un 
marché unique numérique en Europe 29

appréhende de manière globale les
principaux obstacles au développement du 
commerce électronique transfrontière dans 
l’Union afin de libérer ce potentiel. Pour 
stimuler l’économie numérique de l’Union 
ainsi que sa croissance globale, il est 
nécessaire d’assurer aux consommateurs 
un meilleur accès au contenu numérique et 
d’en faciliter la fourniture par les 
entreprises.

(1) Le potentiel de croissance du 
commerce électronique n’a pas encore été 
pleinement exploité. La présente directive
appréhende certains des principaux 
obstacles au développement du commerce 
électronique transfrontière dans l’Union 
afin de libérer ce potentiel. Pour stimuler 
l’économie numérique de l’Union ainsi que 
sa croissance globale, il est nécessaire 
d’assurer aux consommateurs un meilleur 
accès au contenu et aux services 
numériques et d’en faciliter la fourniture 
par les entreprises.

_________________

29 COM(2015) 192 final.

Or. it

Amendement 79
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, 
Virginie Rozière, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, 
Anna Hedh, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article 169, paragraphe 1, et 
l’article 169, paragraphe 2, point a), du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE) prévoient que 
l’Union doit contribuer à la réalisation 
d’un niveau élevé de protection des 
consommateurs par des mesures adoptées 
en application de l’article 114 du 
traité FUE.

Or. en
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Amendement 80
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, 
Maria Grapini, Virginie Rozière, Josef Weidenholzer, Nicola Danti, Anna Hedh, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L’article 38 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
prévoit que les politiques de l’Union 
européenne visent à assurer un haut 
niveau de protection du consommateur et 
l’article 47 de cette charte prévoit que 
ceux dont les droits garantis par le droit 
de l’Union ont été violés ont droit à un 
recours effectif. L’article 16 de la charte 
reconnaît la liberté d’entreprise 
conformément au droit de l’Union et aux 
législations et pratiques nationales.

Or. en

Amendement 81
Mylène Troszczynski

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour parvenir à un véritable 
marché unique du numérique, il est 
nécessaire d'harmoniser certains aspects 
relatifs aux contrats de fourniture de 
contenu numérique, en prenant comme 
base un niveau élevé de protection des 
consommateurs.

supprimé

Or. fr

Justification

L'harmonisation n'est pas toujours la solution.
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Amendement 82
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marlene 
Mizzi, Maria Grapini, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire 
d’harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique, en prenant comme base un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs.

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire 
d’harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique et de services numériques et 
d’en faire un socle commun à tous les 
États membres, respectueux de leurs 
compétences au sein de l’Union.

Or. en

Amendement 83
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire 
d’harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique, en prenant comme base un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs.

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire 
d’harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu et de 
services numériques, en prenant comme 
base un niveau élevé de protection des 
consommateurs, ainsi qu’un 
environnement favorable aux entreprises, 
qui garantisse la sécurité juridique et évite 
les coûts inutiles.

Or. ro
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Amendement 84
Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire
d’harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique, en prenant comme base un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs.

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est souhaitable
d’harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique, en prenant comme base un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs et une approche 
pro-innovation pérenne.

Or. en

Amendement 85
Notis Marias

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire 
d’harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique, en prenant comme base un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs.

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire 
d’harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique, en prenant comme base un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs ainsi qu’une sécurité 
juridique pour les entreprises qui 
fournissent du contenu numérique.

Or. el

Amendement 86
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire 
d'harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique, en prenant comme base un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs.

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire 
d'harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique, en prenant comme base un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs et de l'ensemble des 
parties liées au contrat, notamment les 
ayants droit et les fournisseurs de services 
en ligne.

Or. fr

Amendement 87
Antanas Guoga

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire 
d’harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique, en prenant comme base un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs.

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire 
d’harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique, en prenant comme base un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs ainsi qu’une sécurité 
juridique pour les fournisseurs de 
contenu numérique.

Or. en

Amendement 88
Maria Grapini

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire 

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire 



AM\1117403FR.docx 13/183 PE599.501v02-00

FR

d’harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique, en prenant comme base un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs.

d’harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique, en prenant comme base un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs et la nécessité de 
développer le commerce transfrontalier.

Or. ro

Amendement 89
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire 
d’harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique, en prenant comme base un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs.

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire 
d’harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu ou de 
services numériques, en prenant comme 
base un niveau élevé de protection des 
consommateurs.

Or. it

Amendement 90
Jiří Pospíšil

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire 
d’harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique, en prenant comme base un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs.

(2) Pour parvenir à un véritable marché 
unique du numérique, il est nécessaire 
d’harmoniser certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique, en prenant comme base un 
niveau très élevé de protection des 
consommateurs.

Or. cs
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Amendement 91
Eva Maydell, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les consommateurs ne se sentent 
pas en confiance lorsqu’ils concluent des 
contrats transfrontières, notamment en 
ligne. Les principales causes de ce 
manque de confiance sont l’incertitude 
concernant leurs droits contractuels 
essentiels et l’absence de cadre 
contractuel clair en matière de contenu 
numérique et de services numériques. 
Beaucoup de consommateurs de contenu 
numérique ou de services numériques 
rencontrent des problèmes liés à la qualité 
de ce contenu ou de ces services ou à 
l’accès à ceux-ci. Il leur arrive, par 
exemple, de recevoir du contenu 
numérique incorrect ou défectueux, ou de 
ne pas pouvoir accéder aux services
numériques concernés. En conséquence, 
le préjudice subi par les consommateurs 
est à la fois financier et non financier.

Or. en

Amendement 92
Victor Negrescu

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La présente directive devrait être 
accompagnée d’un large processus de 
consultation publique et d’une campagne 
de communication transparente grâce 
auxquelles les consommateurs et les 
fournisseurs de contenu numérique 
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pourront s’informer sur les bénéfices 
qu’ils tireront de la nouvelle législation.

Or. en

Amendement 93
Mylène Troszczynski

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation et 
l’absence de règles claires concernant le 
droit des contrats constituent des obstacles 
majeurs au développement de la fourniture 
de contenu numérique car il existe très peu 
de règles personnalisées au niveau de 
l'Union. Les entreprises supportent des 
surcoûts résultant, d’une part, de ces 
disparités et, d’autre part, de l’insécurité
juridique qui entoure la vente 
transfrontière de contenu numérique. Les 
entreprises supportent également des 
coûts pour adapter leurs contrats aux 
règles impératives spécifiques à la 
fourniture de contenu numérique qui ont 
déjà été instaurées dans plusieurs États 
membres. Celles-ci ont pour effet de créer 
des différences en matière de champ 
d’application et de contenu entre les 
règles nationales spécifiques régissant ces 
contrats. Dans les États membres où il 
n’existe pas encore de règles spécifiques à 
la fourniture de contenu numérique, les 
opérateurs économiques désireux de 
vendre au niveau transfrontière sont dans 
l'incertitude car, bien souvent, ils ne 
savent pas quelles règles s’appliquent au 
contenu numérique dans l’État membre 
vers lequel ils souhaitent exporter, quelle 
en est la teneur ni si elles revêtent un 
caractère impératif ou non.

(3) Les différences entre les règles 
nationales en matière de droit des contrats 
à la consommation peut constituer un défi 
pour le développement de la fourniture 
internationale de contenu numérique, tant 
sur le plan commercial que sur le plan
juridique; ce défi n’est toutefois pas 
insurmontable et est inhérent au 
commerce international. Le commerce 
international n'exclut d'ailleurs pas les 
partenariats et la coopération entre 
différents pays pour favoriser les 
échanges entre deux marchés choisis 
encourageant ainsi les échanges 
commerciaux, et réduisant les coûts 
supplémentaires supportés par les 
entreprises.
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Or. fr

Justification

Le considérant 3 fait une description trop négative et pas assez pragmatique des contraintes 
du commerce international. Il est évidemment avantageux pour tous lorsque deux marchés 
s'ouvrent l'un à l'autre mais cette ouverture ne doit être ni forcée ni contre-nature. Elle doit 
être négociée et ses conséquences doivent être anticipées pour ne pas aller à l'encontre des 
intérêts de ses propres compatriotes comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui.

Amendement 94
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Kerstin 
Westphal, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation et 
l’absence de règles claires concernant le 
droit des contrats constituent des obstacles 
majeurs au développement de la 
fourniture de contenu numérique car il 
existe très peu de règles personnalisées au 
niveau de l’Union. Les entreprises 
supportent des surcoûts résultant, d’une 
part, de ces disparités et, d’autre part, de 
l’insécurité juridique qui entoure la vente 
transfrontière de contenu numérique. Les 
entreprises supportent également des 
coûts pour adapter leurs contrats aux 
règles impératives spécifiques à la 
fourniture de contenu numérique qui ont 
déjà été instaurées dans plusieurs États 
membres. Celles-ci ont pour effet de créer 
des différences en matière de champ 
d’application et de contenu entre les 
règles nationales spécifiques régissant ces 
contrats. Dans les États membres où il 
n’existe pas encore de règles spécifiques à 
la fourniture de contenu numérique, les 
opérateurs économiques désireux de 
vendre au niveau transfrontière sont dans 
l’incertitude car, bien souvent, ils ne 

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation sont une 
condition préalable essentielle à un 
processus d’apprentissage au sein de 
l’Union européenne, eu égard au risque 
de rendre le droit des contrats 
imperméable aux évolutions des 
comportements et des techniques que 
ferait naître une démarche 
d’harmonisation maximale. Une 
harmonisation maximale empêcherait en 
effet les États membres d’adopter une 
réglementation plus stricte dans leurs lois 
nationales et de ce fait de pouvoir 
répondre rapidement et efficacement aux 
nouvelles pratiques commerciales 
préjudiciables aux consommateurs. Les 
fournisseurs de contenu numérique et de 
services numériques souhaitant se 
positionner sur des opérations 
transfrontières tireraient un grand 
bénéfice des efforts d’harmonisation par 
l’Union européenne, même dans une 
démarche d’harmonisation minimale, 
considérant le peu d’États membres où il 
existe des règles spécifiques à la fourniture 
de contenu numérique et de services 
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savent pas quelles règles s’appliquent au
contenu numérique dans l’État membre 
vers lequel ils souhaitent exporter, quelle
en est la teneur ni si elles revêtent un 
caractère impératif ou non.

numériques. L’Union a ainsi la possibilité 
d’harmoniser ce domaine juridique et de 
poser des normes communes (élevées) tout 
en reconnaissant que certains États 
membres puissent vouloir maintenir 
certaines dispositions nationales. Les 
transactions entre entreprises sont régies 
différemment dans chaque État membre 
et devrait rester hors du périmètre de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 95
Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation et 
l’absence de règles claires concernant le 
droit des contrats constituent des obstacles 
majeurs au développement de la fourniture 
de contenu numérique car il existe très peu 
de règles personnalisées au niveau de 
l’Union. Les entreprises supportent des 
surcoûts résultant, d’une part, de ces 
disparités et, d’autre part, de l’insécurité 
juridique qui entoure la vente transfrontière 
de contenu numérique. Les entreprises 
supportent également des coûts pour 
adapter leurs contrats aux règles 
impératives spécifiques à la fourniture de 
contenu numérique qui ont déjà été 
instaurées dans plusieurs États membres. 
Celles-ci ont pour effet de créer des 
différences en matière de champ 
d’application et de contenu entre les règles 
nationales spécifiques régissant ces 
contrats. Dans les États membres où il 
n’existe pas encore de règles spécifiques à 
la fourniture de contenu numérique, les 
opérateurs économiques désireux de 

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation et 
l’absence de règles claires concernant le 
droit des contrats constituent des obstacles 
majeurs au développement de la fourniture 
de contenu numérique et de services 
numériques, car il existe très peu de règles 
personnalisées au niveau de l’Union. Les 
entreprises supportent des surcoûts 
résultant, d’une part, de ces disparités et, 
d’autre part, de l’insécurité juridique qui 
entoure la fourniture transfrontière de 
contenu numérique et de services 
numériques. Les entreprises supportent 
également des coûts pour adapter leurs 
contrats aux règles impératives spécifiques 
à la fourniture de contenu numérique et de 
services numériques qui ont déjà été 
instaurées dans plusieurs États membres. 
L’émergence de telles règles entraîne des 
différences en matière de champ 
d’application et de contenu entre les règles 
nationales spécifiques régissant ces 
contrats. Dans les États membres où il 
n’existe pas encore de règles spécifiques à 
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vendre au niveau transfrontière sont dans 
l’incertitude car, bien souvent, ils ne savent 
pas quelles règles s’appliquent au contenu 
numérique dans l’État membre vers lequel 
ils souhaitent exporter, quelle en est la 
teneur ni si elles revêtent un caractère 
impératif ou non.

la fourniture de contenu numérique ou de 
services numériques, les fournisseurs
désireux de fournir au niveau 
transfrontière sont dans l’incertitude car, 
bien souvent, ils ne savent pas quelles 
règles s’appliquent au contenu numérique 
ou aux services numériques dans l’État 
membre dans lequel ils souhaitent les 
fournir, quelle en est la teneur ni si elles 
revêtent un caractère impératif ou non.

Or. en

Amendement 96
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation et 
l’absence de règles claires concernant le 
droit des contrats constituent des obstacles 
majeurs au développement de la fourniture 
de contenu numérique car il existe très peu 
de règles personnalisées au niveau de 
l’Union. Les entreprises supportent des 
surcoûts résultant, d’une part, de ces 
disparités et, d’autre part, de l’insécurité 
juridique qui entoure la vente transfrontière 
de contenu numérique. Les entreprises 
supportent également des coûts pour 
adapter leurs contrats aux règles 
impératives spécifiques à la fourniture de 
contenu numérique qui ont déjà été 
instaurées dans plusieurs États membres. 
Celles-ci ont pour effet de créer des 
différences en matière de champ 
d’application et de contenu entre les règles 
nationales spécifiques régissant ces 
contrats. Dans les États membres où il 
n’existe pas encore de règles spécifiques à 
la fourniture de contenu numérique, les 
opérateurs économiques désireux de 

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation et 
l’absence de règles claires et uniformes
concernant le droit des contrats constituent 
des obstacles majeurs au développement de 
la fourniture de contenu et de services 
numériques car il existe très peu de règles 
personnalisées au niveau de l’Union. Les 
entreprises supportent des surcoûts 
résultant, d’une part, de ces disparités et, 
d’autre part, de l’insécurité juridique qui 
entoure la fourniture transfrontière de 
contenu et de services numériques. Les 
entreprises supportent également des coûts 
pour adapter leurs contrats aux règles 
impératives spécifiques à la fourniture de 
contenu numérique qui ont déjà été 
instaurées dans plusieurs États membres. 
Celles-ci ont pour effet de créer des 
différences en matière de champ 
d’application et de contenu entre les règles 
nationales spécifiques régissant ces 
contrats. Dans les États membres où il 
n’existe pas encore de règles spécifiques à 
la fourniture de contenu ou de services 
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vendre au niveau transfrontière sont dans 
l’incertitude car, bien souvent, ils ne savent 
pas quelles règles s’appliquent au contenu 
numérique dans l’État membre vers lequel 
ils souhaitent exporter, quelle en est la 
teneur ni si elles revêtent un caractère 
impératif ou non.

numériques, les fournisseurs désireux de 
vendre au niveau transfrontière sont dans 
l’incertitude et l’insécurité juridique car, 
bien souvent, ils ne savent pas quelles 
règles s’appliquent au contenu ou aux 
services numériques dans l’État membre 
dans lequel ils souhaitent les fournir, 
quelle en est la teneur ni si elles revêtent un 
caractère impératif ou non.

Or. ro

Amendement 97
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation et 
l’absence de règles claires concernant le 
droit des contrats constituent des obstacles 
majeurs au développement de la fourniture 
de contenu numérique car il existe très peu 
de règles personnalisées au niveau de 
l’Union. Les entreprises supportent des 
surcoûts résultant, d’une part, de ces 
disparités et, d’autre part, de l’insécurité 
juridique qui entoure la vente transfrontière 
de contenu numérique. Les entreprises 
supportent également des coûts pour 
adapter leurs contrats aux règles 
impératives spécifiques à la fourniture de 
contenu numérique qui ont déjà été 
instaurées dans plusieurs États membres. 
Celles-ci ont pour effet de créer des 
différences en matière de champ 
d’application et de contenu entre les règles 
nationales spécifiques régissant ces 
contrats. Dans les États membres où il 
n’existe pas encore de règles spécifiques à 
la fourniture de contenu numérique, les 
opérateurs économiques désireux de 
vendre au niveau transfrontière sont dans 

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation et 
l’absence de règles claires concernant le 
droit des contrats constituent des obstacles 
majeurs au développement de la fourniture 
de contenu et de services numériques car il 
existe très peu de règles personnalisées au 
niveau de l’Union. Les entreprises 
supportent des surcoûts résultant, d’une 
part, de ces disparités et, d’autre part, de 
l’insécurité juridique qui entoure la 
fourniture transfrontière de contenu ou de 
services numériques. Les entreprises 
supportent également des coûts pour 
adapter leurs contrats aux règles 
impératives spécifiques à la fourniture de 
contenu ou de services numériques qui ont 
déjà été instaurées dans plusieurs États 
membres. Celles-ci ont pour effet de créer 
des différences en matière de champ 
d’application et de contenu entre les règles 
nationales spécifiques régissant ces 
contrats. Dans les États membres où il 
n’existe pas encore de règles spécifiques à 
la fourniture de contenu ou de services
numériques, les opérateurs économiques 
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l’incertitude car, bien souvent, ils ne savent 
pas quelles règles s’appliquent au contenu 
numérique dans l’État membre vers lequel 
ils souhaitent exporter, quelle en est la 
teneur ni si elles revêtent un caractère 
impératif ou non.

désireux de fournir au niveau 
transfrontière ce contenu ou ces services
sont dans l’incertitude car, bien souvent, ils 
ne savent pas quelles règles s’appliquent au 
contenu ou aux services numériques dans 
l’État membre qu’ils souhaitent fournir, 
quelle en est la teneur ni si elles revêtent un 
caractère impératif ou non.

Or. it

Amendement 98
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation et 
l’absence de règles claires concernant le 
droit des contrats constituent des obstacles 
majeurs au développement de la fourniture 
de contenu numérique car il existe très peu 
de règles personnalisées au niveau de 
l’Union. Les entreprises supportent des 
surcoûts résultant, d’une part, de ces 
disparités et, d’autre part, de l’insécurité 
juridique qui entoure la vente transfrontière 
de contenu numérique. Les entreprises 
supportent également des coûts pour 
adapter leurs contrats aux règles 
impératives spécifiques à la fourniture de 
contenu numérique qui ont déjà été 
instaurées dans plusieurs États membres. 
Celles-ci ont pour effet de créer des 
différences en matière de champ 
d’application et de contenu entre les règles 
nationales spécifiques régissant ces 
contrats. Dans les États membres où il 
n’existe pas encore de règles spécifiques à 
la fourniture de contenu numérique, les 
opérateurs économiques désireux de 
vendre au niveau transfrontière sont dans 
l’incertitude car, bien souvent, ils ne savent 

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation et 
l’absence de règles claires concernant le 
droit des contrats constituent des obstacles 
majeurs au développement de la fourniture 
de contenu numérique car il existe très peu 
de règles personnalisées au niveau de 
l’Union. Les entreprises supportent des 
surcoûts résultant, d’une part, de ces 
disparités et, d’autre part, de l’insécurité 
juridique qui entoure la vente transfrontière 
de contenu numérique. Les entreprises 
supportent également des coûts pour 
adapter leurs contrats aux règles 
impératives spécifiques à la fourniture de 
contenu numérique qui ont déjà été 
instaurées ou sont en train de l’être dans 
plusieurs États membres. Celles-ci ont pour 
effet de créer des différences en matière de 
champ d’application et de contenu entre les 
règles nationales spécifiques régissant ces 
contrats. Dans les États membres où il 
n’existe pas encore de règles spécifiques à 
la fourniture de contenu numérique, les 
opérateurs économiques désireux de 
vendre au niveau transfrontière sont dans 
l’incertitude car, bien souvent, ils ne savent 
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pas quelles règles s’appliquent au contenu 
numérique dans l’État membre vers lequel 
ils souhaitent exporter, quelle en est la 
teneur ni si elles revêtent un caractère 
impératif ou non.

pas quelles règles s’appliquent au contenu 
numérique dans l’État membre vers lequel 
ils souhaitent exporter, quelle en est la 
teneur ni si elles revêtent un caractère 
impératif ou non.

Or. en

Amendement 99
Notis Marias

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation et 
l’absence de règles claires concernant le 
droit des contrats constituent des obstacles 
majeurs au développement de la fourniture 
de contenu numérique, car il existe très peu 
de règles personnalisées au niveau de 
l’Union. Les entreprises supportent des 
surcoûts résultant, d’une part, de ces 
disparités et, d’autre part, de l’insécurité 
juridique qui entoure la vente transfrontière 
de contenu numérique. Les entreprises 
supportent également des coûts pour 
adapter leurs contrats aux règles 
impératives spécifiques à la fourniture de 
contenu numérique qui ont déjà été 
instaurées dans plusieurs États membres. 
Celles-ci ont pour effet de créer des 
différences en matière de champ 
d’application et de contenu entre les règles 
nationales spécifiques régissant ces 
contrats. Dans les États membres où il 
n’existe pas encore de règles spécifiques à 
la fourniture de contenu numérique, les 
opérateurs économiques désireux de 
vendre au niveau transfrontière sont dans 
l’incertitude car, bien souvent, ils ne savent 
pas quelles règles s’appliquent au contenu 
numérique dans l’État membre vers lequel 
ils souhaitent exporter, quelle en est la 

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation et 
l’absence de règles claires concernant le 
droit des contrats constituent des obstacles 
majeurs au développement de la fourniture 
de contenu numérique et aux ventes 
transfrontalières, car il existe très peu de 
règles personnalisées au niveau de l’Union. 
Les entreprises supportent des surcoûts 
résultant, d’une part, de ces disparités et, 
d’autre part, de l’insécurité juridique qui 
entoure la vente transfrontière de contenu 
numérique. Les entreprises supportent 
également des coûts pour adapter leurs 
contrats aux règles impératives spécifiques 
à la fourniture de contenu numérique qui 
ont déjà été instaurées dans plusieurs États 
membres. Celles-ci ont pour effet de créer 
des différences en matière de champ 
d’application et de contenu entre les règles 
nationales spécifiques régissant ces 
contrats. Dans les États membres où il 
n’existe pas encore de règles spécifiques à 
la fourniture de contenu numérique, les 
opérateurs économiques désireux de 
vendre au niveau transfrontière sont dans 
l’incertitude car, bien souvent, ils ne savent 
pas quelles règles s’appliquent au contenu 
numérique dans l’État membre vers lequel 
ils souhaitent exporter, quelle en est la 
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teneur ni si elles revêtent un caractère 
impératif ou non.

teneur ni si elles revêtent un caractère 
impératif ou non.

Or. el

Amendement 100
Maria Grapini

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation et 
l’absence de règles claires concernant le 
droit des contrats constituent des obstacles 
majeurs au développement de la fourniture 
de contenu numérique car il existe très peu 
de règles personnalisées au niveau de 
l’Union. Les entreprises supportent des 
surcoûts résultant, d’une part, de ces 
disparités et, d’autre part, de l’insécurité 
juridique qui entoure la vente transfrontière 
de contenu numérique. Les entreprises 
supportent également des coûts pour 
adapter leurs contrats aux règles 
impératives spécifiques à la fourniture de 
contenu numérique qui ont déjà été 
instaurées dans plusieurs États membres. 
Celles-ci ont pour effet de créer des 
différences en matière de champ 
d’application et de contenu entre les règles 
nationales spécifiques régissant ces 
contrats. Dans les États membres où il 
n’existe pas encore de règles spécifiques à 
la fourniture de contenu numérique, les 
opérateurs économiques désireux de 
vendre au niveau transfrontière sont dans 
l’incertitude car, bien souvent, ils ne savent 
pas quelles règles s’appliquent au contenu 
numérique dans l’État membre vers lequel 
ils souhaitent exporter, quelle en est la 
teneur ni si elles revêtent un caractère 
impératif ou non.

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation et 
l’absence de règles claires concernant le 
droit des contrats constituent des obstacles 
majeurs au développement de la fourniture 
de contenu numérique car il existe très peu 
de règles personnalisées au niveau de 
l’Union. Les entreprises, et notamment les 
PME, supportent des surcoûts résultant, 
d’une part, de ces disparités et, d’autre 
part, de l’insécurité juridique qui entoure la 
vente transfrontière de contenu numérique. 
Les entreprises supportent également des 
coûts pour adapter leurs contrats aux règles 
impératives spécifiques à la fourniture de 
contenu numérique qui ont déjà été 
instaurées dans plusieurs États membres. 
Celles-ci ont pour effet de créer des 
différences en matière de champ 
d’application et de contenu entre les règles 
nationales spécifiques régissant ces 
contrats. Dans les États membres où il 
n’existe pas encore de règles spécifiques à 
la fourniture de contenu numérique, les 
opérateurs économiques désireux de 
vendre au niveau transfrontière sont dans 
l’incertitude car, bien souvent, ils ne savent 
pas quelles règles s’appliquent au contenu 
numérique dans l’État membre vers lequel 
ils souhaitent exporter, quelle en est la 
teneur ni si elles revêtent un caractère 
impératif ou non.
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Or. ro

Amendement 101
Jiří Pospíšil

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation et 
l’absence de règles claires concernant le 
droit des contrats constituent des obstacles 
majeurs au développement de la fourniture 
de contenu numérique car il existe très peu 
de règles personnalisées au niveau de 
l’Union. Les entreprises supportent des 
surcoûts résultant, d’une part, de ces 
disparités et, d’autre part, de l’insécurité 
juridique qui entoure la vente transfrontière 
de contenu numérique. Les entreprises 
supportent également des coûts pour 
adapter leurs contrats aux règles 
impératives spécifiques à la fourniture de 
contenu numérique qui ont déjà été 
instaurées dans plusieurs États membres. 
Celles-ci ont pour effet de créer des 
différences en matière de champ 
d’application et de contenu entre les règles 
nationales spécifiques régissant ces 
contrats. Dans les États membres où il 
n’existe pas encore de règles spécifiques à 
la fourniture de contenu numérique, les 
opérateurs économiques désireux de 
vendre au niveau transfrontière sont dans 
l’incertitude car, bien souvent, ils ne savent 
pas quelles règles s’appliquent au contenu 
numérique dans l’État membre vers lequel 
ils souhaitent exporter, quelle en est la 
teneur ni si elles revêtent un caractère 
impératif ou non.

(3) Les disparités entre les règles 
nationales impératives en matière de droit 
des contrats à la consommation et 
l’absence de règles claires concernant le 
droit des contrats constituent des obstacles 
fondamentaux au développement de la
fourniture de contenu numérique car il 
existe très peu de règles personnalisées au 
niveau de l’Union. Les entreprises 
supportent des surcoûts résultant, d’une 
part, de ces disparités et, d’autre part, de 
l’insécurité juridique qui entoure la vente 
transfrontière de contenu numérique. Les 
entreprises supportent également des coûts 
pour adapter leurs contrats aux règles 
impératives spécifiques à la fourniture de 
contenu numérique qui ont déjà été 
instaurées dans plusieurs États membres. 
Celles-ci ont pour effet de créer des 
différences en matière de champ 
d’application et de contenu entre les règles 
nationales spécifiques régissant ces 
contrats. Dans les États membres où il 
n’existe pas encore de règles spécifiques à 
la fourniture de contenu numérique, les 
opérateurs économiques qui réalisent des 
ventes au niveau transfrontière sont dans 
l’incertitude car bien souvent, ils ne savent 
pas quelles règles s’appliquent au contenu 
numérique dans l’État membre vers lequel 
ils souhaitent exporter, quelle en est la 
teneur ni si elles revêtent un caractère 
impératif ou non.

Or. cs
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Amendement 102
Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les consommateurs ne se sentent 
pas en confiance lorsqu’ils effectuent des 
achats transfrontières et particulièrement 
en ligne. Les principales causes de ce 
manque de confiance est l’incertitude 
concernant leurs droits contractuels 
essentiels et l’absence de cadre 
contractuel clair en matière de contenu 
numérique. Beaucoup de consommateurs 
de contenu numérique rencontrent des 
problèmes liés à la qualité de ce contenu 
ou à l’accès à celui-ci. Il leur arrive, par 
exemple, de recevoir du contenu 
numérique incorrect ou défectueux, ou de 
ne pas pouvoir accéder au contenu 
numérique concerné. En conséquence, le 
préjudice subi par les consommateurs est 
à la fois financier et non financier.

supprimé

Or. en

Amendement 103
Mylène Troszczynski

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les consommateurs ne se sentent 
pas en confiance lorsqu’ils effectuent des 
achats transfrontières et particulièrement 
en ligne. Les principales causes de ce 
manque de confiance est l'incertitude 
concernant leurs droits contractuels 
essentiels et l’absence de cadre 
contractuel clair en matière de contenu 
numérique. Beaucoup de consommateurs 
de contenu numérique rencontrent des 

supprimé



AM\1117403FR.docx 25/183 PE599.501v02-00

FR

problèmes liés à la qualité de ce contenu 
ou à l'accès à celui-ci. Il leur arrive, par 
exemple, de recevoir du contenu 
numérique incorrect ou défectueux, ou de 
ne pas pouvoir accéder au contenu 
numérique concerné. En conséquence, le 
préjudice subi par les consommateurs est 
à la fois financier et non financier.

Or. fr

Amendement 104
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les consommateurs ne se sentent 
pas en confiance lorsqu’ils effectuent des 
achats transfrontières et particulièrement 
en ligne. Les principales causes de ce 
manque de confiance est l’incertitude 
concernant leurs droits contractuels 
essentiels et l’absence de cadre contractuel 
clair en matière de contenu numérique. 
Beaucoup de consommateurs de contenu 
numérique rencontrent des problèmes liés 
à la qualité de ce contenu ou à l’accès à 
celui-ci. Il leur arrive, par exemple, de 
recevoir du contenu numérique incorrect 
ou défectueux, ou de ne pas pouvoir 
accéder au contenu numérique concerné. 
En conséquence, le préjudice subi par les 
consommateurs est à la fois financier et 
non financier.

(4) La confiance du consommateur 
dans le commerce électronique 
transfrontalier (et notamment dans le 
commerce en ligne) est tombée à un 
niveau très bas. Les consommateurs ne se 
sentent pas en confiance lorsqu’ils 
effectuent des achats transfrontières et 
particulièrement en ligne. Les principales 
causes de ce manque de confiance sont
l’incertitude concernant leurs droits 
contractuels essentiels et l’absence de 
cadre contractuel clair et uniforme en 
matière de contenu et de services 
numériques. Beaucoup de consommateurs 
de contenu ou de services numériques
rencontrent des problèmes liés à la qualité 
de ce contenu ou de ces services ou à 
l’accès à un tel contenu ou à de tels 
services. Il leur arrive, par exemple, de 
recevoir du contenu numérique incorrect 
ou défectueux, ou de ne pas pouvoir 
accéder au contenu ou aux services
numériques concernés. En conséquence, 
le préjudice subi par les consommateurs est 
à la fois financier et non financier.

Or. ro
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Amendement 105
Jiří Pospíšil

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les consommateurs ne se sentent 
pas en confiance lorsqu’ils effectuent des 
achats transfrontières et particulièrement
en ligne. Les principales causes de ce 
manque de confiance sont l’incertitude 
concernant leurs droits contractuels 
essentiels et l’absence de cadre contractuel 
clair en matière de contenu numérique. 
Beaucoup de consommateurs de contenu 
numérique rencontrent des problèmes liés à 
la qualité de ce contenu ou à l’accès à 
celui-ci. Il leur arrive, par exemple, de 
recevoir du contenu numérique incorrect 
ou défectueux, ou de ne pas pouvoir 
accéder au contenu numérique concerné. 
En conséquence, le préjudice subi par les 
consommateurs est à la fois financier et 
non financier.

(4) Les consommateurs qui effectuent 
des achats transfrontières font 
généralement preuve de méfiance, ce qui 
est particulièrement vrai pour les achats
en ligne. Les principales causes de ce 
manque de confiance sont l’incertitude 
concernant leurs droits contractuels 
essentiels et l’absence de cadre contractuel 
clair et uniforme en matière de contenu 
numérique. Beaucoup de consommateurs 
de contenu numérique rencontrent des 
problèmes liés à la qualité de ce contenu ou 
à l’accès à celui-ci. Il leur arrive, par 
exemple, de recevoir du contenu 
numérique incorrect ou défectueux, ou de 
ne pas pouvoir accéder au contenu 
numérique concerné. En conséquence, le 
préjudice subi par les consommateurs est à 
la fois financier et non financier.

Or. cs

Amendement 106
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les consommateurs ne se sentent 
pas en confiance lorsqu’ils effectuent des 
achats transfrontières et particulièrement 
en ligne. Les principales causes de ce 
manque de confiance est l’incertitude 
concernant leurs droits contractuels 
essentiels et l’absence de cadre contractuel 
clair en matière de contenu numérique. 
Beaucoup de consommateurs de contenu 

(4) Les consommateurs ne se sentent 
pas en confiance lorsqu’ils effectuent des 
achats transfrontières et particulièrement 
en ligne. Les principales causes de ce 
manque de confiance sont l’incertitude 
concernant leurs droits contractuels 
essentiels et l’absence de cadre contractuel 
clair en matière de contenu et de services
numériques. Beaucoup de consommateurs 
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numérique rencontrent des problèmes liés 
à la qualité de ce contenu ou à l’accès à 
celui-ci. Il leur arrive, par exemple, de 
recevoir du contenu numérique incorrect
ou défectueux, ou de ne pas pouvoir 
accéder au contenu numérique concerné. 
En conséquence, le préjudice subi par les 
consommateurs est à la fois financier et 
non financier.

de contenu ou de services numériques
rencontrent des problèmes liés à la qualité 
de ce contenu ou service ou à l’accès à 
celui-ci. Il leur arrive, par exemple, de 
recevoir du contenu ou des services
numériques incorrects ou défectueux, ou 
de ne pas pouvoir accéder au contenu ou 
aux services numériques concernés. En 
conséquence, le préjudice subi par les 
consommateurs est à la fois financier et 
non financier.

Or. it

Amendement 107
Virginie Rozière

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les consommateurs ne se sentent 
pas en confiance lorsqu’ils effectuent des 
achats transfrontières et particulièrement 
en ligne. Les principales causes de ce 
manque de confiance est l'incertitude 
concernant leurs droits contractuels 
essentiels et l’absence de cadre contractuel 
clair en matière de contenu numérique. 
Beaucoup de consommateurs de contenu 
numérique rencontrent des problèmes liés à 
la qualité de ce contenu ou à l'accès à 
celui-ci. Il leur arrive, par exemple, de 
recevoir du contenu numérique incorrect 
ou défectueux, ou de ne pas pouvoir 
accéder au contenu numérique concerné. 
En conséquence, le préjudice subi par les 
consommateurs est à la fois financier et 
non financier.

(4) Les consommateurs ne se sentent 
pas en confiance lorsqu’ils concluent des
contrats transfrontières et particulièrement 
en ligne. Les principales causes de ce 
manque de confiance est l'incertitude 
concernant leurs droits contractuels 
essentiels et l’absence de cadre contractuel 
clair en matière de contenu numérique. 
Beaucoup de consommateurs de contenu 
ou service numérique rencontrent des 
problèmes liés à la qualité de ce contenu ou 
service, ou à l'accès à ceux-ci. Il leur 
arrive, par exemple, de recevoir du contenu 
numérique incorrect ou défectueux, ou de 
ne pas pouvoir accéder à un service
numérique. En conséquence, le préjudice 
subi par les consommateurs peut être à la 
fois financier et non financier.

Or. fr

Amendement 108
Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt
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Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les consommateurs ne se sentent 
pas en confiance lorsqu’ils effectuent des 
achats transfrontières et particulièrement 
en ligne. Les principales causes de ce 
manque de confiance est l’incertitude 
concernant leurs droits contractuels 
essentiels et l’absence de cadre contractuel 
clair en matière de contenu numérique. 
Beaucoup de consommateurs de contenu 
numérique rencontrent des problèmes liés à 
la qualité de ce contenu ou à l’accès à 
celui-ci. Il leur arrive, par exemple, de 
recevoir du contenu numérique incorrect 
ou défectueux, ou de ne pas pouvoir 
accéder au contenu numérique concerné. 
En conséquence, le préjudice subi par les 
consommateurs est à la fois financier et 
non financier.

4. Les consommateurs ne se sentent 
pas toujours en confiance lorsqu’ils 
effectuent des achats transfrontières et 
particulièrement en ligne. Les principales 
causes de ce manque de confiance sont 
l’incertitude concernant leurs droits 
contractuels essentiels et l’absence de 
cadre contractuel clair en matière de 
contenu numérique. Beaucoup de 
consommateurs de contenu numérique 
rencontrent des problèmes liés à la qualité 
de ce contenu ou à l’accès à celui-ci. Il leur 
arrive, par exemple, de recevoir du contenu 
numérique incorrect ou défectueux, ou de 
ne pas pouvoir accéder au contenu 
numérique concerné. En conséquence, le 
préjudice subi par les consommateurs est à 
la fois financier et non financier.

Or. en

Amendement 109
Mylène Troszczynski

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu numérique, 
définissant des droits contractuels 
valables dans l’ensemble de l’Union, 
essentiels pour ce type de transactions.

supprimé

Or. fr
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Amendement 110
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga 
Sehnalová, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine 
Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu numérique, 
définissant des droits contractuels valables 
dans l’ensemble de l’Union, essentiels 
pour ce type de transactions.

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des 
normes communes élevées en matière de 
fourniture de contenu numérique et de 
services numériques, définissant des droits 
contractuels valables dans l’ensemble de 
l’Union et instaurant les mêmes 
conditions pour les différents acteurs.

Or. en

Amendement 111
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu numérique, 
définissant des droits contractuels valables 
dans l’ensemble de l’Union, essentiels pour 
ce type de transactions.

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
harmonisées en matière de fourniture de 
contenu numérique, définissant des droits 
contractuels valables dans l’ensemble de 
l’Union, essentiels pour ce type de 
transactions.

Or. en

Amendement 112
Marlene Mizzi

Proposition de directive
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Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu numérique, 
définissant des droits contractuels valables 
dans l’ensemble de l’Union, essentiels pour 
ce type de transactions.

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu numérique et de 
services numériques, compte tenu de 
l’assurance d’un haut niveau de 
protection des consommateurs, définissant 
des droits contractuels valables dans 
l’ensemble de l’Union, essentiels pour ce 
type de transactions.

Or. en

Amendement 113
Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu numérique, 
définissant des droits contractuels valables 
dans l’ensemble de l’Union, essentiels pour 
ce type de transactions.

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu numérique tirées des 
bonnes pratiques des États membres, 
définissant des droits contractuels valables 
dans l’ensemble de l’Union, essentiels pour 
ce type de transactions.

Or. en

Amendement 114
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement
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(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu numérique, 
définissant des droits contractuels valables 
dans l’ensemble de l’Union, essentiels pour 
ce type de transactions.

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu et de services 
numériques, définissant des droits 
contractuels valables dans l’ensemble de 
l’Union, essentiels pour ce type de 
transactions transfrontalières, 
garantissant un niveau élevé et uniforme 
de protection des consommateurs et la 
limitation des coûts supplémentaires 
inutiles auxquels s’exposent les 
entreprises.

Or. ro

Amendement 115
Victor Negrescu

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu numérique, 
définissant des droits contractuels valables 
dans l’ensemble de l’Union, essentiels pour 
ce type de transactions.

5. Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu numérique, 
définissant des droits contractuels valables 
dans l’ensemble de l’Union, essentiels pour 
ce type de transactions. Les 
consommateurs auraient plus confiance
dans le commerce électronique s’ils 
étaient informés sur le régime de taxation 
auquel sont soumis les produits ou 
services achetés.

Or. en

Amendement 116
Virginie Rozière

Proposition de directive
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Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu numérique, 
définissant des droits contractuels valables 
dans l’ensemble de l’Union, essentiels pour 
ce type de transactions.

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu ou service
numérique, définissant des droits 
contractuels valables dans l’ensemble de 
l’Union, essentiels pour ce type de 
transactions.

Or. fr

Amendement 117
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu numérique, 
définissant des droits contractuels valables 
dans l’ensemble de l’Union, essentiels pour 
ce type de transactions.

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs 
devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu ou de services
numériques, définissant des droits 
contractuels valables dans l’ensemble de 
l’Union, essentiels pour ce type de 
transactions.

Or. it

Amendement 118
Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les entreprises comme les consommateurs

(5) Afin de remédier à ces problèmes, 
les consommateurs comme les entreprises
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devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu numérique, 
définissant des droits contractuels valables 
dans l’ensemble de l’Union, essentiels pour 
ce type de transactions.

devraient pouvoir s’appuyer sur des règles 
complètement harmonisées en matière de 
fourniture de contenu numérique, 
définissant des droits contractuels valables 
dans l’ensemble de l’Union, essentiels pour 
ce type de transactions.

Or. en

Amendement 119
Mylène Troszczynski

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’établissement, dans tous les 
États membres, de règles complètement 
harmonisées en matière de droit des 
contrats à la consommation facilitera la 
vente transfrontière de contenu 
numérique par les entreprises. Celles-ci 
disposeront d’un environnement stable 
concernant le droit des contrats pour la 
vente en ligne et par correspondance dans 
d’autres États membres. L’instauration, 
dans toute l’UE, de règles complètement 
harmonisées spécifiques au contenu 
numérique mettra un terme à la 
complexité due aux différentes règles 
nationales qui s’appliquent actuellement 
aux contrats de fourniture de contenu 
numérique. Ces règles permettront aussi 
d’éviter la fragmentation juridique qui 
pourrait résulter de nouvelles législations 
nationales régissant spécifiquement le 
contenu numérique.

supprimé

Or. fr

Justification

Les rapporteurs devraient demander à ce que tous les européens parlent allemand, ce serait 
encore plus simple.
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Amendement 120
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Kerstin 
Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’établissement, dans tous les 
États membres, de règles complètement 
harmonisées en matière de droit des 
contrats à la consommation facilitera la 
vente transfrontière de contenu 
numérique par les entreprises. Celles-ci 
disposeront d’un environnement stable 
concernant le droit des contrats pour la 
vente en ligne et par correspondance dans 
d’autres États membres. L’instauration, 
dans toute l’UE, de règles complètement 
harmonisées spécifiques au contenu 
numérique mettra un terme à la 
complexité due aux différentes règles 
nationales qui s’appliquent actuellement 
aux contrats de fourniture de contenu 
numérique. Ces règles permettront aussi 
d’éviter la fragmentation juridique qui 
pourrait résulter de nouvelles législations 
nationales régissant spécifiquement le 
contenu numérique.

(6) Des normes minimales assurant 
un haut niveau de protection des 
consommateurs empêcheront les entraves 
aux quatre libertés en matière de 
fourniture de contenu numérique et de 
services numériques tout en laissant la 
place à des variations nationales sur des 
sujets spécifiques et sans menacer 
l’harmonie du droit national des contrats.

Or. en

Amendement 121
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’établissement, dans tous les États 
membres, de règles complètement
harmonisées en matière de droit des 
contrats à la consommation facilitera la 
vente transfrontière de contenu numérique 

(6) L’établissement, dans tous les États 
membres, de règles harmonisées en matière 
de droit des contrats à la consommation 
facilitera la vente transfrontière de contenu 
numérique par les entreprises. Celles-ci 
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par les entreprises. Celles-ci disposeront 
d’un environnement stable concernant le 
droit des contrats pour la vente en ligne et 
par correspondance dans d’autres États 
membres. L’instauration, dans toute l’UE, 
de règles complètement harmonisées 
spécifiques au contenu numérique mettra 
un terme à la complexité due aux 
différentes règles nationales qui 
s’appliquent actuellement aux contrats de
fourniture de contenu numérique. Ces 
règles permettront aussi d’éviter la 
fragmentation juridique qui pourrait 
résulter de nouvelles législations nationales 
régissant spécifiquement le contenu 
numérique.

disposeront d’un environnement stable 
concernant le droit des contrats pour la 
vente en ligne et par correspondance dans 
d’autres États membres. L’instauration, 
dans toute l’UE, de règles harmonisées 
spécifiques au contenu numérique mettra 
un terme à la complexité due aux 
différentes règles nationales qui 
s’appliquent actuellement aux contrats de 
fourniture de contenu numérique. Ces 
règles permettront aussi d’éviter la 
fragmentation juridique qui pourrait 
résulter de nouvelles législations nationales 
régissant spécifiquement le contenu 
numérique.

Or. en

Amendement 122
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’établissement, dans tous les 
États membres, de règles complètement 
harmonisées en matière de droit des 
contrats à la consommation facilitera la 
vente transfrontière de contenu 
numérique par les entreprises. Celles-ci 
disposeront d’un environnement stable 
concernant le droit des contrats pour la 
vente en ligne et par correspondance dans 
d’autres États membres. L’instauration, 
dans toute l’UE, de règles complètement 
harmonisées spécifiques au contenu 
numérique mettra un terme à la 
complexité due aux différentes règles 
nationales qui s’appliquent actuellement 
aux contrats de fourniture de contenu 
numérique. Ces règles permettront aussi 
d’éviter la fragmentation juridique qui 
pourrait résulter de nouvelles législations 
nationales régissant spécifiquement le 

(6) Les consommateurs jouiront de 
droits complètement harmonisés en 
matière de contenu numérique, qui 
offriront un niveau de protection élevé. Ils 
disposeront de droits clairement définis 
concernant la réception ou l’accès à du 
contenu numérique ou à des services 
numériques dans tout pays de l’UE. Leur 
confiance dans l’accès à du contenu 
numérique ou à des services numériques 
s’en trouvera renforcée. Cela contribuera 
également à atténuer le préjudice subi 
actuellement par les consommateurs car 
l’existence d’un ensemble de droits précis 
leur permettra de résoudre les problèmes 
auxquels ils sont confrontés en matière de 
contenu numérique et de services 
numériques.
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contenu numérique.

Or. en

Amendement 123
Notis Marias

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’établissement, dans tous les États 
membres, de règles complètement 
harmonisées en matière de droit des 
contrats à la consommation facilitera la 
vente transfrontière de contenu numérique 
par les entreprises. Celles-ci disposeront 
d’un environnement stable concernant le 
droit des contrats pour la vente en ligne et 
par correspondance dans d’autres États 
membres. L’instauration, dans toute l’UE, 
de règles complètement harmonisées 
spécifiques au contenu numérique mettra 
un terme à la complexité due aux 
différentes règles nationales qui 
s’appliquent actuellement aux contrats de 
fourniture de contenu numérique. Ces 
règles permettront aussi d’éviter la 
fragmentation juridique qui pourrait 
résulter de nouvelles législations nationales 
régissant spécifiquement le contenu 
numérique.

(6) L’établissement, dans tous les États 
membres, de règles complètement 
harmonisées en matière de droit des 
contrats à la consommation facilitera la 
vente transfrontière de contenu numérique 
et la vente électronique de biens par les 
entreprises. Celles-ci disposeront d’un 
environnement stable concernant le droit 
des contrats pour la vente en ligne et par 
correspondance dans d’autres États 
membres. L’instauration, dans toute 
l’Union, de règles complètement 
harmonisées spécifiques au contenu
numérique mettra un terme à la complexité 
due aux différentes règles nationales qui 
s’appliquent actuellement aux contrats de 
fourniture de contenu numérique. Ces 
règles permettront aussi d’éviter la 
fragmentation juridique qui pourrait 
résulter de nouvelles législations nationales 
régissant spécifiquement le contenu 
numérique.

Or. el

Amendement 124
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement
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(6) L’établissement, dans tous les États 
membres, de règles complètement 
harmonisées en matière de droit des 
contrats à la consommation facilitera la 
vente transfrontière de contenu numérique
par les entreprises. Celles-ci disposeront 
d’un environnement stable concernant le 
droit des contrats pour la vente en ligne et 
par correspondance dans d’autres États 
membres. L’instauration, dans toute l’UE, 
de règles complètement harmonisées 
spécifiques au contenu numérique mettra 
un terme à la complexité due aux 
différentes règles nationales qui 
s’appliquent actuellement aux contrats de 
fourniture de contenu numérique. Ces 
règles permettront aussi d’éviter la 
fragmentation juridique qui pourrait 
résulter de nouvelles législations nationales 
régissant spécifiquement le contenu 
numérique.

(6) L’établissement, dans tous les États 
membres, de règles complètement 
harmonisées en matière de droit des 
contrats à la consommation facilitera la 
vente transfrontière de contenu et de 
services numériques par les entreprises. 
Celles-ci disposeront d’un environnement 
stable et uniforme concernant le droit des 
contrats pour la vente en ligne et par 
correspondance dans d’autres États 
membres. L’instauration, dans toute l’UE, 
de règles complètement harmonisées 
spécifiques au contenu et aux services 
numériques mettra un terme à la 
complexité due aux différentes règles 
nationales qui s’appliquent actuellement 
aux contrats de fourniture de contenu ou de 
services numériques. Ces règles 
permettront aussi d’éviter la fragmentation 
juridique qui pourrait résulter de nouvelles 
législations nationales régissant 
spécifiquement le contenu ou les services 
numériques.

Or. ro

Amendement 125
Virginie Rozière

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’établissement, dans tous les États 
membres, de règles complètement 
harmonisées en matière de droit des 
contrats à la consommation facilitera la 
vente transfrontière de contenu numérique 
par les entreprises. Celles-ci disposeront 
d’un environnement stable concernant le 
droit des contrats pour la vente en ligne et 
par correspondance dans d’autres États 
membres. L’instauration, dans toute l’UE, 
de règles complètement harmonisées 
spécifiques au contenu numérique mettra 
un terme à la complexité due aux 

(6) L’établissement, dans tous les États 
membres, de règles complètement 
harmonisées en matière de droit des 
contrats à la consommation facilitera la 
vente transfrontière de contenu ou service
numérique par les entreprises. 
L’instauration, dans toute l’UE, de règles 
complètement harmonisées spécifiques au 
contenu ou service numérique mettra un 
terme à la complexité due aux différentes 
règles nationales qui s’appliquent 
actuellement aux contrats de fourniture de 
contenu ou service numérique. Ces règles 
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différentes règles nationales qui 
s’appliquent actuellement aux contrats de 
fourniture de contenu numérique. Ces 
règles permettront aussi d’éviter la 
fragmentation juridique qui pourrait 
résulter de nouvelles législations nationales 
régissant spécifiquement le contenu 
numérique.

permettront aussi d’éviter la fragmentation 
juridique qui pourrait résulter de nouvelles 
législations nationales régissant 
spécifiquement le contenu ou le service
numérique.

Or. fr

Amendement 126
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’établissement, dans tous les États 
membres, de règles complètement 
harmonisées en matière de droit des 
contrats à la consommation facilitera la 
vente transfrontière de contenu numérique
par les entreprises. Celles-ci disposeront 
d’un environnement stable concernant le 
droit des contrats pour la vente en ligne et 
par correspondance dans d’autres États 
membres. L’instauration, dans toute l’UE, 
de règles complètement harmonisées 
spécifiques au contenu numérique mettra 
un terme à la complexité due aux 
différentes règles nationales qui 
s’appliquent actuellement aux contrats de 
fourniture de contenu numérique. Ces 
règles permettront aussi d’éviter la 
fragmentation juridique qui pourrait 
résulter de nouvelles législations nationales 
régissant spécifiquement le contenu 
numérique.

(6) L’établissement, dans tous les États 
membres, de règles complètement 
harmonisées en matière de droit des 
contrats à la consommation facilitera la 
vente transfrontière de contenu et de 
services numériques par les entreprises. 
Celles-ci disposeront d’un environnement 
stable concernant le droit des contrats pour 
la vente en ligne et par correspondance 
dans d’autres États membres. 
L’instauration, dans toute l’UE, de règles 
complètement harmonisées spécifiques au 
contenu et aux services numériques mettra 
un terme à la complexité due aux 
différentes règles nationales qui 
s’appliquent actuellement aux contrats de 
fourniture de contenu ou de services
numériques. Ces règles permettront aussi 
d’éviter la fragmentation juridique qui 
pourrait résulter de nouvelles législations 
nationales régissant spécifiquement le 
contenu ou les services numériques.

Or. it

Amendement 127
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Mylène Troszczynski

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les consommateurs jouiront de 
droits complètement harmonisés en 
matière de contenu numérique, qui 
offriront un niveau de protection élevé. Ils 
disposeront de droits clairement définis 
concernant le contenu numérique de tout 
pays de l’UE autre que le leur, qu’ils le 
reçoivent ou y accèdent. Leur confiance 
dans l’achat de contenu numérique s’en 
trouvera renforcée. Cela contribuera 
également à atténuer le préjudice subi 
actuellement par les consommateurs car 
l’existence d’un ensemble de droits précis 
leur permettra de résoudre les problèmes 
auxquels ils sont confrontés en matière de 
contenu numérique.

supprimé

Or. fr

Amendement 128
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marlene 
Mizzi, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les consommateurs jouiront de 
droits complètement harmonisés en 
matière de contenu numérique, qui 
offriront un niveau de protection élevé. Ils 
disposeront de droits clairement définis 
concernant le contenu numérique de tout 
pays de l’UE autre que le leur, qu’ils le 
reçoivent ou y accèdent. Leur confiance 
dans l’achat de contenu numérique s’en 
trouvera renforcée. Cela contribuera 
également à atténuer le préjudice subi 

(7) Les consommateurs jouissent déjà 
des précédents efforts d’harmonisation de 
l’Union européenne et profiteront 
grandement de droits communs en matière 
de contenu numérique et de services 
numériques, qui offriront un niveau de 
protection élevé. Ils disposeront de droits 
clairement définis concernant le contenu 
numérique et les services numériques de 
tout pays de l’UE autre que le leur, qu’ils 
le reçoivent ou y accèdent. Leur confiance 
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actuellement par les consommateurs car 
l’existence d’un ensemble de droits précis 
leur permettra de résoudre les problèmes 
auxquels ils sont confrontés en matière de 
contenu numérique.

dans l’accès à du contenu numérique et à 
des services numériques s’en trouvera 
renforcée.

Or. en

Amendement 129
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les consommateurs jouiront de 
droits complètement harmonisés en 
matière de contenu numérique, qui 
offriront un niveau de protection élevé. Ils 
disposeront de droits clairement définis 
concernant le contenu numérique de tout 
pays de l’UE autre que le leur, qu’ils le 
reçoivent ou y accèdent. Leur confiance 
dans l’achat de contenu numérique s’en 
trouvera renforcée. Cela contribuera 
également à atténuer le préjudice subi 
actuellement par les consommateurs car 
l’existence d’un ensemble de droits précis 
leur permettra de résoudre les problèmes 
auxquels ils sont confrontés en matière de 
contenu numérique.

(7) Les consommateurs jouiront de 
droits harmonisés en matière de contenu 
numérique, qui offriront un niveau de 
protection élevé. Ils disposeront de droits 
clairement définis concernant le contenu 
numérique de tout pays de l’UE autre que 
le leur, qu’ils le reçoivent ou y accèdent. 
Leur confiance dans l’achat de contenu 
numérique s’en trouvera renforcée. Cela 
contribuera également à atténuer le 
préjudice subi actuellement par les 
consommateurs car l’existence d’un 
ensemble de droits précis leur permettra de 
résoudre les problèmes auxquels ils sont 
confrontés en matière de contenu 
numérique.

Or. en

Amendement 130
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les consommateurs jouiront de 
droits complètement harmonisés en 

(7) L’établissement, dans tous les 
États membres, de règles complètement 
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matière de contenu numérique, qui 
offriront un niveau de protection élevé. Ils 
disposeront de droits clairement définis 
concernant le contenu numérique de tout 
pays de l’UE autre que le leur, qu’ils le 
reçoivent ou y accèdent. Leur confiance 
dans l’achat de contenu numérique s’en 
trouvera renforcée. Cela contribuera 
également à atténuer le préjudice subi 
actuellement par les consommateurs car 
l’existence d’un ensemble de droits précis 
leur permettra de résoudre les problèmes 
auxquels ils sont confrontés en matière de 
contenu numérique.

harmonisées en matière de droit des 
contrats à la consommation facilitera 
l’offre transfrontière de contenu 
numérique par les entreprises. Celles-ci 
disposeront d’un environnement stable 
concernant le droit des contrats pour la 
fourniture de contenu numérique et de 
services numériques en ligne et par 
correspondance dans d’autres États 
membres. L’instauration, dans toute l’UE, 
de règles complètement harmonisées 
spécifiques au contenu numérique mettra 
un terme à la complexité due aux 
différentes règles nationales qui 
s’appliquent actuellement aux contrats de 
fourniture de contenu numérique et de 
services numériques. Ces règles 
permettront aussi d’éviter la 
fragmentation juridique qui pourrait 
résulter de nouvelles législations 
nationales régissant spécifiquement le 
contenu numérique et les services 
numériques.

Or. en

Amendement 131
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les consommateurs jouiront de 
droits complètement harmonisés en matière 
de contenu numérique, qui offriront un 
niveau de protection élevé. Ils disposeront 
de droits clairement définis concernant le 
contenu numérique de tout pays de l’UE, 
qu’ils le reçoivent ou y accèdent. Leur 
confiance dans l’achat de contenu 
numérique s’en trouvera renforcée. Cela 
contribuera également à atténuer le 
préjudice subi actuellement par les 
consommateurs car l’existence d’un 
ensemble de droits précis leur permettra de 

(7) Les consommateurs jouiront de 
droits complètement harmonisés en matière 
de contenu et de services numériques, qui 
offriront un niveau de protection élevé et 
uniforme. Ils disposeront de droits 
clairement définis concernant le contenu et 
les services numériques de tout pays de 
l’UE, qu’ils les reçoivent ou y accèdent. 
Leur confiance dans l’achat de contenu 
numérique s’en trouvera renforcée. Cela 
contribuera également à atténuer le 
préjudice subi actuellement par les 
consommateurs car l’existence d’un 
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résoudre les problèmes auxquels ils sont 
confrontés en matière de contenu 
numérique.

ensemble de droits précis et uniformes leur 
permettra de résoudre les problèmes 
auxquels ils sont confrontés en matière de 
contenu et de services numériques.

Or. ro

Amendement 132
Virginie Rozière

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les consommateurs jouiront de 
droits complètement harmonisés en matière 
de contenu numérique, qui offriront un 
niveau de protection élevé. Ils disposeront 
de droits clairement définis concernant le 
contenu numérique de tout pays de l’UE 
autre que le leur, qu’ils le reçoivent ou y 
accèdent. Leur confiance dans l’achat de 
contenu numérique s’en trouvera 
renforcée. Cela contribuera également à 
atténuer le préjudice subi actuellement 
par les consommateurs car l’existence
d’un ensemble de droits précis leur
permettra de résoudre les problèmes 
auxquels ils sont confrontés en matière de 
contenu numérique.

(7) Les consommateurs jouiront de 
droits complètement harmonisés en matière 
de contenu ou de services numériques, qui 
offriront un niveau de protection élevé. Ils 
disposeront de droits clairement définis 
concernant le contenu ou les services
numériques de tout pays de l’UE autre que 
le leur, qu’ils le reçoivent ou y accèdent. 
Leur confiance dans la conclusion de 
contrats de fourniture de contenu ou de 
services numériques s’en trouvera 
renforcée. Cela contribuera également à 
combler le vide juridique existant par la 
création d’un ensemble de droits précis qui
permettra aux consommateurs de résoudre 
les problèmes auxquels ils sont confrontés 
en matière de contenu et de services
numériques.

Or. fr

Amendement 133
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les consommateurs jouiront de (7) Les consommateurs jouiront de 
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droits complètement harmonisés en matière 
de contenu numérique, qui offriront un 
niveau de protection élevé. Ils disposeront 
de droits clairement définis concernant le 
contenu numérique de tout pays de l’UE 
autre que le leur, qu’ils le reçoivent ou y 
accèdent. Leur confiance dans l’achat de 
contenu numérique s’en trouvera 
renforcée. Cela contribuera également à 
atténuer le préjudice subi actuellement par 
les consommateurs car l’existence d’un 
ensemble de droits précis leur permettra de 
résoudre les problèmes auxquels ils sont 
confrontés en matière de contenu 
numérique.

droits complètement harmonisés en matière 
de contenu et de services numériques, qui 
offriront un niveau de protection élevé. Ils
disposeront de droits clairement définis 
concernant le contenu et les services 
numériques de tout pays de l’UE autre que 
le leur, qu’ils le reçoivent ou y accèdent. 
Leur confiance dans l’achat de contenu et 
de services numériques s’en trouvera 
renforcée. Cela contribuera également à 
atténuer le préjudice subi actuellement par 
les consommateurs car l’existence d’un 
ensemble de droits précis leur permettra de 
résoudre les problèmes auxquels ils sont 
confrontés en matière de contenu et de 
services numériques.

Or. it

Amendement 134
Notis Marias

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les consommateurs jouiront de 
droits complètement harmonisés en matière 
de contenu numérique, qui offriront un 
niveau de protection élevé. Ils disposeront 
de droits clairement définis concernant le 
contenu numérique de tout pays de l’UE
autre que le leur, qu’ils le reçoivent ou y 
accèdent. Leur confiance dans l’achat de 
contenu numérique s’en trouvera renforcée. 
Cela contribuera également à atténuer le 
préjudice subi actuellement par les 
consommateurs car l’existence d’un 
ensemble de droits précis leur permettra de 
résoudre les problèmes auxquels ils sont 
confrontés en matière de contenu 
numérique.

(7) Les consommateurs jouiront de 
droits complètement harmonisés en matière 
de contenu numérique, qui offriront un 
niveau de protection élevé. Ils disposeront 
de droits contractuels clairement définis 
concernant le contenu numérique de tout 
pays de l’Union autre que le leur, qu’ils le 
reçoivent ou y accèdent. Leur confiance 
dans l’achat de contenu numérique s’en 
trouvera renforcée. Cela contribuera 
également à atténuer le préjudice subi 
actuellement par les consommateurs car 
l’existence d’un ensemble de droits précis 
leur permettra de résoudre les problèmes 
auxquels ils sont confrontés en matière de 
contenu numérique.

Or. el
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Amendement 135
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive devrait 
harmoniser complètement un ensemble de 
règles essentielles qui, jusqu’à présent, ne 
sont pas établies au niveau de l’Union. Elle 
devrait donc comprendre des règles 
relatives à la conformité du contenu 
numérique, les modes de dédommagement 
à la disposition des consommateurs en cas 
de défaut de conformité du contenu 
numérique au contrat et certaines modalités 
de ces dédommagements. La présente 
directive devrait également harmoniser 
certains aspects relatifs au droit de résilier 
un contrat à long terme, ainsi qu’à la 
modification du contenu numérique.

(8) La présente directive devrait 
harmoniser un ensemble de règles 
essentielles qui jusqu’à présent, ne sont pas 
établies au niveau de l’Union. Elle devrait 
donc comprendre des règles relatives à la 
conformité du contenu numérique, les 
modes de dédommagement à la disposition 
des consommateurs en cas de défaut de 
conformité du contenu numérique au 
contrat et certaines modalités de ces 
dédommagements. La présente directive 
devrait également harmoniser certains 
aspects relatifs au droit de résilier un 
contrat à long terme et certains types 
spécifiques de dispositions contractuelles 
abusives concernant le contenu 
numérique et les services numériques 
ainsi qu’à la modification du contenu 
numérique.

Or. en

Amendement 136
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Maria 
Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive devrait 
harmoniser complètement un ensemble de 
règles essentielles qui, jusqu’à présent, ne 
sont pas établies au niveau de l’Union. Elle 
devrait donc comprendre des règles 
relatives à la conformité du contenu 
numérique, les modes de dédommagement 

(8) La présente directive devrait 
harmoniser un ensemble de règles 
essentielles qui jusqu’à présent, ne sont pas 
établies au niveau de l’Union, tout en 
laissant sa place à la concurrence 
réglementaire. Elle devrait donc 
comprendre des règles relatives à la 
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à la disposition des consommateurs en cas 
de défaut de conformité du contenu 
numérique au contrat et certaines modalités 
de ces dédommagements. La présente 
directive devrait également harmoniser 
certains aspects relatifs au droit de résilier 
un contrat à long terme, ainsi qu’à la 
modification du contenu numérique.

conformité du contenu numérique et des 
services numériques, les modes de 
dédommagement à la disposition des 
consommateurs en cas de défaut de 
conformité du contenu numérique et des 
services numériques au contrat et certaines 
modalités de ces dédommagements. La 
présente directive devrait également 
harmoniser certains aspects relatifs au droit 
de résilier un contrat à long terme, ainsi 
qu’à la modification du contenu 
numérique.

Or. en

Amendement 137
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive devrait 
harmoniser complètement un ensemble de 
règles essentielles qui, jusqu’à présent, ne 
sont pas établies au niveau de l’Union. Elle 
devrait donc comprendre des règles 
relatives à la conformité du contenu 
numérique, les modes de dédommagement 
à la disposition des consommateurs en cas 
de défaut de conformité du contenu 
numérique au contrat et certaines modalités 
de ces dédommagements. La présente 
directive devrait également harmoniser
certains aspects relatifs au droit de résilier 
un contrat à long terme, ainsi qu'à la 
modification du contenu numérique.

(8) La présente directive devrait 
harmoniser complètement un ensemble de 
règles essentielles qui, jusqu’à présent, ne 
sont pas établies au niveau de l’Union. Elle 
devrait donc comprendre des règles 
relatives à la conformité du contenu 
numérique, les modes de dédommagement 
à la disposition des consommateurs en cas 
de défaut de conformité du contenu 
numérique au contrat et certaines modalités 
de ces dédommagements. La présente 
directive prend en considération le fait 
que certains contrats à long terme ont un 
sens dans la mesure où ils confèrent aux 
consommateurs des conditions plus 
favorables que les contrats de courte 
durée. Il convient donc de s'assurer que 
de tels contrats contiennent bien des 
conditions spécifiques afin de ne pas 
dénaturer la volonté initiale du 
fournisseur de conférer des avantages au 
bénéfice du consommateur ayant opté 
pour ce type de contrat.
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Or. fr

Amendement 138
Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive devrait 
harmoniser complètement un ensemble de 
règles essentielles qui, jusqu’à présent, ne 
sont pas établies au niveau de l’Union. Elle 
devrait donc comprendre des règles 
relatives à la conformité du contenu 
numérique, les modes de dédommagement 
à la disposition des consommateurs en cas 
de défaut de conformité du contenu 
numérique au contrat et certaines modalités 
de ces dédommagements. La présente 
directive devrait également harmoniser 
certains aspects relatifs au droit de résilier 
un contrat à long terme, ainsi qu'à la 
modification du contenu numérique.

(8) La présente directive devrait 
harmoniser complètement un ensemble de 
règles essentielles qui, jusqu’à présent, ne 
sont pas établies au niveau de l’Union. Elle 
devrait donc comprendre des règles 
relatives à la conformité du contenu 
numérique, les modes de dédommagement 
à la disposition des consommateurs en cas 
de défaut de conformité du contenu 
numérique au contrat et certaines modalités 
de ces dédommagements. La présente 
directive devrait également harmoniser 
certains aspects relatifs au droit de résilier 
un contrat à long terme, ainsi qu'à la 
modification du contenu numérique, sans 
pour autant nuire aux politiques tarifaires 
récompensant la fidélité des 
consommateurs ou aux efforts
d'amélioration permanente du contenu 
mis en œuvre par son fournisseur.

Or. fr

Amendement 139
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive devrait 
harmoniser complètement un ensemble de 
règles essentielles qui, jusqu’à présent, ne 
sont pas établies au niveau de l’Union. Elle 
devrait donc comprendre des règles 

(8) La présente directive devrait 
harmoniser complètement un ensemble de 
règles essentielles qui, jusqu’à présent, ne 
sont pas établies au niveau de l’Union. Elle 
devrait donc comprendre des règles 
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relatives à la conformité du contenu 
numérique, les modes de dédommagement 
à la disposition des consommateurs en cas 
de défaut de conformité du contenu 
numérique au contrat et certaines modalités 
de ces dédommagements. La présente 
directive devrait également harmoniser 
certains aspects relatifs au droit de résilier 
un contrat à long terme, ainsi qu’à la 
modification du contenu numérique.

relatives à la conformité du contenu 
numérique et des services numériques, les 
modes de dédommagement à la disposition 
des consommateurs en cas de défaut de 
conformité du contenu numérique et des 
services numériques au contrat et certaines 
modalités de ces dédommagements.

Or. en

Amendement 140
Antanas Guoga

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive devrait 
harmoniser complètement un ensemble de 
règles essentielles qui, jusqu’à présent, ne 
sont pas établies au niveau de l’Union. Elle 
devrait donc comprendre des règles 
relatives à la conformité du contenu 
numérique, les modes de dédommagement 
à la disposition des consommateurs en cas 
de défaut de conformité du contenu 
numérique au contrat et certaines modalités 
de ces dédommagements. La présente 
directive devrait également harmoniser 
certains aspects relatifs au droit de résilier 
un contrat à long terme, ainsi qu’à la 
modification du contenu numérique.

(8) La présente directive devrait 
harmoniser complètement un ensemble de 
règles essentielles qui, jusqu’à présent, ne 
sont pas établies au niveau de l’Union. Elle 
devrait donc comprendre des règles 
relatives à la conformité du contenu 
numérique, les modes de dédommagement 
à la disposition des consommateurs en cas 
de défaut de cette conformité ou de défaut 
de fourniture du contenu numérique au 
contrat et certaines modalités de ces 
dédommagements. La présente directive 
devrait également harmoniser certains 
aspects relatifs au droit de résilier un 
contrat à long terme, ainsi qu’à la 
modification du contenu numérique.

Or. en

Amendement 141
Notis Marias

Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive devrait 
harmoniser complètement un ensemble de 
règles essentielles qui, jusqu’à présent, ne 
sont pas établies au niveau de l’Union. Elle 
devrait donc comprendre des règles 
relatives à la conformité du contenu 
numérique, les modes de dédommagement 
à la disposition des consommateurs en cas 
de défaut de conformité du contenu 
numérique au contrat et certaines modalités 
de ces dédommagements. La présente 
directive devrait également harmoniser 
certains aspects relatifs au droit de résilier 
un contrat à long terme, ainsi qu’à la 
modification du contenu numérique.

(8) La présente directive devrait 
harmoniser complètement un ensemble de 
règles essentielles qui, jusqu’à présent, ne 
sont pas établies au niveau de l’Union, en 
vue de développer plus rapidement le 
marché numérique dans l’intérêt tant des 
consommateurs que des entreprises. Elle 
devrait donc comprendre des règles 
relatives à la conformité du contenu 
numérique, les modes de dédommagement 
à la disposition des consommateurs en cas 
de défaut de conformité du contenu 
numérique au contrat et certaines modalités 
de ces dédommagements. La présente 
directive devrait également harmoniser 
certains aspects relatifs au droit de résilier 
un contrat à long terme, ainsi qu’à la 
modification du contenu numérique.

Or. el

Amendement 142
Virginie Rozière

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive devrait 
harmoniser complètement un ensemble de 
règles essentielles qui, jusqu’à présent, ne 
sont pas établies au niveau de l’Union. Elle 
devrait donc comprendre des règles 
relatives à la conformité du contenu 
numérique, les modes de dédommagement 
à la disposition des consommateurs en cas 
de défaut de conformité du contenu 
numérique au contrat et certaines modalités 
de ces dédommagements. La présente 
directive devrait également harmoniser 
certains aspects relatifs au droit de résilier 
un contrat à long terme, ainsi qu'à la 
modification du contenu numérique.

(8) La présente directive devrait 
harmoniser complètement un ensemble de 
règles essentielles qui, jusqu’à présent, ne 
sont pas établies au niveau de l’Union. Elle 
devrait donc comprendre des règles 
relatives à la conformité du contenu ou 
service numérique, les modes de 
dédommagement à la disposition des 
consommateurs en cas de défaut de 
conformité du contenu ou du service
numérique au contrat et certaines modalités 
de ces dédommagements. La présente 
directive devrait également harmoniser 
certains aspects relatifs au droit de résilier 
un contrat à long terme, ainsi qu'à la 
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modification du contenu ou service
numérique.

Or. fr

Amendement 143
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive devrait 
harmoniser complètement un ensemble de 
règles essentielles qui, jusqu’à présent, ne 
sont pas établies au niveau de l’Union. Elle 
devrait donc comprendre des règles 
relatives à la conformité du contenu 
numérique, les modes de dédommagement 
à la disposition des consommateurs en cas 
de défaut de conformité du contenu 
numérique au contrat et certaines 
modalités de ces dédommagements. La 
présente directive devrait également 
harmoniser certains aspects relatifs au droit 
de résilier un contrat à long terme, ainsi 
qu’à la modification du contenu 
numérique.

(8) La présente directive devrait 
harmoniser complètement un ensemble de 
règles essentielles qui, jusqu’à présent, ne 
sont pas établies au niveau de l’Union. Elle 
devrait donc comprendre des règles 
relatives à la conformité du contenu ou des
services numériques, les modes de 
dédommagement à la disposition des 
consommateurs en cas de défaut de 
conformité du contenu ou des services
numériques au contrat et certaines 
modalités de ces dédommagements. La 
présente directive devrait également 
harmoniser certains aspects relatifs au droit 
de résilier un contrat à long terme, ainsi 
qu’à la modification du contenu ou des
services numériques.

Or. it

Amendement 144
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Josef 
Weidenholzer, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’harmonisation complète de 
toutes les exigences relatives aux matières 
régies par la présente directive, dans les 

supprimé
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limites de son champ d’application, 
empêche les États membres de prévoir 
d’autres exigences de forme ou de fond 
comme, par exemple, l’instauration d’un 
laps de temps au cours duquel le défaut de 
conformité doit apparaître, l’obligation 
faite au consommateur de notifier au 
fournisseur le défaut de conformité dans 
un délai déterminé ou l’obligation faite au 
consommateur de payer pour l’utilisation 
du contenu numérique jusqu’au moment 
de la résiliation pour défaut de conformité 
au contrat.

Or. en

Amendement 145
Mylène Troszczynski

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L'harmonisation complète de 
toutes les exigences relatives aux matières 
régies par la présente directive, dans les 
limites de son champ d’application, 
empêche les États membres de prévoir 
d’autres exigences de forme ou de fond 
comme, par exemple, l’instauration d’un 
laps de temps au cours duquel le défaut de 
conformité doit apparaître, l’obligation 
faite au consommateur de notifier au 
fournisseur le défaut de conformité dans 
un délai déterminé ou l’obligation faite au 
consommateur de payer pour l’utilisation 
du contenu numérique jusqu’au moment 
de la résiliation pour défaut de conformité 
au contrat.

supprimé

Or. fr
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Justification

Disposition contraire à tout principe de subsidiarité. Les États membres doivent rester libres 
d'introduire dans leur droit national toute disposition qu'ils jugent important d'introduire 
dans l'intérêt seul de leur population.

Amendement 146
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’harmonisation complète de 
toutes les exigences relatives aux matières 
régies par la présente directive, dans les 
limites de son champ d’application, 
empêche les États membres de prévoir 
d’autres exigences de forme ou de fond 
comme, par exemple, l’instauration d’un 
laps de temps au cours duquel le défaut de 
conformité doit apparaître, l’obligation 
faite au consommateur de notifier au 
fournisseur le défaut de conformité dans un 
délai déterminé ou l’obligation faite au 
consommateur de payer pour l’utilisation 
du contenu numérique jusqu’au moment de 
la résiliation pour défaut de conformité au 
contrat.

(9) La garantie d’un niveau minimum 
de protection des consommateurs dans les
matières régies par la présente directive, 
dans les limites de son champ 
d’application, empêche les États membres 
de prévoir d’autres exigences de forme ou 
de fond à l’égard du consommateur
comme, par exemple, l’instauration d’un 
laps de temps au cours duquel le défaut de 
conformité doit apparaître, l’obligation 
faite au consommateur de notifier au 
fournisseur le défaut de conformité dans un 
délai déterminé ou l’obligation faite au 
consommateur de payer pour l’utilisation 
du contenu numérique jusqu’au moment de 
la résiliation pour défaut de conformité au 
contrat.

Or. en

Amendement 147
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’harmonisation complète de toutes 
les exigences relatives aux matières régies 
par la présente directive, dans les limites de 
son champ d’application, empêche les 

(9) L’harmonisation complète de toutes 
les exigences relatives aux matières régies 
par la présente directive, dans les limites de 
son champ d’application, empêche les 
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États membres de prévoir d’autres 
exigences de forme ou de fond comme, par 
exemple, l’instauration d’un laps de temps 
au cours duquel le défaut de conformité 
doit apparaître, l’obligation faite au 
consommateur de notifier au fournisseur le 
défaut de conformité dans un délai 
déterminé ou l’obligation faite au 
consommateur de payer pour l’utilisation 
du contenu numérique jusqu’au moment de 
la résiliation pour défaut de conformité au 
contrat.

États membres de prévoir des normes plus 
permissives ou plus restrictives, et 
notamment d’autres exigences de forme ou 
de fond comme, par exemple, l’instauration 
d’un laps de temps au cours duquel le 
défaut de conformité doit apparaître, 
l’obligation faite au consommateur de 
notifier au fournisseur le défaut de 
conformité dans un délai déterminé ou 
l’obligation faite au consommateur de 
payer pour l’utilisation du contenu 
numérique jusqu’au moment de la 
résiliation pour défaut de conformité au 
contrat.

Or. ro

Amendement 148
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’harmonisation complète de toutes 
les exigences relatives aux matières régies 
par la présente directive, dans les limites de 
son champ d’application, empêche les 
États membres de prévoir d’autres 
exigences de forme ou de fond comme, par 
exemple, l’instauration d’un laps de 
temps au cours duquel le défaut de 
conformité doit apparaître, l’obligation 
faite au consommateur de notifier au 
fournisseur le défaut de conformité dans un 
délai déterminé ou l’obligation faite au 
consommateur de payer pour l’utilisation 
du contenu numérique jusqu’au moment de 
la résiliation pour défaut de conformité au 
contrat.

(9) L’harmonisation complète de toutes 
les exigences relatives aux matières régies 
par la présente directive, dans les limites de 
son champ d’application, empêche les 
États membres de prévoir d’autres 
exigences de forme ou de fond comme, par 
exemple, l’obligation faite au 
consommateur de notifier au fournisseur le 
défaut de conformité dans un délai 
déterminé ou l’obligation faite au 
consommateur de payer pour l’utilisation 
du contenu numérique ou du service 
numérique jusqu’au moment de la 
résiliation pour défaut de conformité au 
contrat.

Or. en

Amendement 149
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Virginie Rozière

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L'harmonisation complète de toutes 
les exigences relatives aux matières régies 
par la présente directive, dans les limites de 
son champ d’application, empêche les 
États membres de prévoir d’autres 
exigences de forme ou de fond comme, par 
exemple, l’instauration d’un laps de temps 
au cours duquel le défaut de conformité 
doit apparaître, l’obligation faite au 
consommateur de notifier au fournisseur le 
défaut de conformité dans un délai 
déterminé ou l’obligation faite au 
consommateur de payer pour l’utilisation 
du contenu numérique jusqu’au moment de 
la résiliation pour défaut de conformité au 
contrat.

(9) L'harmonisation complète de toutes 
les exigences relatives aux matières régies 
par la présente directive, dans les limites de 
son champ d’application, empêche les 
États membres de prévoir d’autres 
exigences de forme ou de fond comme, par 
exemple, l’instauration d’un laps de temps 
au cours duquel le défaut de conformité 
doit apparaître, l’obligation faite au 
consommateur de notifier au fournisseur le 
défaut de conformité dans un délai 
déterminé ou l’obligation faite au 
consommateur de payer pour l’utilisation 
du contenu ou service numérique jusqu’au 
moment de la résiliation pour défaut de 
conformité au contrat.

Or. fr

Amendement 150
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Afin que les entreprises et les 
consommateurs puissent compter sur des 
règles claires valables à travers toute 
l’Union, images de bonnes pratiques 
commerciales centrées sur le 
consommateur, le consommateur devrait 
avoir le droit, sans préjudice des droits 
garantis par la présente directive ou par 
un autre texte, de refuser un contenu ou 
un service numérique en raison d’un 
défaut de conformité, soit en le renvoyant 
au fournisseur concerné soit en résiliant 
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son abonnement.

Or. en

Amendement 151
Notis Marias

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte aux législations nationales, 
pour autant que les matières concernées 
ne soient pas régies par la directive,
notamment aux règles nationales prévoyant 
les obligations du consommateur vis-à-vis 
du fournisseur de contenu numérique ou 
réglementant la qualification, la formation 
et la validité des contrats ou la légalité du 
contenu. Les États membres devraient 
également rester libres de prévoir des 
règles concernant les conditions détaillées 
de l’exercice des droits, comme le droit à 
des dommages et intérêts dans la mesure 
où ils ne sont pas couverts par la directive, 
ou des règles précisant les conséquences de 
la résiliation du contrat, qui s’appliquent en 
sus des règles de restitution établies par la 
présente directive.

(10) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte aux législations nationales, 
notamment aux règles nationales prévoyant 
les obligations du consommateur vis-à-vis 
du fournisseur de contenu numérique ou 
réglementant la qualification, la formation 
et la validité des contrats ou la légalité du 
contenu. Les États membres devraient 
également rester libres de prévoir des 
règles concernant les conditions détaillées 
de l’exercice des droits, comme le droit à 
des dommages et intérêts dans la mesure 
où ils ne sont pas couverts par la directive, 
ou des règles précisant les conséquences de 
la résiliation du contrat, qui s’appliquent en 
sus des règles de restitution établies par la 
présente directive.

Or. el

Amendement 152
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte aux législations nationales, 
pour autant que les matières concernées ne 

(10) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte aux législations nationales, 
pour autant que les matières concernées ne 
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soient pas régies par la directive, 
notamment aux règles nationales prévoyant 
les obligations du consommateur vis-à-vis 
du fournisseur de contenu numérique ou 
réglementant la qualification, la formation 
et la validité des contrats ou la légalité du 
contenu. Les États membres devraient 
également rester libres de prévoir des 
règles concernant les conditions détaillées 
de l’exercice des droits, comme le droit à 
des dommages et intérêts dans la mesure 
où ils ne sont pas couverts par la directive, 
ou des règles précisant les conséquences 
de la résiliation du contrat, qui 
s’appliquent en sus des règles de 
restitution établies par la présente
directive.

soient pas régies par la directive, 
notamment aux règles nationales prévoyant 
les obligations du consommateur vis-à-vis 
du fournisseur de contenu numérique ou de 
service numérique ou réglementant la 
qualification, la formation et la validité des 
contrats ou la légalité du contenu. Les États 
membres devraient également rester libres 
de prévoir des règles sur le droit à des 
dommages et intérêts, ou des règles 
précisant les conséquences de la 
résiliation du contrat, qui s’appliquent en 
sus des règles de restitution établies par la 
présente directive. La présente directive 
ne devrait pas remettre en cause les
dispositions législatives nationales 
définissant les conditions en vertu 
desquelles un contrat de fourniture de 
contenu numérique ou de services 
numériques est considéré comme lié ou 
complémentaire à un autre contrat que le 
consommateur a conclu avec le 
fournisseur ou un autre opérateur, ni les 
incidences qui en découle sur l’un ou 
l’autre contrat ou sur les modes de 
dédommagement prévus pour chaque 
contrat. Les États membres devraient 
également avoir toute latitude pour 
déterminer la nature de ces contrats, à 
savoir s’il s’agit, entre autres, de contrats 
de vente, de contrats de services, de 
contrats de location ou de contrats sui 
generis.

Or. en

Amendement 153
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La présente directive ne 
devrait pas remettre en cause les 
dispositions législatives nationales 
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définissant les conditions en vertu 
desquelles un contrat de fourniture de 
contenu numérique ou de services 
numériques est considéré comme lié ou 
complémentaire à un autre contrat que le 
consommateur a conclu avec le 
fournisseur ou un autre opérateur, ni les 
incidences qui en découle sur l’un ou 
l’autre contrat ou sur les modes de 
dédommagement prévus pour chaque 
contrat. Afin d’assurer la cohérence de la 
nature des contrats en matière de 
fourniture de contenu numérique, sur un 
support durable, en contenu intégré ou 
non, tout contrat de fourniture de contenu 
numérique qui n’est pas un contrat de 
long terme, tels les services de diffusion 
en flux, doit être considéré comme un 
contrat de vente.

Or. en

Amendement 154
Virginie Rozière

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et leur fourniture. Afin 
de s'adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère 
évolutif du concept de contenu
numérique, il convient d'utiliser ce 
concept, dans la présente directive, dans 
un sens plus large que dans la directive 
2011/83/UE du Parlement européen et du 
Conseil30. Plus particulièrement, il devrait 
couvrir les services qui permettent la 
création, le traitement ou le stockage de 
données. Bien qu’il existe de nombreux 
moyens de fournir du contenu numérique, 
comme la transmission sur support 

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu ou service numérique et leur 
fourniture. Afin de veiller à la cohérence 
juridique, la notion de contenu 
numérique devrait correspondre à celle 
utilisée dans la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil et 
couvrir, par exemple, les contenus vidéo 
et audio, les applications, les jeux vidéo et 
tout autre logiciel. Afin de s'adapter aux 
progrès technologiques actuels et futurs, 
la présente directive devrait également
couvrir les services numériques qui 
permettent la création, le traitement ou le 
stockage de données, par exemple le 
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durable, le téléchargement par les 
consommateurs sur leurs appareils, la 
diffusion en flux sur le Web, l'autorisation 
d’accès à des capacités de stockage de 
contenu numérique ou l’accès à 
l’utilisation des médias sociaux, la présente 
directive devrait s'appliquer à tous les 
contenus numériques, indépendamment du 
support utilisé pour leur transmission. Il 
n’est pas souhaitable d’établir des 
distinctions entre les différentes catégories 
existant sur ce marché en mutation 
technologique rapide car cela aboutirait 
quasi inévitablement à des discriminations 
entre les fournisseurs. L’objectif recherché 
devrait être d'instaurer des conditions de 
concurrence équitables entre les 
fournisseurs de différentes catégories de 
contenu numérique. Toutefois, 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.

stockage en nuage ou les services 
d'hébergement de fichiers. Elle devrait en 
outre couvrir les services numériques 
permettant le partage et d'autres 
interactions, par exemple les médias 
sociaux, les services de messagerie 
instantanée, et les sites et plateformes de 
partage de contenus vidéo et audio tant 
qu'ils ne relèvent pas des services de 
communication électronique au sens de la 
directive 2002/21/CE. Bien qu'il existe de 
nombreux moyens de fournir du contenu 
numérique ou des services numériques, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l'autorisation d'accès à des capacités 
de stockage de services numériques ou 
l'accès à l'utilisation des médias sociaux, la 
présente directive devrait s'appliquer à tous 
les contenus ou services numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n'est pas souhaitable 
d'établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L'objectif recherché devrait être d'instaurer 
des conditions de concurrence équitables 
entre les fournisseurs de différentes 
catégories de contenu ou service
numérique.

_________________

30 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.

Or. fr

Amendement 155
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La présente directive devrait (11) La présente directive devrait 
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permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et leur fourniture. Afin 
de s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère 
évolutif du concept de contenu 
numérique, il convient d’utiliser ce 
concept, dans la présente directive, dans 
un sens plus large que dans la 
directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil 30. Plus 
particulièrement, il devrait couvrir les 
services qui permettent la création, le 
traitement ou le stockage de données.
Bien qu’il existe de nombreux moyens de 
fournir du contenu numérique, comme la 
transmission sur support durable, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l’autorisation d’accès à des capacités 
de stockage de contenu numérique ou 
l’accès à l’utilisation des médias sociaux, 
la présente directive devrait s’appliquer à 
tous les contenus numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu 
numérique. Toutefois, 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.

permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et de services 
numériques et leur fourniture. Bien qu’il 
existe de nombreux moyens de fournir du 
contenu numérique ou des services 
numériques, comme la transmission sur 
support durable, le téléchargement par les 
consommateurs sur leurs appareils, la 
diffusion en flux sur le Web, l’autorisation 
d’accès à des capacités de stockage de 
contenu numérique ou l’accès à 
l’utilisation des médias sociaux, la présente 
directive devrait s’appliquer à tous les 
contenus numériques, indépendamment du 
support utilisé pour leur transmission. Il 
n’est pas souhaitable d’établir des 
distinctions entre les différentes catégories 
existant sur ce marché en mutation 
technologique rapide car cela aboutirait 
quasi inévitablement à des discriminations 
entre les fournisseurs. L’objectif recherché 
devrait être d’instaurer des conditions de 
concurrence équitables entre les 
fournisseurs de différentes catégories de 
contenu numérique.

_________________
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Amendement 156
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et leur fourniture. Afin 
de s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère évolutif 
du concept de contenu numérique, il 
convient d’utiliser ce concept, dans la 
présente directive, dans un sens plus large
que dans la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil 30. Il 
serait notamment souhaitable que ce 
concept couvre aussi les services 
permettant la création, le traitement et le 
stockage de données. Bien qu’il existe de 
nombreux moyens de fournir du contenu 
numérique, comme la transmission sur 
support durable, le téléchargement par les 
consommateurs sur leurs appareils, la 
diffusion en flux sur le Web, l’autorisation 
d’accès à des capacités de stockage de 
contenu numérique ou l’accès à 
l’utilisation des médias sociaux, la présente 
directive devrait s’appliquer à tous les 
contenus numériques, indépendamment du 
support utilisé pour leur transmission. Il 
n’est pas souhaitable d’établir des 
distinctions entre les différentes catégories 
existant sur ce marché en mutation 
technologique rapide car cela aboutirait 
quasi inévitablement à des discriminations 
entre les fournisseurs. L’objectif recherché 
devrait être d’instaurer des conditions de 
concurrence équitables entre les 
fournisseurs de différentes catégories de 
contenu numérique. Toutefois, 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 

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu et de services numériques et leur 
fourniture. Afin de rester cohérent avec 
l’acquis communautaire, de s’adapter aux 
progrès technologiques rapides et de 
préserver le caractère évolutif du concept 
de contenu numérique, il convient 
d’utiliser ce concept, dans la présente 
directive, dans le même sens que dans la 
directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil 30. Il serait 
notamment souhaitable que ce concept 
couvre aussi, par exemple, les contenus 
vidéo et audio, les applications, les jeux 
numériques et tout autre logiciel. Afin de 
s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de donner un caractère évolutif 
à la présente directive, cette dernière 
devrait également couvrir les services 
numériques permettant la création, le 
traitement et le stockage de données, par 
exemple les services de stockage en nuage 
ou d’hébergement de fichiers. En outre, la 
notion de services numériques devrait 
également couvrir, entre autres, les 
médias sociaux, les services de messagerie 
instantanée ainsi que les sites et les 
plateformes de partage de contenus vidéo 
et audio qui ne relèvent pas des services 
de communication électronique. Bien 
qu’il existe de nombreux moyens de 
fournir du contenu et des services 
numériques, comme la transmission sur 
support durable, le téléchargement par les 
consommateurs sur leurs appareils, la 
diffusion en flux sur le Web, l’autorisation 
d’accès à des capacités de stockage de 
contenu numérique ou l’accès à 
l’utilisation des médias sociaux, la présente 
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principales fonctionnalités des produits. directive devrait s’appliquer à tous les 
contenus et services numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu et de 
services numériques. Toutefois, 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.

_________________ _________________
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Or. ro

Amendement 157
Eva Paunova, Axel Voss, Pascal Arimont

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et leur fourniture. Afin 
de s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère 
évolutif du concept de contenu numérique, 
il convient d’utiliser ce concept, dans la 
présente directive, dans un sens plus large 
que dans la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil 30. Plus 
particulièrement, il devrait couvrir les 

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et de services 
numériques et leur fourniture. Afin de 
conserver la cohérence avec l’acquis 
communautaire, le concept de contenu 
numérique correspond à celui utilisé dans 
la directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil 30 et couvre par 
exemple la vidéo, le son, les applications, 
les jeux vidéo et tout autre programme. 
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services qui permettent la création, le 
traitement ou le stockage de données. Bien 
qu’il existe de nombreux moyens de 
fournir du contenu numérique, comme la 
transmission sur support durable, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l’autorisation d’accès à des capacités 
de stockage de contenu numérique ou 
l’accès à l’utilisation des médias sociaux, 
la présente directive devrait s’appliquer à 
tous les contenus numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu 
numérique. Toutefois, 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.

Afin de s’adapter aux progrès 
technologiques rapides et de préserver le 
caractère évolutif de la présente directive, 
celle-ci couvre également les services 
numériques qui permettent la création, le 
traitement ou le stockage de données, par 
exemple le stockage en nuage ou les 
services d’hébergement de fichier. Elle 
devrait en outre couvrir les services 
numériques permettant le partage et 
d’autres interactions, par exemple les 
médias sociaux et les sites et plateformes 
de partage de contenus vidéo et audio.
Bien qu’il existe de nombreux moyens de 
fournir du contenu numérique ou des 
services numériques, comme la 
transmission sur support physique, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l’autorisation d’accès à des capacités 
de stockage de services numériques ou 
l’accès à l’utilisation des médias sociaux, 
la présente directive devrait s’appliquer à 
tous les contenus ou services numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu 
numérique et de services numériques. La 
présente directive devrait en outre
s’appliquer au contenu numérique qui est 
incorporé dans des produits, notamment 
les DVD et les CD, à moins que le 
fournisseur ne prouve que le défaut est dû 
au matériel.

_________________ _________________
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Amendement 158
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et leur fourniture. Afin 
de s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère 
évolutif du concept de contenu
numérique, il convient d’utiliser ce 
concept, dans la présente directive, dans 
un sens plus large que dans la directive 
2011/83/UE du Parlement européen et du 
Conseil30. Plus particulièrement, il devrait 
couvrir les services qui permettent la 
création, le traitement ou le stockage de 
données. Bien qu’il existe de nombreux 
moyens de fournir du contenu numérique, 
comme la transmission sur support durable, 
le téléchargement par les consommateurs 
sur leurs appareils, la diffusion en flux sur 
le Web, l’autorisation d’accès à des 
capacités de stockage de contenu 
numérique ou l’accès à l’utilisation des 
médias sociaux, la présente directive 
devrait s’appliquer à tous les contenus 
numériques, indépendamment du support 
utilisé pour leur transmission. Il n’est pas 
souhaitable d’établir des distinctions entre 
les différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu 
numérique. Toutefois, 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 

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu et de services numériques et leur 
fourniture. Afin de garantir la bonne 
application de la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil 30, il 
convient que le concept de «contenu 
numérique» fasse référence à cette 
directive et qu’il englobe, par exemple, 
des programmes informatiques, des 
applications, des jeux, de la musique, des 
vidéos ou des textes. La présente directive
devrait également couvrir les services 
numériques qui permettent la création, le 
traitement ou le stockage de données, dont 
les services en nuage ou les services 
d’hébergement, les services numériques 
qui permettent le partage de données 
comme les médiaux sociaux, les 
plateformes de partage de contenu audio 
ou vidéo et les services de messagerie 
instantanée. Bien qu’il existe de nombreux 
moyens de fournir du contenu ou des 
services numériques, comme la 
transmission sur support durable, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l’autorisation d’accès à des capacités 
de stockage de contenu numérique ou 
l’accès à l’utilisation des médias sociaux, 
la présente directive devrait s’appliquer à 
tous les contenus et services numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
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principales fonctionnalités des produits. d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu et de 
services numériques. Toutefois, 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.

_________________ _________________

30 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64. 30 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.

Or. it

Amendement 159
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et leur fourniture. Afin 
de s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère évolutif 
du concept de contenu numérique, il 
convient d’utiliser ce concept, dans la 
présente directive, dans un sens plus large 
que dans la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil 30. Plus 
particulièrement, il devrait couvrir les 
services qui permettent la création, le 
traitement ou le stockage de données. Bien 
qu’il existe de nombreux moyens de 
fournir du contenu numérique, comme la 
transmission sur support durable, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l’autorisation d’accès à des capacités 
de stockage de contenu numérique ou 
l’accès à l’utilisation des médias sociaux, 

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et leur fourniture. Afin 
de s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère évolutif 
du concept de contenu numérique, il 
convient d’utiliser ce concept, dans la 
présente directive, dans un sens plus large 
que dans la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil 30. La 
directive devrait également couvrir les 
services qui permettent la création, le 
traitement ou le stockage de données. Bien 
qu’il existe de nombreux moyens de 
fournir du contenu numérique, comme la 
transmission sur support durable, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l’autorisation d’accès à des capacités 
de stockage de contenu numérique ou 
l’accès à l’utilisation des médias sociaux, 
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la présente directive devrait s’appliquer à 
tous les contenus numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu 
numérique. Toutefois, 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.

la présente directive devrait s’appliquer à 
tous les contenus numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu 
numérique. La présente directive devrait 
également s’appliquer à toute forme de 
contenu numérique, y compris toute 
forme de contenu numérique intégré.

_________________ _________________
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Or. en

Justification

Dans un souci de protection du consommateur et de clarté, la directive « Contenu 
numérique » devrait s’appliquer à tous les contenus numériques, y compris les contenus 
numériques intégrés. Ceci évite toute confusion chez les consommateurs et chez les 
fournisseurs quant au statut du contenu numérique intégré dans un bien matériel.

Amendement 160
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et leur fourniture. Afin 
de s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère évolutif 

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et leur fourniture. Afin 
de s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère évolutif 
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du concept de contenu numérique, il 
convient d’utiliser ce concept, dans la 
présente directive, dans un sens plus large 
que dans la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil 30. Plus 
particulièrement, il devrait couvrir les 
services qui permettent la création, le 
traitement ou le stockage de données. Bien 
qu’il existe de nombreux moyens de 
fournir du contenu numérique, comme la 
transmission sur support durable, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l’autorisation d’accès à des capacités 
de stockage de contenu numérique ou 
l’accès à l’utilisation des médias sociaux, 
la présente directive devrait s’appliquer à 
tous les contenus numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu 
numérique. Toutefois, 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.

du concept de contenu numérique, il 
convient d’utiliser ce concept, dans la 
présente directive, dans un sens plus large 
que dans la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil 30. Plus 
particulièrement, il devrait couvrir les 
services qui permettent la création, le 
traitement ou le stockage de données. Bien 
qu’il existe de nombreux moyens de 
fournir du contenu numérique, comme la 
transmission sur support durable, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l’autorisation d’accès à des capacités 
de stockage de contenu numérique ou 
l’accès à l’utilisation des médias sociaux, 
la présente directive devrait s’appliquer à 
tous les contenus numériques,
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu 
numérique. Toutefois, la présente directive 
devrait également s’appliquer au contenu 
numérique qui est incorporé dans des 
produits de telle sorte qu’il opère en tant 
que partie intégrante desdits produits à 
moins que le fournisseur ne prouve que le 
défaut de conformité est dû à la partie 
matérielle du produit.

_________________ _________________

30 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64. 30 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.

Or. en

Amendement 161
Antanas Guoga

Proposition de directive
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Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et leur fourniture. Afin 
de s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère évolutif 
du concept de contenu numérique, il 
convient d’utiliser ce concept, dans la 
présente directive, dans un sens plus large 
que dans la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil 30. Plus 
particulièrement, il devrait couvrir les 
services qui permettent la création, le 
traitement ou le stockage de données. Bien 
qu’il existe de nombreux moyens de 
fournir du contenu numérique, comme la 
transmission sur support durable, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l’autorisation d’accès à des capacités 
de stockage de contenu numérique ou 
l’accès à l’utilisation des médias sociaux, 
la présente directive devrait s’appliquer à 
tous les contenus numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu 
numérique. Toutefois, 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.

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et leur fourniture. Afin 
de s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère évolutif 
du concept de contenu numérique, il 
convient d’utiliser ce concept, dans la 
présente directive, dans un sens plus large 
que dans la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil 30. Plus 
particulièrement, il devrait couvrir les 
services qui permettent la création, le 
traitement ou le stockage de données. Bien 
qu’il existe de nombreux moyens de 
fournir du contenu numérique, comme la 
transmission sur support durable, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l’autorisation d’accès à des capacités 
de stockage de contenu numérique ou 
l’accès à l’utilisation des médias sociaux, 
la présente directive devrait s’appliquer à 
tous les contenus numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu 
numérique.

_________________ _________________

30 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64. 30 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.
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Or. en

Amendement 162
Marietje Schaake

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et leur fourniture. Afin 
de s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère évolutif 
du concept de contenu numérique, il 
convient d’utiliser ce concept, dans la 
présente directive, dans un sens plus large 
que dans la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil 30. Plus 
particulièrement, il devrait couvrir les 
services qui permettent la création, le 
traitement ou le stockage de données. Bien 
qu’il existe de nombreux moyens de 
fournir du contenu numérique, comme la 
transmission sur support durable, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l’autorisation d’accès à des capacités 
de stockage de contenu numérique ou 
l’accès à l’utilisation des médias sociaux, 
la présente directive devrait s’appliquer à 
tous les contenus numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu 
numérique. Toutefois, la présente directive 
ne devrait pas s’appliquer au contenu 

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et leur fourniture. Afin 
de s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère évolutif 
du concept de contenu numérique, il 
convient d’utiliser ce concept, dans la 
présente directive, dans un sens plus large 
que dans la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil 30. Plus 
particulièrement, il devrait couvrir les 
services qui permettent la création, le 
traitement ou le stockage de données. Bien 
qu’il existe de nombreux moyens de 
fournir du contenu numérique, comme la 
transmission sur support durable, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l’autorisation d’accès à des capacités 
de stockage de contenu numérique ou 
l’accès à l’utilisation des médias sociaux, 
la présente directive devrait s’appliquer à 
tous les contenus numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu 
numérique.
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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.

_________________ _________________

30 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64. 30 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.

Or. en

Amendement 163
Notis Marias

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et leur fourniture. Afin 
de s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère évolutif 
du concept de contenu numérique, il 
convient d’utiliser ce concept, dans la 
présente directive, dans un sens plus large 
que dans la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil 30. Plus 
particulièrement, il devrait couvrir les 
services qui permettent la création, le 
traitement ou le stockage de données. Bien 
qu’il existe de nombreux moyens de 
fournir du contenu numérique, comme la 
transmission sur support durable, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l’autorisation d’accès à des capacités 
de stockage de contenu numérique ou 
l’accès à l’utilisation des médias sociaux, 
la présente directive devrait s’appliquer à 
tous les contenus numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
concernant toutes les catégories de contenu 
numérique et leur fourniture. Afin de 
s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère évolutif 
du concept de contenu numérique, il 
convient d’utiliser ce concept, dans la 
présente directive, dans un sens plus large 
que dans la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil 30. Plus 
particulièrement, il devrait couvrir les 
services qui permettent la création, le 
traitement ou le stockage de données. Bien 
qu’il existe de nombreux moyens de 
fournir du contenu numérique, comme la 
transmission sur support durable, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l’autorisation d’accès à des capacités 
de stockage de contenu numérique ou 
l’accès à l’utilisation des médias sociaux, 
la présente directive devrait s’appliquer à 
tous les contenus numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
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marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu 
numérique. Toutefois, 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.

marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu 
numérique. Toutefois, 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.

_________________ _________________

30 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64. 30 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.

Or. el

Amendement 164
Antanas Guoga

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’assurer un cadre 
juridique simple et sans ambiguïté pour 
les fournisseurs de contenu numérique 
proposé sur support durable, en ce qui 
concerne les exigences de conformité et 
les modes de dédommagement à la 
disposition des consommateurs en cas de 
non-conformité, la présente directive 
devrait s’appliquer aux produits tels que 
les DVD et CD, lesquels intègrent du 
contenu numérique de telle sorte qu’ils ne 
fonctionnent qu’en tant que transporteur 
de contenu numérique. Elle devrait 
s’appliquer au contenu numérique fourni 
sur support durable, qu’il fasse l’objet de 
vente à distance ou en face à face, afin 
d’éviter la fragmentation entre les 
différents canaux de distribution. La 

(12) Elle devrait s’appliquer au contenu 
numérique fourni sur support durable, qu’il 
fasse l’objet de vente à distance ou en face 
à face, afin d’éviter la fragmentation entre 
les différents canaux de distribution. La 
présente directive est également sans 
préjudice du droit de distribution 
applicable à ces biens en vertu de la 
législation sur le droit d’auteur.
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directive 2011/83/UE devrait continuer à 
s’appliquer à ces produits, notamment 
aux obligations relatives à la livraison des 
biens, aux modes de dédommagement en 
cas de non-livraison et à la nature du 
contrat en vertu duquel sont fournis les 
biens. La présente directive est également 
sans préjudice du droit de distribution 
applicable à ces biens en vertu de la 
législation sur le droit d’auteur.

Or. en

Amendement 165
Eva Paunova, Pascal Arimont

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’assurer un cadre 
juridique simple et sans ambiguïté pour 
les fournisseurs de contenu numérique 
proposé sur support durable, en ce qui 
concerne les exigences de conformité et 
les modes de dédommagement à la 
disposition des consommateurs en cas de 
non-conformité, la présente directive 
devrait s’appliquer aux produits tels que 
les DVD et CD, lesquels intègrent du 
contenu numérique de telle sorte qu’ils ne 
fonctionnent qu’en tant que transporteur 
de contenu numérique. Elle devrait 
s’appliquer au contenu numérique fourni 
sur support durable, qu’il fasse l’objet de 
vente à distance ou en face à face, afin 
d’éviter la fragmentation entre les 
différents canaux de distribution. La 
directive 2011/83/UE devrait continuer à 
s’appliquer à ces produits, notamment aux
obligations relatives à la livraison des 
biens, aux modes de dédommagement en 
cas de non-livraison et à la nature du 
contrat en vertu duquel sont fournis les 
biens. La présente directive est également 

(12) La présente directive devrait 
s’appliquer au contenu numérique fourni 
sur support physique, qu’il fasse l’objet 
d’une fourniture à distance ou en face à 
face, afin d’éviter la fragmentation entre 
les différents canaux de distribution. La 
directive 2011/83/UE devrait continuer à 
s’appliquer à ces produits, notamment les
obligations relatives à la livraison des 
biens, aux modes de dédommagement en 
cas de non-livraison et à la nature du 
contrat en vertu duquel sont fournis les 
biens. La présente directive est également 
sans préjudice du droit de distribution 
applicable à ces biens en vertu de la 
législation sur le droit d’auteur.
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sans préjudice du droit de distribution 
applicable à ces biens en vertu de la 
législation sur le droit d’auteur.

Or. en

Amendement 166
Virginie Rozière

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’assurer un cadre 
juridique simple et sans ambiguïté pour les 
fournisseurs de contenu numérique proposé 
sur support durable, en ce qui concerne les 
exigences de conformité et les modes de 
dédommagement à la disposition des 
consommateurs en cas de non-conformité, 
la présente directive devrait s’appliquer 
aux produits tels que les DVD et CD, 
lesquels intègrent du contenu numérique de 
telle sorte qu'ils ne fonctionnent qu'en 
tant que transporteur de contenu 
numérique. Elle devrait s'appliquer au 
contenu numérique fourni sur support 
durable, qu'il fasse l'objet de vente à 
distance ou en face à face, afin d'éviter la 
fragmentation entre les différents canaux 
de distribution. La directive 2011/83/UE 
devrait continuer à s'appliquer à ces 
produits, notamment aux obligations 
relatives à la livraison des biens, aux 
modes de dédommagement en cas de non-
livraison et à la nature du contrat en vertu 
duquel sont fournis les biens. La présente 
directive est également sans préjudice du 
droit de distribution applicable à ces biens 
en vertu de la législation sur le droit 
d'auteur.

(12) Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’assurer un cadre 
juridique clair et sans ambiguïté pour les 
fournisseurs de contenu ou 
service numérique proposé sur support 
physique, en ce qui concerne les exigences 
de conformité et les modes de 
dédommagement à la disposition des 
consommateurs en cas de non-conformité, 
la présente directive devrait également
s’appliquer aux biens matériels qui
intègrent du contenu numérique de telle 
sorte qu'il constitue une partie intégrante 
du bien matériel et ne peut être facilement 
désinstallé, sauf si le fournisseur prouve 
que le défaut se trouve dans la partie 
matérielle du bien en question. Un tel 
champ d'application se justifie par la 
complexité croissante des biens matériels 
intégrant des contenus numériques. La 
présente directive devrait s'appliquer au 
contenu numérique fourni sur support 
physique, qu'il fasse l'objet de vente à 
distance ou en face à face, afin d'éviter la 
fragmentation entre les différents canaux 
de distribution. La directive 2011/83/UE 
devrait continuer à s'appliquer à ces 
produits, notamment aux obligations 
relatives à la livraison des biens, aux 
modes de dédommagement en cas de non-
livraison et à la nature du contrat en vertu 
duquel sont fournis les biens. La présente 
directive est également sans préjudice du 



PE599.501v02-00 72/183 AM\1117403FR.docx

FR

droit de distribution applicable à ces biens 
en vertu de la législation sur le droit 
d'auteur.

Or. fr

Amendement 167
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’assurer un cadre 
juridique simple et sans ambiguïté pour les 
fournisseurs de contenu numérique proposé 
sur support durable, en ce qui concerne les 
exigences de conformité et les modes de 
dédommagement à la disposition des 
consommateurs en cas de non-conformité, 
la présente directive devrait s’appliquer 
aux produits tels que les DVD et CD, 
lesquels intègrent du contenu numérique 
de telle sorte qu’ils ne fonctionnent qu’en 
tant que transporteur de contenu 
numérique. Elle devrait s’appliquer au 
contenu numérique fourni sur support 
durable, qu’il fasse l’objet de vente à 
distance ou en face à face, afin d’éviter la 
fragmentation entre les différents canaux 
de distribution. La directive 2011/83/UE 
devrait continuer à s’appliquer à ces 
produits, notamment aux obligations 
relatives à la livraison des biens, aux 
modes de dédommagement en cas de non-
livraison et à la nature du contrat en vertu 
duquel sont fournis les biens. La présente 
directive est également sans préjudice du 
droit de distribution applicable à ces biens 
en vertu de la législation sur le droit 
d’auteur.

(12) Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’assurer un cadre 
juridique simple et sans ambiguïté pour les 
fournisseurs de contenu numérique proposé 
sur support durable, en ce qui concerne les 
exigences de conformité et les modes de 
dédommagement à la disposition des 
consommateurs en cas de non-conformité, 
la présente directive devrait également 
s’appliquer aux produits intégrant du 
contenu numérique qui constitue une 
partie intégrante des biens et ne peut être 
aisément désinstallé ou est nécessaire à la 
conformité du bien au contrat, sauf si le 
fournisseur prouve que le défaut se trouve 
dans la partie matérielle du produit. Elle 
devrait s’appliquer au contenu numérique 
fourni sur support durable, qu’il fasse 
l’objet de vente à distance ou en face à 
face, afin d’éviter la fragmentation entre 
les différents canaux de distribution. La 
directive 2011/83/UE devrait continuer à 
s’appliquer à ces produits, notamment aux 
obligations relatives à la livraison des 
biens, aux modes de dédommagement en 
cas de non-livraison et à la nature du 
contrat en vertu duquel sont fournis les 
biens. La présente directive est également 
sans préjudice du droit de distribution 
applicable à ces biens en vertu de la 
législation sur le droit d’auteur.

Or. it
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Amendement 168
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marlene 
Mizzi, Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine 
Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’assurer un cadre 
juridique simple et sans ambiguïté pour les 
fournisseurs de contenu numérique proposé 
sur support durable, en ce qui concerne les 
exigences de conformité et les modes de 
dédommagement à la disposition des 
consommateurs en cas de non-conformité, 
la présente directive devrait s’appliquer 
aux produits tels que les DVD et CD, 
lesquels intègrent du contenu numérique 
de telle sorte qu’ils ne fonctionnent qu’en 
tant que transporteur de contenu 
numérique. Elle devrait s’appliquer au 
contenu numérique fourni sur support 
durable, qu’il fasse l’objet de vente à 
distance ou en face à face, afin d’éviter la 
fragmentation entre les différents canaux 
de distribution. La directive 2011/83/UE 
devrait continuer à s’appliquer à ces 
produits, notamment aux obligations 
relatives à la livraison des biens, aux 
modes de dédommagement en cas de non-
livraison et à la nature du contrat en vertu 
duquel sont fournis les biens. La présente 
directive est également sans préjudice du 
droit de distribution applicable à ces biens 
en vertu de la législation sur le droit 
d’auteur.

(12) Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’assurer un cadre 
juridique simple et sans ambiguïté pour les 
fournisseurs de contenu numérique proposé 
sur support physique, en ce qui concerne 
les exigences de conformité et les modes 
de dédommagement à la disposition des 
consommateurs en cas de non-conformité, 
la présente directive devrait également 
s’appliquer au contenu numérique intégré 
dans des produits tels que les appareils 
ménagers, les jouets ou les appareils de 
stockage de telle sorte qu’il constitue une 
partie intégrante du produit et ne peut être 
aisément désinstallé, sauf si le fournisseur 
prouve que le défaut se trouve dans la 
partie matérielle du produit. Dans le 
même sens, la présente directive devrait 
également s’appliquer aux DVD et CD, 
lesquels intègrent du contenu numérique 
de telle sorte qu’ils ne fonctionnent qu’en 
tant que transporteur de contenu
numérique, sauf si le fournisseur prouve 
que le défaut se trouve dans la partie 
matérielle du produit. La 
directive 2011/83/UE devrait continuer à 
s’appliquer à ces produits, notamment les
obligations relatives à la livraison des 
biens, aux modes de dédommagement en 
cas de non-livraison et à la nature du 
contrat en vertu duquel sont fournis les 
biens. La présente directive est également 
sans préjudice du droit de distribution 
applicable à ces biens en vertu de la 
législation sur le droit d’auteur.

Or. en
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Justification

Alignement sur le considérant 13 du rapport Arimont.

Amendement 169
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’assurer un cadre 
juridique simple et sans ambiguïté pour les 
fournisseurs de contenu numérique proposé 
sur support durable, en ce qui concerne les 
exigences de conformité et les modes de 
dédommagement à la disposition des 
consommateurs en cas de non-conformité, 
la présente directive devrait s’appliquer 
aux produits tels que les DVD et CD, 
lesquels intègrent du contenu numérique 
de telle sorte qu’ils ne fonctionnent qu’en 
tant que transporteur de contenu 
numérique. La directive devrait 
s’appliquer au contenu numérique fourni 
sur support durable, qu’il fasse l’objet de 
vente à distance ou en face à face, afin 
d’éviter la fragmentation entre les 
différents canaux de distribution. La 
directive 2011/83/UE devrait continuer à 
s’appliquer à ces produits, notamment aux 
obligations relatives à la livraison des 
biens, aux modes de dédommagement en 
cas de non-livraison et à la nature du 
contrat en vertu duquel sont fournis les 
biens. La présente directive est également 
sans préjudice du droit de distribution 
applicable à ces biens en vertu de la 
législation sur le droit d’auteur.

(12) Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’assurer un cadre 
juridique simple et sans ambiguïté pour les 
fournisseurs de contenu numérique proposé 
sur support durable, en ce qui concerne les 
exigences de conformité et les modes de 
dédommagement à la disposition des 
consommateurs en cas de non-conformité, 
la présente directive ne devrait pas
s’appliquer au contenu numérique intégré
dans des produits tels que les appareils 
ménagers ou les jouets dans lesquels le 
contenu est intégré de telle sorte que ses 
fonctions sont subordonnées aux 
principales fonctionnalités des produits et 
qu’il opère en tant que une partie 
intégrante du produit. La présente 
directive ne s’applique pas non plus aux 
produits tels que les DVD et les CD 
comprenant des contenus numériques de 
telle sorte que les biens fonctionnent 
uniquement comme support du contenu 
numérique, afin d’éviter la fragmentation 
entre les différents canaux de distribution. 
La directive 2011/83/UE devrait continuer 
à s’appliquer à ces produits, notamment 
aux obligations relatives à la livraison des 
biens, aux modes de dédommagement en 
cas de non-livraison et à la nature du 
contrat en vertu duquel sont fournis les 
biens. La présente directive est également 
sans préjudice du droit de distribution 
applicable à ces biens en vertu de la 
législation sur le droit d’auteur.
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Or. en

Amendement 170
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’assurer un cadre 
juridique simple et sans ambiguïté pour les 
fournisseurs de contenu numérique proposé 
sur support durable, en ce qui concerne les 
exigences de conformité et les modes de 
dédommagement à la disposition des 
consommateurs en cas de non-conformité, 
la présente directive devrait s’appliquer 
aux produits tels que les DVD et CD, 
lesquels intègrent du contenu numérique de 
telle sorte qu’ils ne fonctionnent qu’en tant 
que transporteur de contenu numérique. 
Elle devrait s’appliquer au contenu 
numérique fourni sur support durable, qu’il 
fasse l’objet de vente à distance ou en face 
à face, afin d’éviter la fragmentation entre 
les différents canaux de distribution. La 
directive 2011/83/UE devrait continuer à 
s’appliquer à ces produits, notamment aux 
obligations relatives à la livraison des 
biens, aux modes de dédommagement en 
cas de non-livraison et à la nature du 
contrat en vertu duquel sont fournis les 
biens. La présente directive est également 
sans préjudice du droit de distribution 
applicable à ces biens en vertu de la 
législation sur le droit d’auteur.

(12) Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’assurer un cadre 
juridique simple et sans ambiguïté pour les 
fournisseurs de contenu numérique proposé 
sur support durable, en ce qui concerne les 
exigences de conformité et les modes de 
dédommagement à la disposition des 
consommateurs en cas de non-conformité, 
la présente directive devrait s’appliquer 
aux produits tels que les DVD et CD, 
lesquels intègrent du contenu numérique de 
telle sorte qu’ils fonctionnent en tant que 
transporteur de contenu numérique. Afin 
d’assurer l’application d’un cadre légal 
uniforme à la vente de contenu sur un 
support durable et la fourniture de 
contenu numérique sous d’autres formes, 
tout contrat de fourniture de contenu 
numérique qui n’est pas un contrat de 
long terme, tels les services de diffusion 
en flux, doit être considéré comme un 
contrat de vente. Elle devrait s’appliquer 
au contenu numérique fourni sur support 
durable, qu’il fasse l’objet de vente à 
distance ou en face à face, afin d’éviter la 
fragmentation entre les différents canaux 
de distribution. La directive 2011/83/UE 
devrait continuer à s’appliquer à ces 
produits, notamment aux obligations 
relatives à la livraison des biens, aux 
modes de dédommagement en cas de non-
livraison et à la nature du contrat en vertu 
duquel sont fournis les biens. La présente 
directive est également sans préjudice du 
droit de distribution applicable à ces biens 
en vertu de la législation sur le droit 
d’auteur.
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Or. en

Amendement 171
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’assurer un cadre 
juridique simple et sans ambiguïté pour les 
fournisseurs de contenu numérique proposé 
sur support durable, en ce qui concerne les 
exigences de conformité et les modes de 
dédommagement à la disposition des 
consommateurs en cas de non-conformité, 
la présente directive devrait s’appliquer 
aux produits tels que les DVD et CD, 
lesquels intègrent du contenu numérique de 
telle sorte qu’ils ne fonctionnent qu’en tant 
que transporteur de contenu numérique. 
Elle devrait s’appliquer au contenu 
numérique fourni sur support durable, 
qu’il fasse l’objet de vente à distance ou en 
face à face, afin d’éviter la fragmentation 
entre les différents canaux de distribution. 
La directive 2011/83/UE devrait continuer 
à s’appliquer à ces produits, notamment 
aux obligations relatives à la livraison des 
biens, aux modes de dédommagement en 
cas de non-livraison et à la nature du 
contrat en vertu duquel sont fournis les 
biens. La présente directive est également 
sans préjudice du droit de distribution 
applicable à ces biens en vertu de la 
législation sur le droit d’auteur.

(12) Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’assurer un cadre 
juridique simple et sans ambiguïté pour les 
fournisseurs de contenu numérique proposé 
sur support durable, en ce qui concerne les 
exigences de conformité et les modes de 
dédommagement à la disposition des 
consommateurs en cas de non-conformité, 
la présente directive devrait s’appliquer 
aux produits tels que les DVD et CD, 
lesquels intègrent du contenu numérique de 
telle sorte qu’ils ne fonctionnent qu’en tant 
que transporteur de contenu numérique. 
Elle devrait s’appliquer au contenu 
numérique fourni sur support physique et 
au contenu numérique intégré, qu’il fasse 
l’objet de vente à distance ou en face à 
face, afin d’éviter la fragmentation entre 
les différents canaux de distribution. La 
directive 2011/83/UE devrait continuer à 
s’appliquer à ces produits, notamment aux 
obligations relatives à la livraison des 
biens, aux modes de dédommagement en 
cas de non-livraison et à la nature du 
contrat en vertu duquel sont fournis les 
biens. La présente directive est également 
sans préjudice du droit de distribution 
applicable à ces biens en vertu de la 
législation sur le droit d’auteur.

Or. en

Justification

Dans un souci de protection du consommateur et de clarté, la directive «Contenu numérique» 
devrait s’appliquer à tous les contenus numériques, y compris aux contenus numériques 
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intégrés. Ceci évite toute confusion inutile chez les consommateurs et chez les fournisseurs 
quant au statut du contenu numérique intégré dans un bien matériel.

Amendement 172
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, 
Marju Lauristin, Afzal Khan, Maria Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Étant donné que la 
responsabilité du vendeur est engagée 
vis-à-vis du consommateur pour tout 
défaut de conformité d’un bien résultant 
d’un acte ou d’une omission du vendeur 
ou d’un tiers, il est justifié que le vendeur 
puisse se retourner contre la personne 
responsable en amont dans la chaîne des 
transactions.

Or. en

Amendement 173
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) La Commission 
européenne a estimé dans son livre vert 
sur les garanties des biens de 
consommation 1bis que dans les sociétés 
modernes, la confiance des 
consommateurs est liée à leur confiance 
envers les fabricants; la 
directive 1999/44/CE envisage des 
mesures de plus grande ampleur quant à 
la responsabilité des producteurs, 
principalement en établissant la
responsabilité directe du producteur pour 
le défaut de conformité des produits dont 
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il est responsable.

_________________

1bis JO C 338 du 15.12.1993.

Or. en

Amendement 174
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans l’économie numérique, les 
acteurs du marché ont souvent et de plus en 
plus tendance à considérer les informations 
concernant les particuliers comme ayant 
une valeur comparable à celle de l’argent. 
Il est fréquent que du contenu numérique 
soit fourni, non pas en échange d’un 
paiement, mais moyennant une contrepartie 
non pécuniaire, c’est-à-dire en accordant 
l’accès à des données à caractère personnel 
ou autres. Ces modèles commerciaux 
spécifiques sont appliqués sous de 
multiples formes sur une grande partie du 
marché. Établir une distinction en 
fonction de la nature de la contrepartie 
serait discriminatoire pour certains 
modèles commerciaux; cela inciterait 
inutilement les entreprises à s’orienter 
vers une offre de contenu numérique en 
contrepartie de données. Or il convient 
d’établir des conditions de concurrence
équitables. En outre, il se peut que de 
moins bonnes caractéristiques de 
performance du contenu numérique fourni 
moyennant une contrepartie non 
pécuniaire aient des répercussions sur les 
intérêts économiques des consommateurs.
Par conséquent, l’applicabilité des règles 
de la présente directive ne devrait pas 
dépendre du paiement ou non d’un prix 
pour le contenu numérique spécifique 
concerné.

(13) Dans l’économie numérique, les 
acteurs du marché ont souvent et de plus en 
plus tendance à considérer les informations 
concernant les particuliers comme ayant 
une valeur. Il est fréquent que du contenu 
numérique soit fourni, non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, c’est-à-dire en 
accordant l’accès à des données à caractère 
personnel ou autres. Ces modèles 
commerciaux spécifiques sont appliqués 
sous de multiples formes sur une grande 
partie du marché, diversifiant le choix 
proposé au consommateur et 
encourageant l’innovation. Il se peut que, 
dans certaines circonstances, de moins 
bonnes caractéristiques de performance du 
contenu numérique fourni gratuitement 
aient des répercussions sur les intérêts 
économiques des consommateurs, sans 
toutefois que les recours soient les mêmes 
que pour un contenu payant.
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Or. en

Justification

Il n’est pas dans l’intérêt des consommateurs que le choix de contenu numérique soit limité 
par des fardeaux inutilement imposés aux jeunes pousses qui proposent du contenu gratuit à 
leurs utilisateurs. Étant donné que le contenu est fourni gratuitement, les consommateurs 
n’attendent ni n’exigent nécessairement le même niveau de fiabilité que pour un contenu 
payant. Contraindre les petits fournisseurs de contenu numérique gratuit serait une réponse 
disproportionnée et illogique aux problèmes rencontrés par les consommateurs pour trouver 
des solutions aux défauts propres au contenu payant dans certains pays européens.

Amendement 175
Kaja Kallas, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans l’économie numérique, les 
acteurs du marché ont souvent et de plus en 
plus tendance à considérer les informations 
concernant les particuliers comme ayant 
une valeur comparable à celle de l’argent. 
Il est fréquent que du contenu numérique 
soit fourni, non pas en échange d’un 
paiement, mais moyennant une contrepartie 
non pécuniaire, c’est-à-dire en accordant 
l’accès à des données à caractère personnel 
ou autres. Ces modèles commerciaux 
spécifiques sont appliqués sous de 
multiples formes sur une grande partie du 
marché. Établir une distinction en fonction 
de la nature de la contrepartie serait 
discriminatoire pour certains modèles 
commerciaux; cela inciterait inutilement 
les entreprises à s’orienter vers une offre de 
contenu numérique en contrepartie de 
données. Or il convient d’établir des 
conditions de concurrence équitables. En 
outre, il se peut que de moins bonnes 
caractéristiques de performance du contenu 
numérique fourni moyennant une 
contrepartie non pécuniaire aient des 
répercussions sur les intérêts économiques 
des consommateurs. Par conséquent, 
l’applicabilité des règles de la présente 

(13) Dans l’économie numérique, les 
acteurs du marché ont souvent et de plus en 
plus tendance à considérer les informations 
concernant les particuliers comme ayant 
une valeur comparable à celle de l’argent. 
Il est fréquent que du contenu numérique 
soit fourni, non pas en échange d’un 
paiement, mais moyennant une contrepartie 
non pécuniaire, c’est-à-dire en accordant 
l’accès à des données à caractère 
personnel. Ces modèles commerciaux 
spécifiques sont appliqués sous de 
multiples formes sur une grande partie du 
marché et peuvent être utiles aux 
consommateurs en réduisant les coûts, en 
accélérant l’innovation et en diversifiant 
le choix de contenu et de services 
numériques. Établir une distinction en 
fonction de la nature de la contrepartie 
serait discriminatoire pour certains 
modèles commerciaux; cela inciterait 
inutilement les entreprises à s’orienter vers 
une offre de contenu numérique en 
contrepartie de données. D’un autre côté, 
accorder les mêmes droits aux 
consommateurs lorsqu’ils fournissent des 
données personnelles comme contrepartie 
non pécuniaire pourrait encourager les 
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directive ne devrait pas dépendre du 
paiement ou non d’un prix pour le contenu 
numérique spécifique concerné.

consommateurs à choisir la fourniture de 
contenu numérique en échange de la 
fourniture de données personnelles plutôt 
qu’un règlement pécuniaire. Il doit donc y 
avoir un équilibre entre les droits et les 
recours prévus. En outre, il se peut que de 
moins bonnes caractéristiques de 
performance du contenu numérique fourni 
moyennant une contrepartie non pécuniaire 
aient des répercussions sur les intérêts 
économiques des consommateurs. Par 
conséquent, l’applicabilité des règles de la 
présente directive ne devrait pas, autant 
que possible, dépendre du paiement ou non 
d’un prix pour le contenu numérique 
concerné.

Or. en

Amendement 176
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans l’économie numérique, les 
acteurs du marché ont souvent et de plus en 
plus tendance à considérer les informations 
concernant les particuliers comme ayant 
une valeur comparable à celle de l’argent. 
Il est fréquent que du contenu numérique 
soit fourni, non pas en échange d’un 
paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, c’est-à-dire 
en accordant l’accès à des données à 
caractère personnel ou autres. Ces 
modèles commerciaux spécifiques sont 
appliqués sous de multiples formes sur une 
grande partie du marché. Établir une 
distinction en fonction de la nature de la 
contrepartie serait discriminatoire pour 
certains modèles commerciaux; cela 
inciterait inutilement les entreprises à 
s’orienter vers une offre de contenu 
numérique en contrepartie de données. Or 

(13) Dans l’économie numérique, les 
acteurs du marché ont souvent et de plus en 
plus tendance à considérer les informations 
concernant les particuliers comme ayant 
une valeur comparable à celle de l’argent. 
Il est fréquent que du contenu numérique 
ou des services numériques soient fournis, 
non pas en échange d’un paiement, mais en 
échange de données personnelles, 
c’est-à-dire en autorisant à y accéder. Ces 
modèles commerciaux spécifiques sont 
appliqués sous de multiples formes sur une 
grande partie du marché. Établir une 
distinction en fonction de la nature de la 
contrepartie serait discriminatoire pour 
certains modèles commerciaux, ce qui 
incite inutilement les entreprises à 
s’orienter vers une offre de contenu 
numérique ou de services numériques en 
contrepartie de données. En outre, il se 
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il convient d’établir des conditions de 
concurrence équitables. En outre, il se 
peut que de moins bonnes caractéristiques 
de performance du contenu numérique 
fourni moyennant une contrepartie non 
pécuniaire aient des répercussions sur les 
intérêts économiques des consommateurs. 
Par conséquent, l’applicabilité des règles 
de la présente directive ne devrait pas 
dépendre du paiement ou non d’un prix 
pour le contenu numérique spécifique 
concerné.

peut que de moins bonnes caractéristiques 
de performance du contenu numérique ou 
des services numériques fournis 
moyennant des données personnelles
comme contrepartie aient des répercussions 
sur les intérêts économiques des 
consommateurs. Afin de garantir des 
conditions de concurrence équitables,
l’applicabilité des règles de la présente 
directive ne devrait pas dépendre du 
paiement ou non d’un prix pour le contenu 
ou service numérique spécifique concerné.

Or. en

Amendement 177
Antanas Guoga

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans l’économie numérique, les 
acteurs du marché ont souvent et de plus en 
plus tendance à considérer les informations 
concernant les particuliers comme ayant 
une valeur comparable à celle de l’argent. 
Il est fréquent que du contenu numérique 
soit fourni, non pas en échange d’un 
paiement, mais moyennant une contrepartie 
non pécuniaire, c’est-à-dire en accordant 
l’accès à des données à caractère personnel 
ou autres. Ces modèles commerciaux 
spécifiques sont appliqués sous de 
multiples formes sur une grande partie du 
marché. Établir une distinction en fonction 
de la nature de la contrepartie serait 
discriminatoire pour certains modèles 
commerciaux; cela inciterait inutilement 
les entreprises à s’orienter vers une offre de 
contenu numérique en contrepartie de 
données. Or il convient d’établir des 
conditions de concurrence équitables. En 
outre, il se peut que de moins bonnes 
caractéristiques de performance du contenu 
numérique fourni moyennant une 

(13) Dans l’économie numérique, les 
acteurs du marché ont souvent et de plus en 
plus tendance à considérer les informations 
concernant les particuliers comme ayant 
une valeur comparable à celle de l’argent. 
Il est fréquent que du contenu numérique 
soit fourni, non pas en échange d’un 
paiement, mais moyennant une contrepartie 
non pécuniaire, c’est-à-dire en accordant 
l’accès à des données à caractère 
personnel. Ces modèles commerciaux 
spécifiques sont appliqués sous de 
multiples formes sur une grande partie du 
marché. Établir une distinction en fonction 
de la nature de la contrepartie serait 
discriminatoire pour certains modèles 
commerciaux; cela inciterait inutilement 
les entreprises à s’orienter vers une offre de 
contenu numérique en contrepartie de 
données. Or il convient d’établir des 
conditions de concurrence équitables. En 
outre, il se peut que de moins bonnes 
caractéristiques de performance du contenu 
numérique fourni moyennant une 
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contrepartie non pécuniaire aient des 
répercussions sur les intérêts économiques 
des consommateurs. Par conséquent, 
l’applicabilité des règles de la présente 
directive ne devrait pas dépendre du 
paiement ou non d’un prix pour le contenu 
numérique spécifique concerné.

contrepartie non pécuniaire aient des 
répercussions sur les intérêts économiques 
des consommateurs. Par conséquent, 
l’applicabilité des règles de la présente 
directive ne devrait pas dépendre du 
paiement ou non d’un prix pour le contenu 
numérique spécifique concerné.

Or. en

Amendement 178
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans l’économie numérique, les 
acteurs du marché ont souvent et de plus en 
plus tendance à considérer les informations 
concernant les particuliers comme ayant 
une valeur comparable à celle de l’argent. 
Il est fréquent que du contenu numérique 
soit fourni, non pas en échange d’un 
paiement, mais moyennant une contrepartie 
non pécuniaire, c’est-à-dire en accordant 
l’accès à des données à caractère personnel 
ou autres. Ces modèles commerciaux 
spécifiques sont appliqués sous de 
multiples formes sur une grande partie du 
marché. Établir une distinction en fonction 
de la nature de la contrepartie serait 
discriminatoire pour certains modèles 
commerciaux. Cela inciterait inutilement 
les entreprises à s’orienter vers une offre de 
contenu numérique en contrepartie de 
données. Or il convient d’établir des 
conditions de concurrence équitables. En 
outre, il se peut que de moins bonnes 
caractéristiques de performance du contenu 
numérique fourni moyennant une 
contrepartie non pécuniaire aient des 
répercussions sur les intérêts économiques 
des consommateurs. Par conséquent, 
l’applicabilité des règles de la présente 
directive ne devrait pas dépendre du 

(13) Dans l’économie numérique, les 
acteurs du marché ont souvent et de plus en 
plus tendance à considérer les informations 
concernant les particuliers comme ayant 
une valeur comparable à celle de l’argent. 
Il est fréquent que du contenu numérique 
ou des services numériques soient fournis, 
non pas en échange d’un paiement, mais 
moyennant une contrepartie non 
pécuniaire, c’est-à-dire en accordant 
l’accès à des données à caractère personnel 
ou autres, comme des photos, des poèmes, 
des chansons ou autres productions des 
utilisateurs. Ces modèles commerciaux 
spécifiques sont appliqués sous de 
multiples formes sur une grande partie du 
marché. Établir une distinction en fonction 
de la nature de la contrepartie serait 
discriminatoire pour certains modèles 
commerciaux, ce qui incite inutilement les 
entreprises à s’orienter vers une offre de 
contenu ou de services numériques en 
contrepartie de données. Or il convient 
d’établir des conditions de concurrence 
équitables. En outre, il se peut que de 
moins bonnes caractéristiques de 
performance du contenu numérique fourni 
moyennant une contrepartie non 
pécuniaire, comme la transmission de 
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paiement ou non d’un prix pour le contenu 
numérique spécifique concerné.

données à caractère personnel, aient des 
répercussions sur les intérêts économiques 
des consommateurs. Par conséquent, 
l’applicabilité des règles de la présente 
directive ne devrait pas dépendre du 
paiement ou non d’un prix pour le contenu 
ou les services numériques spécifiques 
concernés.

Or. it

Amendement 179
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans l’économie numérique, les 
acteurs du marché ont souvent et de plus en 
plus tendance à considérer les informations 
concernant les particuliers comme ayant 
une valeur comparable à celle de l’argent. 
Il est fréquent que du contenu numérique 
soit fourni, non pas en échange d’un 
paiement, mais moyennant une contrepartie 
non pécuniaire, c’est-à-dire en accordant 
l’accès à des données à caractère personnel 
ou autres. Ces modèles commerciaux 
spécifiques sont appliqués sous de 
multiples formes sur une grande partie du 
marché. Établir une distinction en fonction 
de la nature de la contrepartie serait 
discriminatoire pour certains modèles 
commerciaux, ce qui incite inutilement les 
entreprises à s’orienter vers une offre de 
contenu numérique en contrepartie de 
données. Or il convient d’établir des 
conditions de concurrence équitables. En 
outre, il se peut que de moins bonnes 
caractéristiques de performance du contenu 
numérique fourni moyennant une 
contrepartie non pécuniaire aient des 
répercussions sur les intérêts économiques 
des consommateurs. Par conséquent, 
l’applicabilité des règles de la présente 

(13) Dans l’économie numérique, les 
acteurs du marché ont souvent et de plus en 
plus tendance à considérer les informations 
concernant les particuliers comme ayant 
une valeur comparable à celle de l’argent. 
Il est fréquent que du contenu ou des 
services numériques soient fournis, non 
pas en échange d’un paiement, mais en 
échange de données, c’est-à-dire en 
accordant l’accès à des données à caractère 
personnel ou autres. Ces modèles 
commerciaux spécifiques sont appliqués 
sous de multiples formes sur une grande 
partie du marché. Établir une distinction en 
fonction de la nature de la contrepartie 
serait discriminatoire pour certains 
modèles commerciaux, ce qui incite 
inutilement les entreprises à s’orienter vers 
une offre de contenu numérique ou de 
services numériques en contrepartie de 
données. Or il convient d’établir des 
conditions de concurrence équitables. En 
outre, il se peut que de moins bonnes 
caractéristiques de performance du contenu 
ou des services numériques fournis
moyennant une contrepartie non pécuniaire 
aient des répercussions sur les intérêts 
économiques des consommateurs. Afin de 
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directive ne devrait pas dépendre du 
paiement ou non d’un prix pour le contenu 
numérique spécifique concerné.

garantir des conditions de concurrence 
équitables et un niveau élevé de protection 
du consommateur, l’applicabilité des 
règles de la présente directive ne devrait 
pas dépendre du paiement ou non d’un prix 
pour le contenu ou les services
numériques spécifiques concernés.

Or. ro

Amendement 180
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Il convient de prendre en 
compte que certains modèles 
commerciaux reposent soit partiellement 
soit totalement sur le traitement et 
l'analyse des données qui peuvent fournir 
de la valeur aux consommateurs en 
réduisant les coûts et en augmentant 
l'innovation et la diversité des produits 
dans le secteur numérique.

Or. fr

Amendement 181
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Kerstin Westphal, Josef Weidenholzer, 
Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel est un droit fondamental. En 
cas de conflit entre une disposition de la 
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présente directive et une disposition du 
règlement (UE) 2016/679 1bis, la 
disposition de ce règlement prime sur la 
disposition de la présente directive. La 
mise en œuvre et l’application de la 
présente directive devraient être 
parfaitement conforme au cadre légal en 
matière de données personnelles et doit 
compléter ces règles si nécessaire, afin 
d’assurer une protection parallèle de la 
vie privée et de la dignité qu’elle cherche 
à garantir dans le droit des contrats. 
L’exercice des droits accordés par le 
règlement (UE) 2016/679 dans le contexte 
d’un contrat ne saurait être contesté par 
de potentielles poursuites en dommages et 
intérêts ou pour enrichissement injustifié 
si c’est la conséquence de l’exercice de 
ces droits, ce qui irait à l’encontre de 
l’esprit du considérant 42 du 
règlement (UE) 2016/679 qui prévoit que 
«(l)e consentement ne devrait pas être 
considéré comme ayant été donné 
librement si la personne concernée ne 
dispose pas d’une véritable liberté de 
choix ou n’est pas en mesure de refuser 
ou de retirer son consentement sans subir 
de préjudice».

_________________

1bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE.

Or. en

Justification

Le droit communautaire primaire (article 16 du traité FUE et article 8 de la CEDH) ainsi que 
les traditions constitutionnelles des États membres apportent une justification normative 
suffisante pour réglementer la commercialisation de données.



PE599.501v02-00 86/183 AM\1117403FR.docx

FR

Amendement 182
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel est un droit fondamental. 
L’application de la présente directive ne 
saurait porter préjudice à la protection 
des données personnelles garantie par le 
règlement (UE) 2016/679 1bis et la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil 1ter. En particulier, 
le consentement donné pour le traitement 
des données personnelles doit être 
distingué et séparé de l’accord nécessaire 
à la conclusion d’un contrat.

_________________

1bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE, JO L 119 du 4.5.2016, 
p. 1-88.

1ter JO L 201 du 31.7.2002, p. 37-47.

Or. en

Amendement 183
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Le règlement (UE) 
2016/679 sur la protection des données 
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personnelles reconnaît cependant au 
consommateur le droit de s'opposer à 
l'utilisation ou la cession des données 
nominatives le concernant afin qu'il 
puisse se protéger contre différentes 
formes de prospection commerciale de la 
part de professionnels utilisant ses 
données personnelles sans son 
autorisation formelle.

Or. fr

Amendement 184
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Virginie 
Rozière, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Marc 
Tarabella, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Les clauses contractuelles 
qui n’ont pas été négociées 
individuellement et qui concernent le 
traitement de données à caractère 
personnel ou de toutes autres données 
fournies par le consommateur au 
fournisseur dans le cadre de la conclusion 
ou de l’exécution du contrat, y compris les 
données générées par l’utilisation que fait 
le consommateur de tout contenu ou 
service numérique fourni, devraient être 
soumises au contrôle des abus au titre des 
dispositions nationales transposant la 
directive 93/13/CE et devraient être 
considérées comme ne définissant pas 
l’objet principal du contrat au sens de 
l’article 4, paragraphe 2, de la 
directive 93/13/CE. Toute clause 
contractuelle type ayant pour effet de 
limiter ou de restreindre les droits 
accordés aux consommateurs en tant que 
personnes concernées au titre du 
règlement (UE) 2016/679, notamment 
toute clause fixant les caractéristiques de 
fonctionnalité et autres caractéristiques 
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de performance du contenu ou du service 
numérique d’une façon non conforme à 
l’article 25 du règlement (UE) 2016/679, 
devrait toujours être considérée comme 
abusive au sens de l’article 3, 
paragraphe 1, de la directive 93/13/CE.

Or. en

Justification

La «protection de la vie privée dès la conception» et la «protection de la vie privée par 
défaut» sont deux exigences présentées par l’article 25 du RGPD. La proposition de la 
Commission n’établit aucun lien entre le droit de la protection des données et le droit des 
contrats. La référence à ces exigences légales supplémentaires dans le projet du Conseil 
pourrait ne pas être suffisante en raison de l’article 25 du RGPD qui traite des responsables 
du traitement et régit leurs actions mais ne concerne pas directement les normes de qualité 
des produits. La proposition est donc faite de faire expressément mention de la protection de 
la vie privée dès la conception et par défaut ou bien de l’article 25 du RGPD pour définir les 
normes de qualité des produits.

Amendement 185
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Maria 
Grapini, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En ce qui concerne la fourniture 
de contenu numérique non pas en 
échange d’un paiement, mais moyennant 
une contrepartie non pécuniaire, la 
présente directive devrait exclusivement 
s’appliquer aux contrats en vertu desquels 
le fournisseur demande des données, 
comme un nom et une adresse 
électronique ou des photos, et le 
consommateur les lui communique de 
façon active, directement ou 
indirectement, par exemple selon une 
procédure d’enregistrement individuel ou 
sur la base d’un contrat qui autorise 
l’accès aux photos du consommateur. La 
directive ne devrait pas s’appliquer aux 
cas où le fournisseur recueille les données 

supprimé
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requises pour que le contenu numérique 
fonctionne conformément au contrat, par 
exemple la localisation si elle est 
nécessaire au bon fonctionnement d’une 
application mobile, ou à la seule fin de 
satisfaire à des exigences légales, par 
exemple lorsque l’enregistrement du 
consommateur est requis, pour des 
raisons de sécurité et d’identification, par 
les législations applicables. De même, la 
présente directive ne devrait pas non plus 
s’appliquer aux cas où le fournisseur 
recueille des informations, y compris des 
données à caractère personnel, comme 
l’adresse IP, ou d’autres informations 
générées automatiquement, comme les 
informations recueillies et transmises par 
un cookie, sans que le consommateur ne 
les ait fournies activement, même si le 
consommateur accepte le cookie. Elle ne 
devrait pas non plus s’appliquer aux cas 
où des annonces publicitaires ciblent le 
consommateur uniquement afin d’accéder 
à du contenu numérique.

Or. en

Justification

Le considérant 14 contredit la principale déclaration de l’article 20 du RGPD dont le 
paragraphe 1 déclare que «(l)es personnes concernées ont le droit de recevoir les données à 
caractère personnel les concernant qu’elles ont fournies à un responsable du traitement (...)». 
Ceci interdit toute distinction de mise à disposition de données «passive» ou «active».

Amendement 186
Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la présente 
directive devrait exclusivement 

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique gratuitement au 
consommateur, la présente directive 
devrait prévoir de futures analyses 
techniques et juridiques pour déterminer 
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s’appliquer aux contrats en vertu desquels 
le fournisseur demande des données, 
comme un nom et une adresse 
électronique ou des photos, et le 
consommateur les lui communique de 
façon active, directement ou 
indirectement, par exemple selon une 
procédure d’enregistrement individuel ou 
sur la base d’un contrat qui autorise 
l’accès aux photos du consommateur. La 
directive ne devrait pas s’appliquer aux 
cas où le fournisseur recueille les données 
requises pour que le contenu numérique 
fonctionne conformément au contrat, par 
exemple la localisation si elle est 
nécessaire au bon fonctionnement d’une 
application mobile, ou à la seule fin de 
satisfaire à des exigences légales, par 
exemple lorsque l’enregistrement du 
consommateur est requis, pour des 
raisons de sécurité et d’identification, par 
les législations applicables. De même, la 
présente directive ne devrait pas non plus 
s’appliquer aux cas où le fournisseur 
recueille des informations, y compris des 
données à caractère personnel, comme 
l’adresse IP, ou d’autres informations 
générées automatiquement, comme les 
informations recueillies et transmises par 
un cookie, sans que le consommateur ne 
les ait fournies activement, même si le 
consommateur accepte le cookie. Elle ne 
devrait pas non plus s’appliquer aux cas 
où des annonces publicitaires ciblent le 
consommateur uniquement afin d’accéder 
à du contenu numérique.

la manière dont les consommateurs 
fournissent en échange leurs données, et 
ce pour en tenir compte dans le processus 
de révision à venir.

Or. en

Justification

De plus amples recherches permettront de savoir avec certitude si les données devraient ou 
non être utilisées comme contrepartie et être incluses dans le champ d’application de la 
directive.

Amendement 187
Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt
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Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En ce qui concerne la fourniture 
de contenu numérique non pas en 
échange d’un paiement, mais moyennant 
une contrepartie non pécuniaire, la 
présente directive devrait exclusivement 
s’appliquer aux contrats en vertu desquels 
le fournisseur demande des données, 
comme un nom et une adresse 
électronique ou des photos, et le 
consommateur les lui communique de 
façon active, directement ou 
indirectement, par exemple selon une 
procédure d’enregistrement individuel ou 
sur la base d’un contrat qui autorise 
l’accès aux photos du consommateur. La 
directive ne devrait pas s’appliquer aux cas 
où le fournisseur recueille les données 
requises pour que le contenu numérique 
fonctionne conformément au contrat, par 
exemple la localisation si elle est 
nécessaire au bon fonctionnement d’une 
application mobile, ou à la seule fin de 
satisfaire à des exigences légales, par 
exemple lorsque l’enregistrement du 
consommateur est requis, pour des raisons 
de sécurité et d’identification, par les 
législations applicables. De même, la 
présente directive ne devrait pas non plus 
s’appliquer aux cas où le fournisseur 
recueille des informations, y compris des 
données à caractère personnel, comme 
l’adresse IP, ou d’autres informations 
générées automatiquement, comme les 
informations recueillies et transmises par 
un cookie, sans que le consommateur ne 
les ait fournies activement, même si le 
consommateur accepte le cookie. Elle ne 
devrait pas non plus s’appliquer aux cas où 
des annonces publicitaires ciblent le 
consommateur uniquement afin d’accéder 
à du contenu numérique.

(14) La directive ne devrait pas 
s’appliquer aux cas où le fournisseur 
recueille les données requises pour que le 
contenu numérique fonctionne 
conformément au contrat, par exemple la 
localisation si elle est nécessaire au bon 
fonctionnement d’une application mobile, 
ou à la seule fin de satisfaire à des 
exigences légales, par exemple lorsque 
l’enregistrement du consommateur est 
requis, pour des raisons de sécurité et 
d’identification, par les législations 
applicables. De même, la présente directive 
ne devrait pas non plus s’appliquer aux cas 
où le fournisseur recueille des 
informations, y compris des données à 
caractère personnel, comme l’adresse IP, 
ou d’autres informations générées 
automatiquement, comme les informations 
recueillies et transmises par un cookie, sans 
que le consommateur ne les ait fournies 
activement, même si le consommateur 
accepte le cookie. Elle ne devrait pas non 
plus s’appliquer aux cas où des annonces 
publicitaires ciblent le consommateur 
uniquement afin d’accéder à du contenu 
numérique.

Or. en
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Justification

Il n’est pas dans l’intérêt des consommateurs que le choix de contenu numérique soit limité 
par des fardeaux inutilement imposés aux jeunes pousses qui proposent du contenu gratuit à 
leurs utilisateurs. Étant donné que le contenu est fourni gratuitement, les consommateurs 
n’attendent ni n’exigent nécessairement le même niveau de fiabilité que pour un contenu 
payant. Contraindre les petits fournisseurs de contenu numérique gratuit serait une réponse 
disproportionnée et illogique aux problèmes rencontrés par les consommateurs pour trouver 
des solutions aux défauts propres au contenu payant dans certains pays européens.

Amendement 188
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la présente 
directive devrait exclusivement s’appliquer 
aux contrats en vertu desquels le 
fournisseur demande des données, comme 
un nom et une adresse électronique ou 
des photos, et le consommateur les lui 
communique de façon active, directement 
ou indirectement, par exemple selon une 
procédure d’enregistrement individuel ou 
sur la base d’un contrat qui autorise 
l’accès aux photos du consommateur. La 
directive ne devrait pas s’appliquer aux cas 
où le fournisseur recueille les données 
requises pour que le contenu numérique 
fonctionne conformément au contrat, par 
exemple la localisation si elle est 
nécessaire au bon fonctionnement d’une 
application mobile, ou à la seule fin de 
satisfaire à des exigences légales, par 
exemple lorsque l’enregistrement du 
consommateur est requis, pour des raisons 
de sécurité et d’identification, par les 
législations applicables. De même, la 
présente directive ne devrait pas non plus 
s’appliquer aux cas où le fournisseur 
recueille des informations, y compris des 

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la présente 
directive devrait également s’appliquer aux 
contrats en vertu desquels le 
consommateur fournit des données à 
caractère personnel ou toute autre donnée 
susceptible d’être utilisée directement ou 
indirectement par le fournisseur. Cela 
devrait également inclure les contrats en 
vertu desquels le consommateur permet 
l’accès et le traitement de ses données à 
caractère personnel par le fournisseur. La 
directive ne devrait pas s’appliquer aux cas 
où le fournisseur recueille des données 
exclusivement utilisées par le fournisseur 
pour que le contenu numérique, y compris 
la mise à jour du logiciel, fonctionne 
conformément au contrat, par exemple la 
localisation si elle est nécessaire au bon 
fonctionnement d’une application mobile 
ou les rapports d’erreur permettant 
d’identifier des défauts dans le logiciel, ou 
à la seule fin de satisfaire à des exigences 
légales, par exemple lorsque 
l’enregistrement du consommateur est 
requis, pour des raisons de sécurité et 
d’identification, par les législations 
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données à caractère personnel, comme 
l’adresse IP, ou d’autres informations 
générées automatiquement, comme les 
informations recueillies et transmises par 
un cookie, sans que le consommateur ne 
les ait fournies activement, même si le 
consommateur accepte le cookie. Elle ne 
devrait pas non plus s’appliquer aux cas 
où des annonces publicitaires ciblent le 
consommateur uniquement afin d’accéder 
à du contenu numérique.

applicables.

Or. en

Amendement 189
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la présente 
directive devrait exclusivement s’appliquer 
aux contrats en vertu desquels le 
fournisseur demande des données, comme 
un nom et une adresse électronique ou 
des photos, et le consommateur les lui 
communique de façon active, directement 
ou indirectement, par exemple selon une 
procédure d’enregistrement individuel ou 
sur la base d’un contrat qui autorise l’accès 
aux photos du consommateur. La directive 
ne devrait pas s’appliquer aux cas où le 
fournisseur recueille les données requises 
pour que le contenu numérique 
fonctionne conformément au contrat, par 
exemple la localisation si elle est 
nécessaire au bon fonctionnement d’une 
application mobile, ou à la seule fin de 
satisfaire à des exigences légales, par 
exemple lorsque l’enregistrement du 
consommateur est requis, pour des 
raisons de sécurité et d’identification, par 

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais contre des données à 
caractère personnel, la présente directive 
devrait exclusivement s’appliquer aux 
contrats en vertu desquels le fournisseur 
demande des données à caractère 
personnel, et le consommateur les lui 
communique, directement ou 
indirectement, par exemple selon une 
procédure d’enregistrement individuel ou 
sur la base d’un contrat qui autorise l’accès 
aux photos du consommateur. La directive 
ne devrait pas s’appliquer aux cas où le 
fournisseur recueille des données à 
caractère personnel sans que le 
consommateur ne les ait fournies, même si 
le consommateur accepte le cookie. Elle ne 
devrait pas non plus s’appliquer aux cas où 
des annonces publicitaires ciblent le 
consommateur uniquement afin d’accéder 
à du contenu numérique.
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les législations applicables. De même, la 
présente directive ne devrait pas non plus 
s’appliquer aux cas où le fournisseur 
recueille des informations, y compris des 
données à caractère personnel, comme 
l’adresse IP, ou d’autres informations 
générées automatiquement, comme les 
informations recueillies et transmises par 
un cookie, sans que le consommateur ne 
les ait fournies activement, même si le 
consommateur accepte le cookie. Elle ne 
devrait pas non plus s’appliquer aux cas où 
des annonces publicitaires ciblent le 
consommateur uniquement afin d’accéder 
à du contenu numérique.

Or. en

Amendement 190
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la présente 
directive devrait exclusivement s’appliquer 
aux contrats en vertu desquels le 
fournisseur demande des données, comme 
un nom et une adresse électronique ou des 
photos, et le consommateur les lui 
communique de façon active, directement 
ou indirectement, par exemple selon une 
procédure d’enregistrement individuel ou 
sur la base d’un contrat qui autorise l’accès 
aux photos du consommateur. La directive 
ne devrait pas s’appliquer aux cas où le 
fournisseur recueille les données requises 
pour que le contenu numérique fonctionne 
conformément au contrat, par exemple la 
localisation si elle est nécessaire au bon 
fonctionnement d’une application mobile, 
ou à la seule fin de satisfaire à des 

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, il faut 
rappeler que le simple fait de naviguer sur 
Internet, qui est une plateforme ouverte 
d’information et de communication, ce 
qui suppose en général la collecte passive 
de données, n’est pas suffisant en soi pour 
justifier l’application de la présente 
directive. La présente directive devrait 
exclusivement s’appliquer aux contrats en 
vertu desquels le fournisseur demande des 
données à caractère personnel comme un 
nom et une adresse électronique ou des 
photos, et le consommateur les lui 
communique de façon active, directement 
ou indirectement, selon une procédure 
d’enregistrement individuel ou sur la base 
d’un contrat qui autorise l’accès aux 
données personnelles et notamment aux 
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exigences légales, par exemple lorsque
l’enregistrement du consommateur est 
requis, pour des raisons de sécurité et 
d’identification, par les législations 
applicables. De même, la présente directive 
ne devrait pas non plus s’appliquer aux cas 
où le fournisseur recueille des 
informations, y compris des données à 
caractère personnel, comme l’adresse IP, 
ou d’autres informations générées 
automatiquement, comme les informations 
recueillies et transmises par un cookie, sans 
que le consommateur ne les ait fournies 
activement, même si le consommateur 
accepte le cookie. Elle ne devrait pas non 
plus s’appliquer aux cas où des annonces 
publicitaires ciblent le consommateur 
uniquement afin d’accéder à du contenu 
numérique.

photos du consommateur. Par conséquent,
la directive ne devrait pas s’appliquer aux 
cas où le fournisseur ne demande ni 
enregistrement ni identification pour 
accéder au service ou au contenu 
numérique concerné ou l’utiliser, aux cas 
où le fournisseur recueille les données 
requises pour que le contenu numérique 
fonctionne conformément au contrat, par 
exemple la localisation si elle est 
nécessaire au bon fonctionnement d’une 
application mobile, ou à la seule fin de 
satisfaire à des exigences légales, par 
exemple lorsque l’enregistrement du 
consommateur est requis, pour des raisons 
de sécurité et d’identification, par les 
législations applicables. De même, la 
présente directive ne devrait pas non plus 
s’appliquer aux cas où le fournisseur 
recueille des informations, y compris des
données à caractère personnel, comme 
l’adresse IP, ou d’autres informations 
générées automatiquement, comme les 
informations recueillies et transmises par 
un cookie, sans que le consommateur ne 
les ait fournies activement, même si le 
consommateur accepte le cookie. Elle ne 
devrait pas non plus s’appliquer aux cas où 
des annonces publicitaires ciblent le 
consommateur uniquement afin d’accéder 
à du contenu numérique. Il faut également 
rappeler que lorsque, conformément au 
règlement (UE) 2016/679, un fournisseur 
demande le consentement pour le 
traitement des données à caractère 
personnel du consommateur et que ce 
dernier accepte, ceci ne constitue pas en 
soi un contrat au sens de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Internet n’est pas un espace limité aux activités de commerce en ligne, c’est aussi un lieu de 
formation, de liberté d’expression, d’information, et de bien d’autres usages. Il faut donc 
rappeler que le simple fait de visiter une page web ne rentre pas dans le champ d’application 
de la présente directive. De plus, la relation créée par les données entre un consommateur et 
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un fournisseur ne doit pas être confondue avec leur relation contractuelle, l’une et l’autre 
ouvrant différents droits et obligations.

Amendement 191
Antanas Guoga

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la présente 
directive devrait exclusivement s’appliquer 
aux contrats en vertu desquels le 
fournisseur demande des données, comme 
un nom et une adresse électronique ou des 
photos, et le consommateur les lui 
communique de façon active, directement 
ou indirectement, par exemple selon une 
procédure d’enregistrement individuel ou 
sur la base d’un contrat qui autorise l’accès 
aux photos du consommateur. La directive 
ne devrait pas s’appliquer aux cas où le 
fournisseur recueille les données requises 
pour que le contenu numérique fonctionne 
conformément au contrat, par exemple la 
localisation si elle est nécessaire au bon 
fonctionnement d’une application mobile, 
ou à la seule fin de satisfaire à des 
exigences légales, par exemple lorsque 
l’enregistrement du consommateur est 
requis, pour des raisons de sécurité et 
d’identification, par les législations 
applicables. De même, la présente directive 
ne devrait pas non plus s’appliquer aux cas 
où le fournisseur recueille des 
informations, y compris des données à 
caractère personnel, comme l’adresse IP, 
ou d’autres informations générées 
automatiquement, comme les informations 
recueillies et transmises par un cookie, sans 
que le consommateur ne les ait fournies 
activement, même si le consommateur 
accepte le cookie. Elle ne devrait pas non 

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la présente 
directive devrait exclusivement s’appliquer 
aux contrats en vertu desquels le 
fournisseur demande des données à 
caractère personnel, comme un nom et 
une adresse électronique ou des photos, et 
le consommateur les lui communique de 
façon active, directement ou indirectement, 
par exemple selon une procédure 
d’enregistrement individuel ou sur la base 
d’un contrat qui autorise l’accès aux photos 
du consommateur. La directive ne devrait 
pas s’appliquer aux cas où le fournisseur 
recueille les données requises pour que le 
contenu numérique fonctionne 
conformément au contrat, par exemple la 
localisation si elle est nécessaire au bon 
fonctionnement d’une application mobile, 
ou à la seule fin de satisfaire à des 
exigences légales, par exemple lorsque 
l’enregistrement du consommateur est 
requis, pour des raisons de sécurité et 
d’identification, par les législations 
applicables. De même, la présente directive 
ne devrait pas non plus s’appliquer aux cas 
où le fournisseur recueille des 
informations, y compris des données à 
caractère personnel, comme l’adresse IP, 
ou d’autres informations générées 
automatiquement, comme les informations 
recueillies et transmises par un cookie, sans 
que le consommateur ne les ait fournies 
activement, même si le consommateur 
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plus s’appliquer aux cas où des annonces 
publicitaires ciblent le consommateur 
uniquement afin d’accéder à du contenu 
numérique.

accepte le cookie. Elle ne devrait pas non 
plus s’appliquer aux cas où des annonces 
publicitaires ciblent le consommateur 
uniquement afin d’accéder à du contenu 
numérique.

Or. en

Amendement 192
Virginie Rozière

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une
contrepartie non pécuniaire, la présente 
directive devrait exclusivement s'appliquer 
aux contrats en vertu desquels le 
fournisseur demande des données, comme 
un nom et une adresse électronique ou 
des photos, et le consommateur les lui 
communique de façon active, directement 
ou indirectement, par exemple selon une 
procédure d'enregistrement individuel ou 
sur la base d’un contrat qui autorise 
l’accès aux photos du consommateur. La 
directive ne devrait pas s’appliquer aux cas 
où le fournisseur recueille les données 
requises pour que le contenu numérique 
fonctionne conformément au contrat, par 
exemple la localisation si elle est 
nécessaire au bon fonctionnement d'une 
application mobile, ou à la seule fin de 
satisfaire à des exigences légales, par 
exemple lorsque l'enregistrement du 
consommateur est requis, pour des 
raisons de sécurité et d'identification, par 
les législations applicables. De même, la 
présente directive ne devrait pas non plus 
s’appliquer aux cas où le fournisseur 
recueille des informations, y compris des 
données à caractère personnel, comme 
l’adresse IP, ou d’autres informations 

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu ou service numérique en échange 
d'une contrepartie non pécuniaire, la 
présente directive devrait s'appliquer aux 
contrats en vertu desquels le 
consommateur fournit des données 
personnelles ou autres données, et le 
fournisseur les collecte de façon directe 
ou indirecte. La directive ne devrait pas 
s’appliquer aux cas où le fournisseur 
recueille les données nécessaires à la 
conclusion ou à l'exécution d'un contrat 
de fourniture de contenu ou service
numérique.
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générées automatiquement, comme les 
informations recueillies et transmises par 
un cookie, sans que le consommateur ne 
les ait fournies activement, même si le 
consommateur accepte le cookie. Elle ne 
devrait pas non plus s’appliquer aux cas 
où des annonces publicitaires ciblent le 
consommateur uniquement afin d'accéder 
à du contenu numérique.

Or. fr

Amendement 193
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la présente 
directive devrait exclusivement s’appliquer 
aux contrats en vertu desquels le 
fournisseur demande des données, comme 
un nom et une adresse électronique ou des 
photos, et le consommateur les lui 
communique de façon active, directement 
ou indirectement, par exemple selon une 
procédure d’enregistrement individuel ou 
sur la base d’un contrat qui autorise l’accès 
aux photos du consommateur. La directive 
ne devrait pas s’appliquer aux cas où le 
fournisseur recueille les données requises 
pour que le contenu numérique fonctionne
conformément au contrat, par exemple la 
localisation si elle est nécessaire au bon 
fonctionnement d’une application mobile, 
ou à la seule fin de satisfaire à des 
exigences légales, par exemple lorsque 
l’enregistrement du consommateur est 
requis, pour des raisons de sécurité et 
d’identification, par les législations 
applicables. De même, la présente 
directive ne devrait pas non plus 

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu ou des services numériques non 
pas en échange d’un paiement, mais 
moyennant une contrepartie non 
pécuniaire, la présente directive devrait 
exclusivement s’appliquer aux contrats en 
vertu desquels le fournisseur demande des 
données, comme un nom et une adresse 
électronique ou des photos, et le 
consommateur les lui communique de 
façon active, directement ou indirectement, 
par exemple selon une procédure 
d’enregistrement individuel ou sur la base 
d’un contrat qui autorise l’accès aux photos 
du consommateur. La directive ne devrait 
pas s’appliquer aux cas où le fournisseur 
recueille les données requises pour que le 
contenu ou les services numériques 
fonctionnent conformément au contrat, par 
exemple la localisation si elle est 
nécessaire au bon fonctionnement d’une 
application mobile, ou à la seule fin de 
satisfaire à des exigences légales, par 
exemple lorsque l’enregistrement du 
consommateur est requis, pour des raisons 
de sécurité et d’identification, par les 
législations applicables. Elle ne devrait pas 
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s’appliquer aux cas où le fournisseur 
recueille des informations, y compris des 
données à caractère personnel, comme 
l’adresse IP, ou d’autres informations 
générées automatiquement, comme les 
informations recueillies et transmises par 
un cookie, sans que le consommateur ne
les ait fournies activement, même si le 
consommateur accepte le cookie. Elle ne 
devrait pas non plus s’appliquer aux cas où 
des annonces publicitaires ciblent le 
consommateur uniquement afin d’accéder 
à du contenu numérique.

non plus s’appliquer aux cas où des 
annonces publicitaires ciblent le 
consommateur uniquement afin d’accéder 
à du contenu numérique.

Or. it

Amendement 194
Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la présente 
directive devrait exclusivement s’appliquer 
aux contrats en vertu desquels le 
fournisseur demande des données, comme 
un nom et une adresse électronique ou des 
photos, et le consommateur les lui 
communique de façon active, directement 
ou indirectement, par exemple selon une 
procédure d’enregistrement individuel ou 
sur la base d’un contrat qui autorise l’accès 
aux photos du consommateur. La directive 
ne devrait pas s’appliquer aux cas où le 
fournisseur recueille les données requises 
pour que le contenu numérique fonctionne 
conformément au contrat, par exemple la 
localisation si elle est nécessaire au bon 
fonctionnement d’une application mobile, 
ou à la seule fin de satisfaire à des 
exigences légales, par exemple lorsque 
l’enregistrement du consommateur est 

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la présente 
directive devrait exclusivement s’appliquer 
aux contrats en vertu desquels le 
fournisseur demande des données à 
caractère personnel, comme un nom et une 
adresse électronique ou des photos, et le 
consommateur les lui communique, 
directement ou indirectement, par exemple 
selon une procédure d’enregistrement 
individuel ou sur la base d’un contrat qui 
autorise l’accès aux photos du 
consommateur. La directive ne devrait pas 
s’appliquer aux cas où le fournisseur 
recueille les données requises pour que le 
contenu numérique fonctionne 
conformément au contrat, par exemple la 
localisation si elle est nécessaire au bon 
fonctionnement d’une application mobile, 
ou à la seule fin de satisfaire à des 
exigences légales, par exemple lorsque 
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requis, pour des raisons de sécurité et 
d’identification, par les législations 
applicables. De même, la présente directive 
devrait également s’appliquer aux cas où le 
fournisseur recueille des informations, y 
compris des données à caractère personnel, 
comme l’adresse IP, ou d’autres 
informations générées automatiquement, 
comme les informations recueillies et 
transmises par un cookie, sans que le 
consommateur ne les ait fournies 
activement, même si le consommateur 
accepte le cookie. Elle ne devrait pas non 
plus s’appliquer aux cas où des annonces 
publicitaires ciblent le consommateur 
uniquement afin d’accéder à du contenu 
numérique.

l’enregistrement du consommateur est 
requis, pour des raisons de sécurité et 
d’identification, par les législations 
applicables. De même, la présente directive 
devrait également s’appliquer aux cas où le 
fournisseur recueille des informations, y 
compris des données à caractère personnel, 
comme l’adresse IP, ou d’autres 
informations générées automatiquement, 
comme les informations recueillies et 
transmises par un cookie, sans que le 
consommateur ne les ait fournies 
activement, même si le consommateur 
accepte le cookie. Elle ne devrait pas non 
plus s’appliquer aux cas où des annonces 
publicitaires ciblent le consommateur 
uniquement afin d’accéder à du contenu 
numérique.

Or. de

Amendement 195
Notis Marias

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la présente 
directive devrait exclusivement s’appliquer 
aux contrats en vertu desquels le 
fournisseur demande des données, comme 
un nom et une adresse électronique ou des 
photos, et le consommateur les lui 
communique de façon active, directement 
ou indirectement, par exemple selon une 
procédure d’enregistrement individuel ou 
sur la base d’un contrat qui autorise 
l’accès aux photos du consommateur. La 
directive ne devrait pas s’appliquer aux cas 
où le fournisseur recueille les données 
requises pour que le contenu numérique 
fonctionne conformément au contrat, par 

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la présente 
directive devrait exclusivement s’appliquer 
aux contrats en vertu desquels le 
fournisseur demande des données à 
caractère personnel, comme un nom et une 
adresse électronique ou des photos, et le 
consommateur les lui communique de 
façon active, directement, par exemple 
selon une procédure d’enregistrement 
individuel. La directive ne devrait pas 
s’appliquer aux cas où le fournisseur 
recueille les données requises pour que le 
contenu numérique fonctionne 
conformément au contrat, par exemple la 
localisation si elle est nécessaire au bon 
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exemple la localisation si elle est 
nécessaire au bon fonctionnement d’une 
application mobile, ou à la seule fin de 
satisfaire à des exigences légales, par 
exemple lorsque l’enregistrement du 
consommateur est requis, pour des raisons 
de sécurité et d’identification, par les 
législations applicables. De même, la 
présente directive ne devrait pas non plus 
s’appliquer aux cas où le fournisseur 
recueille des informations, y compris des 
données à caractère personnel, comme 
l’adresse IP, ou d’autres informations 
générées automatiquement, comme les 
informations recueillies et transmises par 
un cookie, sans que le consommateur ne 
les ait fournies activement, même si le 
consommateur accepte le cookie. Elle ne 
devrait pas non plus s’appliquer aux cas où 
des annonces publicitaires ciblent le 
consommateur uniquement afin d’accéder 
à du contenu numérique.

fonctionnement d’une application mobile, 
ou à la seule fin de satisfaire à des 
exigences légales, par exemple lorsque 
l’enregistrement du consommateur est 
requis, pour des raisons de sécurité et 
d’identification, par les législations 
applicables. De même, la présente directive 
ne devrait pas non plus s’appliquer aux cas 
où le fournisseur recueille des 
informations, y compris des données à 
caractère personnel, comme l’adresse IP, 
ou d’autres informations générées 
automatiquement, comme les informations 
recueillies et transmises par un cookie, sans 
que le consommateur ne les ait fournies 
activement, même si le consommateur 
accepte le cookie. Elle ne devrait pas non 
plus s’appliquer aux cas où des annonces 
publicitaires ciblent le consommateur 
uniquement afin d’accéder à du contenu 
numérique.

Or. el

Amendement 196
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la présente 
directive devrait exclusivement s'appliquer 
aux contrats en vertu desquels le 
fournisseur demande des données, comme 
un nom et une adresse électronique ou des 
photos, et le consommateur les lui 
communique de façon active, directement 
ou indirectement, par exemple selon une 
procédure d'enregistrement individuel ou 
sur la base d’un contrat qui autorise l’accès 
aux photos du consommateur. La directive 

(14) En ce qui concerne la fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la présente 
directive devrait exclusivement s'appliquer 
aux contrats en vertu desquels le 
fournisseur demande des données, comme 
un nom et une adresse électronique ou des 
photos, et le consommateur les lui 
communique de façon active, directement 
ou indirectement, par exemple selon une 
procédure d'enregistrement individuel ou 
sur la base d’un contrat qui autorise l’accès 
aux photos du consommateur. La directive 
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ne devrait pas s’appliquer aux cas où le 
fournisseur recueille les données requises 
pour que le contenu numérique fonctionne 
conformément au contrat, par exemple la 
localisation si elle est nécessaire au bon 
fonctionnement d'une application mobile, 
ou à la seule fin de satisfaire à des 
exigences légales, par exemple lorsque 
l'enregistrement du consommateur est 
requis, pour des raisons de sécurité et 
d'identification, par les législations 
applicables. De même, la présente directive 
ne devrait pas non plus s’appliquer aux cas 
où le fournisseur recueille des 
informations, y compris des données à 
caractère personnel, comme l’adresse IP, 
ou d’autres informations générées 
automatiquement, comme les informations 
recueillies et transmises par un cookie, sans 
que le consommateur ne les ait fournies 
activement, même si le consommateur 
accepte le cookie. Elle ne devrait pas non 
plus s’appliquer aux cas où des annonces 
publicitaires ciblent le consommateur 
uniquement afin d'accéder à du contenu 
numérique.

ne devrait pas s’appliquer aux cas où le 
fournisseur recueille les données requises 
pour que le contenu numérique fonctionne 
conformément au contrat, par exemple la 
localisation si elle est nécessaire au bon 
fonctionnement d'une application mobile, 
ou à la seule fin de satisfaire à des 
exigences légales, par exemple lorsque 
l'enregistrement du consommateur est 
requis, pour des raisons de sécurité et 
d'identification, par les législations 
applicables. De même, la présente directive 
ne devrait pas non plus s’appliquer aux cas 
où le fournisseur recueille des 
informations, y compris des données à 
caractère personnel, comme l’adresse IP, 
ou d’autres informations générées 
automatiquement, comme les informations 
recueillies et transmises par un cookie, sans 
que le consommateur ne les ait fournies 
activement, même si le consommateur 
accepte le cookie. Elle ne devrait pas non 
plus s’appliquer aux cas où des annonces 
publicitaires ciblent le consommateur 
uniquement afin d'accéder à du contenu 
numérique. Dans les cas ci-dessus 
énumérés, le fournisseur ne pourra en 
aucun cas utiliser les données qui lui 
auront été communiquées pour une autre 
utilisation à usage commercial à 
destination d'un tiers, conformément au 
règlement (UE) 2016/679.

Or. fr

Amendement 197
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Une clause contractuelle 
concernant le traitement de données à 
caractère personnel fournies par le 
consommateur au fournisseur ou 
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collectées par le fournisseur ou un tiers 
au bénéfice du fournisseur dans le cadre 
de la conclusion ou de la réalisation du 
contrat perd son caractère contraignant si 
elle viole un droit accordé au 
consommateur, compris comme personne 
concernée, par le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil (règlement 
général sur la protection des données) 1bis. 
Les parties restent tenues par les autres 
dispositions du contrat si celui-ci peut 
continuer d’exister sans la clause non 
contraignante.

_________________

1bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données), JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1-88.

Or. en

Amendement 198
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le contenu généré par les 
consommateurs devrait être traité de la 
même façon que n’importe quel autre 
contenu numérique fourni ou stocké par le 
consommateur pendant toute la durée du 
contrat, tel que les fichiers musicaux et 
vidéo, les photos, jeux ou applications. Le 
contenu généré par les consommateurs 
couvre un large éventail d’exemples:
images numériques, fichiers audio et vidéo, 

(15) Le contenu fourni ou stocké par le 
consommateur pendant toute la durée du 
contrat, tel que les fichiers musicaux et 
vidéo, les photos, jeux ou applications, 
peut représenter une certaine valeur pour
les consommateurs s’il peut être transféré 
vers un autre service. Il peut aussi couvrir
un large éventail de contenus comme des
images numériques, des fichiers audio et 
vidéo, des blogs, des forums de discussion, 
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blogs, forums de discussion, formats 
textuels collaboratifs, posts (publications), 
tchats, tweets, logs, podcasts, contenu créé 
sur appareil mobile, contenu créé dans un 
environnement virtuel en ligne, notations et 
collections de liens renvoyant à du contenu 
en ligne.

des formats textuels collaboratifs, des posts 
(publications), des tchats, des tweets, des
logs, des podcasts, du contenu créé sur 
appareil mobile, du contenu créé dans un 
environnement virtuel en ligne, des
notations et des collections de liens 
renvoyant à du contenu en ligne.

Or. en

Amendement 199
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le contenu généré par les 
consommateurs devrait être traité de la 
même façon que n’importe quel autre 
contenu numérique fourni ou stocké par le 
consommateur pendant toute la durée du 
contrat, tel que les fichiers musicaux et 
vidéo, les photos, jeux ou applications. Le 
contenu généré par les consommateurs 
couvre un large éventail d’exemples: 
images numériques, fichiers audio et vidéo, 
blogs, forums de discussion, formats 
textuels collaboratifs, posts (publications), 
tchats, tweets, logs, podcasts, contenu créé 
sur appareil mobile, contenu créé dans un 
environnement virtuel en ligne, notations et 
collections de liens renvoyant à du contenu 
en ligne.

(15) Le contenu généré par les 
consommateurs devrait être traité de la 
même façon que n’importe quel autre 
contenu numérique fourni ou stocké par le 
consommateur pendant toute la durée du 
contrat, tel que les fichiers musicaux et 
vidéo, les photos, jeux ou applications, 
sauf si ce contenu a été cocréé avec 
d’autres consommateurs qui seront 
autorisés à poursuivre leur utilisation du 
service. Le contenu généré par les 
consommateurs couvre un large éventail 
d’exemples: images numériques, fichiers 
audio et vidéo, blogs, forums de 
discussion, formats textuels collaboratifs, 
posts (publications), tchats, tweets, logs, 
podcasts, contenu créé sur appareil mobile, 
contenu créé dans un environnement 
virtuel en ligne, notations et collections de 
liens renvoyant à du contenu en ligne.

Or. en

Amendement 200
Notis Marias

Proposition de directive
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Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le contenu généré par les 
consommateurs devrait être traité de la 
même façon que n’importe quel autre 
contenu numérique fourni ou stocké par le 
consommateur pendant toute la durée du 
contrat, tel que les fichiers musicaux et 
vidéo, les photos, jeux ou applications. Le 
contenu généré par les consommateurs 
couvre un large éventail d’exemples: 
images numériques, fichiers audio et vidéo, 
blogs, forums de discussion, formats 
textuels collaboratifs, posts (publications), 
tchats, tweets, logs, podcasts, contenu créé 
sur appareil mobile, contenu créé dans un 
environnement virtuel en ligne, notations et 
collections de liens renvoyant à du contenu 
en ligne.

(15) Le contenu généré par les 
consommateurs devrait être traité de la 
même façon que n’importe quel autre 
contenu numérique fourni ou stocké par le 
consommateur pendant toute la durée du 
contrat, tel que les fichiers musicaux et 
vidéo, les photos, jeux ou applications, et il 
devrait être soumis aux principes de 
protection des données à caractère 
personnel. Le contenu généré par les 
consommateurs couvre un large éventail 
d’exemples: images numériques, fichiers 
audio et vidéo, blogs, forums de 
discussion, formats textuels collaboratifs, 
posts (publications), tchats, tweets, logs, 
podcasts, contenu créé sur appareil mobile, 
contenu créé dans un environnement 
virtuel en ligne, notations et collections de 
liens renvoyant à du contenu en ligne.

Or. el

Amendement 201
Antanas Guoga

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le contenu généré par les 
consommateurs devrait être traité de la 
même façon que n’importe quel autre 
contenu numérique fourni ou stocké par le 
consommateur pendant toute la durée du 
contrat, tel que les fichiers musicaux et 
vidéo, les photos, jeux ou applications. Le 
contenu généré par les consommateurs 
couvre un large éventail d’exemples: 
images numériques, fichiers audio et vidéo, 
blogs, forums de discussion, formats 
textuels collaboratifs, posts (publications), 
tchats, tweets, logs, podcasts, contenu créé 

(15) Le contenu numérique généré par 
les consommateurs devrait être traité de la 
même façon que n’importe quel autre 
contenu numérique fourni ou stocké par le 
consommateur pendant toute la durée du 
contrat, tel que les fichiers musicaux et 
vidéo, les photos, jeux ou applications. Le 
contenu numérique généré par les 
consommateurs couvre un large éventail 
d’exemples: images numériques, fichiers 
audio et vidéo, blogs, forums de 
discussion, formats textuels collaboratifs, 
posts (publications), tchats, tweets, logs, 
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sur appareil mobile, contenu créé dans un 
environnement virtuel en ligne, notations et 
collections de liens renvoyant à du contenu 
en ligne.

podcasts, contenu créé sur appareil mobile, 
contenu créé dans un environnement 
virtuel en ligne, notations et collections de 
liens renvoyant à du contenu en ligne.

Or. en

Amendement 202
Victor Negrescu

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les fournisseurs de fichiers 
vidéo, d’images, d’applications et d’autres 
contenus numériques doivent apporter des 
garanties pour la sécurité du contenu 
numérique qu’ils fournissent, avec un 
haut niveau de protection des 
consommateurs contre les logiciels 
malveillants.

Or. en

Amendement 203
Victor Negrescu

Proposition de directive
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Les fournisseurs de fichiers 
vidéo, d’images, d’applications et d’autres 
contenus numériques doivent fournir une 
assistance technique immédiate et active 
pouvant apporter aide et conseil aux 
consommateurs.

Or. en
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Amendement 204
Victor Negrescu

Proposition de directive
Considérant 15 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 quater) Les fournisseurs doivent 
apporter aux consommateurs les 
informations liées aux cycles de mise à 
jour du contenu ou du service numérique 
fourni. S’agissant des applications en 
ligne, les consommateurs doivent disposer 
d’une période d’essai de 30 jours à 
compter du jour de mise à disposition de 
la mise à jour pour utiliser le produit ou le 
service sans appliquer la mise à jour.

Or. en

Amendement 205
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de garantir un ensemble 
commun de droits aux consommateurs et 
des conditions de concurrence équitables 
aux entreprises, les consommateurs 
devraient disposer des mêmes modes de 
dédommagement, lorsqu’un contenu 
numérique n’est pas conforme au contrat, 
quelle que soit la façon dont le contenu a 
été mis au point. Par conséquent, la 
directive devrait s’appliquer aux contrats 
prévoyant l’élaboration d’un contenu 
numérique fait sur mesure pour les besoins 
spécifiques du consommateur, y compris 
d’un logiciel sur mesure. La présente 
directive devrait également s’appliquer à la 
fourniture des fichiers de modélisation 
visuelle nécessaires à l’impression 3D. 
Toutefois, la présente directive ne devrait 

(16) Afin de garantir un ensemble 
commun de droits aux consommateurs et 
des conditions de concurrence équitables 
aux entreprises, les consommateurs 
devraient disposer des mêmes modes de 
dédommagement, lorsqu’un contenu ou 
des services numériques ne sont pas 
conformes au contrat, quelle que soit la 
façon dont le contenu a été mis au point. 
Par conséquent, la directive devrait 
s’appliquer aux contrats prévoyant 
l’élaboration d’un contenu ou de services
numériques faits sur mesure pour les 
besoins spécifiques du consommateur, y 
compris d’un logiciel sur mesure. La 
présente directive devrait également 
s’appliquer à la fourniture des fichiers de 
modélisation visuelle nécessaires à 
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pas réglementer les biens produits au 
moyen de la technologie d’impression 3D, 
ni les dommages qui leur sont causés.

l’impression 3D. Toutefois, la présente 
directive ne devrait pas réglementer les 
biens produits au moyen de la technologie 
d’impression 3D.

Or. it

Amendement 206
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de garantir un ensemble 
commun de droits aux consommateurs et 
des conditions de concurrence équitables 
aux entreprises, les consommateurs 
devraient disposer des mêmes modes de 
dédommagement, lorsqu’un contenu 
numérique n’est pas conforme au contrat, 
quelle que soit la façon dont le contenu a 
été mis au point. Par conséquent, la 
directive devrait s’appliquer aux contrats 
prévoyant l’élaboration d’un contenu 
numérique fait sur mesure pour les besoins 
spécifiques du consommateur, y compris 
d’un logiciel sur mesure. La présente 
directive devrait également s’appliquer à la 
fourniture des fichiers de modélisation 
visuelle nécessaires à l’impression 3D. 
Toutefois, la présente directive ne devrait 
pas réglementer les biens produits au 
moyen de la technologie d’impression 3D, 
ni les dommages qui leur sont causés.

(16) Afin de garantir un ensemble 
commun de droits aux consommateurs et 
des conditions de concurrence équitables 
aux entreprises, les consommateurs 
devraient disposer des mêmes modes de 
dédommagement, lorsqu’un contenu 
numérique n’est pas conforme au contrat, 
quelle que soit la façon dont le contenu a 
été mis au point. Par conséquent, la 
directive devrait s’appliquer aux contrats 
prévoyant l’élaboration d’un contenu 
numérique fait sur mesure pour les besoins 
spécifiques du consommateur, y compris 
d’un logiciel sur mesure. La présente 
directive devrait également s’appliquer à la 
fourniture des fichiers de modélisation 
visuelle nécessaires à l’impression 3D. 
Toutefois, la présente directive ne devrait 
pas réglementer les biens produits au 
moyen de la technologie d’impression 3D, 
ni les dommages qui leur sont causés si ces 
produits ne comprennent pas eux-mêmes 
d’éléments de contenu numérique intégré.
.

Or. en

Amendement 207
Daniel Buda
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Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de garantir un ensemble 
commun de droits aux consommateurs et 
des conditions de concurrence équitables 
aux entreprises, les consommateurs 
devraient disposer des mêmes modes de 
dédommagement, lorsqu’un contenu 
numérique n’est pas conforme au contrat, 
quelle que soit la façon dont le contenu a 
été mis au point. Par conséquent, la 
directive devrait s’appliquer aux contrats 
prévoyant l’élaboration d’un contenu 
numérique adapté aux besoins spécifiques 
du consommateur, y compris d’un logiciel 
sur mesure. La présente directive devrait 
également s’appliquer à la fourniture des 
fichiers de modélisation visuelle 
nécessaires à l’impression 3D. Toutefois, la 
présente directive ne devrait pas 
réglementer les biens produits au moyen de 
la technologie d’impression 3D, ni les 
dommages qui leur sont causés.

(16) Afin de garantir un niveau élevé et 
uniforme de protection du consommateur, 
par l’institution d’un ensemble commun 
de droits aux consommateurs et d’un 
environnement favorable aux entreprises, 
en garantissant des conditions de 
concurrence équitables aux entreprises, les 
consommateurs devraient disposer des 
mêmes modes de dédommagement, 
lorsqu’un contenu ou des services
numériques ne sont pas conformes au 
contrat, quelle que soit la façon dont ils ont 
été mis au point. Par conséquent, la 
présente directive devrait s’appliquer aux 
contrats prévoyant l’élaboration d’un 
contenu ou de services numériques 
adaptés aux besoins spécifiques du 
consommateur, y compris d’un logiciel sur 
mesure. La présente directive devrait 
également s’appliquer à la fourniture des 
fichiers de modélisation visuelle 
nécessaires à l’impression 3D. Toutefois, la 
présente directive ne devrait pas 
réglementer les biens produits au moyen de 
la technologie d’impression 3D, ni les 
dommages qui leur sont causés.

Or. ro

Amendement 208
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le contenu numérique a une grande 
importance dans le contexte de l’Internet 
des objets. Il convient cependant d’aborder 
les questions de responsabilité spécifiques 
à l’Internet des objets, y compris la 

(17) Le contenu numérique a une grande 
importance dans le contexte de l’Internet 
des objets. Il convient cependant d’aborder 
les questions de responsabilité spécifiques 
à l’Internet des objets, y compris la 
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responsabilité en matière de données et de 
contrats de machine à machine, 
séparément.

responsabilité en matière de données et de 
contrats de machine à machine, 
séparément. L'information générée par 
ces flux devrait être soumise à des normes 
de protection des données. Il convient 
donc pour la protection des personnes 
physiques de tenir compte des évolutions 
numériques. Il est donc essentiel que cette 
directive puisse pallier les soucis de 
sécurité que représentent les échanges 
d'information et de données fournis par 
l'internet des objets connectés.

Or. fr

Amendement 209
Notis Marias

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le contenu numérique a une grande 
importance dans le contexte de l’Internet
des objets. Il convient cependant d’aborder 
les questions de responsabilité spécifiques 
à l’Internet des objets, y compris la 
responsabilité en matière de données et de 
contrats de machine à machine, 
séparément.

(17) Le contenu numérique a une grande 
importance dans le contexte de l’Internet 
des objets, contribuant ainsi au bon 
fonctionnement du marché intérieur. Il 
convient cependant d’aborder les questions 
de responsabilité spécifiques à l’Internet 
des objets, y compris la responsabilité en 
matière de données et de contrats de 
machine à machine, séparément.

Or. el

Amendement 210
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le contenu numérique a une 
grande importance dans le contexte de 

(17) Le contenu et les services 
numériques ont une grande importance 
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l’Internet des objets. Il convient cependant 
d’aborder les questions de responsabilité 
spécifiques à l’Internet des objets, y 
compris la responsabilité en matière de 
données et de contrats de machine à 
machine, séparément.

dans le contexte de l’Internet des objets. Il 
convient cependant d’aborder les questions 
de responsabilité spécifiques à l’Internet 
des objets, y compris la responsabilité en 
matière de données et de contrats de 
machine à machine, séparément.

Or. it

Amendement 211
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les contrats peuvent inclure les 
conditions générales du fournisseur que le 
consommateur est tenu d’accepter. Pour 
certains contenus numériques, il est 
fréquent que les fournisseurs décrivent le 
service et les objectifs mesurables dans un 
accord de niveau de service. Ces accords 
de niveau de service sont généralement 
joints en annexe au contrat principal et 
constituent un élément important de la 
relation contractuelle entre le fournisseur et 
le consommateur. Ils devraient entrer dans 
la définition d’un contrat en vertu de la 
présente directive et devraient, par 
conséquent, respecter les règles qui y sont 
énoncées.

(18) Les contrats peuvent inclure les 
conditions générales du fournisseur que le 
consommateur est tenu d’accepter. Pour 
certains services numériques, il est 
fréquent que les fournisseurs décrivent le 
service et les objectifs mesurables dans un 
accord de niveau de service. Ces accords 
de niveau de service sont généralement 
joints en annexe au contrat principal et 
constituent un élément important de la 
relation contractuelle entre le fournisseur et 
le consommateur. Ils devraient entrer dans 
le champ d’application de la présente 
directive et devraient, par conséquent, 
respecter les règles qui y sont énoncées.

Or. en

Amendement 212
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les contrats peuvent inclure les (18) Les contrats peuvent inclure les 
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conditions générales du fournisseur que le 
consommateur est tenu d’accepter. Pour 
certains contenus numériques, il est 
fréquent que les fournisseurs décrivent le 
service et les objectifs mesurables dans un 
accord de niveau de service. Ces accords 
de niveau de service sont généralement 
joints en annexe au contrat principal et 
constituent un élément important de la 
relation contractuelle entre le fournisseur et 
le consommateur. Ils devraient entrer dans 
la définition d’un contrat en vertu de la 
présente directive et devraient, par 
conséquent, respecter les règles qui y sont 
énoncées.

conditions générales du fournisseur que le 
consommateur est tenu d’accepter. Pour 
certains contenus numériques, il est 
fréquent que les fournisseurs décrivent le 
service et les objectifs mesurables dans un 
accord de niveau de service. Ces accords 
de niveau de service sont généralement 
joints en annexe au contrat principal et 
constituent un élément important de la 
relation contractuelle entre le fournisseur et 
le consommateur. Ils devraient entrer dans 
la définition d’un contrat en vertu de la 
présente directive et devraient, par 
conséquent, respecter les règles qui y sont 
énoncées. Dans les cas où le consentement
au traitement de données à caractère 
personnel tient lieu de contrepartie non 
pécuniaire, le contrat devrait contenir les 
informations relatives au traitement 
prescrites par le règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil, et 
les présenter de manière à les différencier 
clairement des autres éléments du contrat. 
En outre, les principaux éléments du 
traitement des données à caractère 
personnel devraient être illustrés par des 
icônes facilement compréhensibles.

Or. en

Amendement 213
Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les clauses d’un contrat 
concernant la fourniture de contenu 
numérique doivent respecter les droits 
conférés par la législation de l’Union, 
notamment les droits accordés au 
consommateur, entendu comme personne 
concernée, par le 
règlement (UE) 2016/679. Les 
conséquences
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sur le contrat de la non-conformité avec 
les droits conférés par la loi devraient être 
établies au niveau national.

Or. en

Amendement 214
Antanas Guoga

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La présente directive devrait 
s’appliquer uniquement aux services dont 
l’objet principal est la fourniture de 
contenu numérique. Par conséquent, la 
directive ne devrait pas s’appliquer aux 
services qui sont rendus en personne par le 
fournisseur et pour lesquels les moyens 
numériques ne sont utilisés qu’à des fins 
d’accès ou de livraison, comme ce peut 
être le cas d’une traduction ou d’autres 
services de conseils professionnels pour 
lesquels seul le produit du service est livré 
au consommateur par des moyens 
numériques.

(19) La présente directive devrait 
s’appliquer uniquement aux services dont 
l’objet principal est la fourniture de 
contenu numérique. Par conséquent, la 
directive ne devrait pas s’appliquer aux 
services qui sont rendus en personne par le 
fournisseur et pour lesquels les moyens 
numériques ne sont utilisés qu’à des fins 
d’accès ou de livraison, comme ce peut 
être le cas d’une traduction ou d’autres 
services de conseils professionnels pour 
lesquels seul le produit du service est livré 
au consommateur par des moyens 
numériques et le fournisseur n’en fait plus 
usage.

Or. en

Amendement 215
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La présente directive devrait 
s’appliquer uniquement aux services dont 
l’objet principal est la fourniture de 
contenu numérique. Par conséquent, la 
directive ne devrait pas s’appliquer aux 

(19) La présente directive devrait 
s’appliquer uniquement aux services dont 
l’objet principal est la fourniture de
services numériques. Par conséquent, la 
directive ne devrait pas s’appliquer aux 
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services qui sont rendus en personne par le 
fournisseur et pour lesquels les moyens 
numériques ne sont utilisés qu’à des fins 
d’accès ou de livraison, comme ce peut 
être le cas d’une traduction ou d’autres 
services de conseils professionnels pour 
lesquels seul le produit du service est livré 
au consommateur par des moyens 
numériques.

services qui sont rendus en personne par le 
fournisseur et pour lesquels les moyens 
numériques ne sont utilisés qu’à des fins 
d’accès ou de livraison, comme ce peut 
être le cas d’une traduction ou d’autres 
services de conseils professionnels pour 
lesquels seul le produit du service est livré 
au consommateur par des moyens 
numériques.

Or. en

Amendement 216
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Lorsque, en vertu d’un contrat 
unique ou d’un groupe de contrats, le 
fournisseur propose du contenu numérique 
conjointement avec d’autres services, tels 
que des services ou produits de 
télécommunication qui ne fonctionnent pas 
simplement comme transporteur du 
contenu numérique, la présente directive 
devrait s’appliquer uniquement à l’élément 
de contenu numérique du groupe en 
question. Les autres éléments devraient 
être régis par le droit applicable.

(20) Lorsque, en vertu d’un contrat 
unique ou d’un groupe de contrats, le 
fournisseur propose du contenu numérique
ou des services numériques conjointement 
avec d’autres services, tels que des services 
ou produits de télécommunication qui ne 
fonctionnent pas simplement comme 
transporteur du contenu numérique ou des 
services numériques, la présente directive 
devrait s’appliquer uniquement à l’élément 
de contenu numérique ou de service 
numérique du groupe en question. Les 
autres éléments devraient être régis par le 
droit applicable.

Or. en

Amendement 217
Notis Marias

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement
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(21) La présente directive ne devrait pas 
traiter des aspects de la fourniture de 
contenu numérique relatifs au droit 
d’auteur et aux autres droits de propriété 
intellectuelle. Par conséquent, elle devrait 
s’appliquer sans préjudice des droits et 
obligations conformément à la législation 
sur le droit d’auteur et aux autres 
législations en matière de propriété 
intellectuelle.

(21) La présente directive devrait 
s’appliquer dans le respect des droits et 
obligations découlant de la législation sur 
le droit d’auteur et des autres législations 
en matière de propriété intellectuelle.

Or. el

Amendement 218
Julia Reda, Kaja Kallas

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La présente directive ne devrait pas 
traiter des aspects de la fourniture de 
contenu numérique relatifs au droit 
d’auteur et aux autres droits de propriété 
intellectuelle. Par conséquent, elle devrait 
s’appliquer sans préjudice des droits et 
obligations conformément à la législation 
sur le droit d’auteur et aux autres 
législations en matière de propriété 
intellectuelle.

(21) La présente directive ne devrait pas 
traiter des aspects de la fourniture de 
contenu numérique relatifs au droit 
d’auteur et aux autres droits de propriété 
intellectuelle. Par conséquent, elle devrait 
s’appliquer sans préjudice des droits et 
obligations conformément à la législation 
sur le droit d’auteur et aux autres 
législations en matière de propriété 
intellectuelle. En conséquence, même si la 
fourniture de contenu sous licence libre 
ou ouverte, notamment de logiciels open 
source ou gratuits, est considérée comme 
un contrat dans plusieurs pays, l’adhésion 
aux clauses d’une licence prévoyant
l’obligation de diffuser les copies ou 
modifications du contenu au titre des 
conditions mêmes de la licence ne devrait 
pas être assimilée à une contrepartie au 
sens de la présente directive, car ces 
conditions ont simplement pour objet de 
garantir la liberté de partage et de 
modification du contenu pour tous les 
utilisateurs ultérieurs, sans constituer un 
bénéfice spécifique pour le fournisseur. 
Par conséquent, les licences libres ou 
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ouvertes ne devraient pas être concernées 
par les obligations prévues par la présente 
directive, bien qu’elles puissent être 
qualifiées de contrat.

Or. en

Amendement 219
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La présente directive ne devrait pas 
traiter des aspects de la fourniture de 
contenu numérique relatifs au droit 
d’auteur et aux autres droits de propriété 
intellectuelle. Par conséquent, elle devrait 
s’appliquer sans préjudice des droits et 
obligations conformément à la législation 
sur le droit d’auteur et aux autres 
législations en matière de propriété 
intellectuelle.

(21) La présente directive ne devrait pas 
traiter des aspects de la fourniture de 
contenu numérique ou de services 
numériques relatifs au droit d’auteur et 
aux autres droits de propriété intellectuelle. 
Par conséquent, elle devrait s’appliquer 
sans préjudice des droits et obligations 
conformément à la législation sur le droit 
d’auteur et aux autres législations en 
matière de propriété intellectuelle.

Or. en

Amendement 220
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La présente directive ne devrait pas 
traiter des aspects de la fourniture de 
contenu numérique relatifs au droit 
d’auteur et aux autres droits de propriété 
intellectuelle. Par conséquent, elle devrait 
s’appliquer sans préjudice des droits et 
obligations conformément à la législation 
sur le droit d’auteur et aux autres 
législations en matière de propriété 

(21) La présente directive ne devrait pas 
traiter des aspects de la fourniture de 
contenu numérique soumis au droit 
d’auteur et aux autres droits de propriété 
intellectuelle. Par conséquent, elle devrait 
s’appliquer sans préjudice des droits et 
obligations conformément à la législation 
sur le droit d’auteur et aux autres 
législations en matière de propriété 
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intellectuelle. intellectuelle.

Or. fr

Amendement 221
Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel est régie 
par la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil 31 et par la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil 32, qui sont 
pleinement applicables dans le cadre des 
contrats de fourniture de contenu 
numérique. Ces directives établissent 
d’ores et déjà un cadre juridique dans le 
domaine des données à caractère 
personnel dans l’Union. La mise en 
œuvre et l’application de la présente 
directive devraient être parfaitement 
conformes à ce cadre juridique.

supprimé

_________________

31 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31–50 
[destiné à être remplacé par le règlement 
général sur la protection des données, une 
fois adopté].

32 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37-47.

Or. en

Amendement 222
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel est régie par 
la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil 31 et par la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil 32, qui sont 
pleinement applicables dans le cadre des 
contrats de fourniture de contenu 
numérique. Ces directives établissent 
d’ores et déjà un cadre juridique dans le 
domaine des données à caractère personnel 
dans l’Union. La mise en œuvre et 
l’application de la présente directive 
devraient être parfaitement conformes à ce 
cadre juridique.

(22) L’exercice des activités qui 
relèvent du champ d’application de la 
présente directive suppose le traitement de 
données à caractère personnel. La présente 
directive s’applique sans préjudice des 
règles du droit de l’Union applicables au 
traitement des données à caractère 
personnel au sein de l’Union européenne, 
en particulier le règlement (UE) 
2016/679 31 et la directive 2002/58/CE du 
Parlement européen et du Conseil 32, qui 
régissent le traitement des données à 
caractère personnel réalisé dans les États 
membres sous la supervision des autorités 
nationales compétentes, notamment les 
autorités publiques indépendantes 
désignées par les États membres. Ces 
actes législatifs établissent d’ores et déjà 
un cadre juridique dans le domaine des 
données à caractère personnel dans l’Union 
et sont pleinement applicables dans le 
cadre des contrats de fourniture de 
contenu numérique. La mise en œuvre et 
l’application de la présente directive 
devraient être parfaitement conformes à ce 
cadre juridique.

_________________ _________________

31 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31–50 
[destiné à être remplacé par le règlement 
général sur la protection des données, une 
fois adopté].

31 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1-88.

32 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37-47. 32 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37-47.

Or. en

Amendement 223
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La protection des personnes (22) La protection des personnes 
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physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel est régie par 
la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil 31 et par la directive 
2002/58/CE du Parlement européen et du 
Conseil, qui sont pleinement applicables 
dans le cadre des contrats de fourniture de 
contenu numérique 32. Ces directives 
établissent d’ores et déjà un cadre juridique 
dans le domaine des données à caractère 
personnel dans l’Union. La mise en œuvre 
et l’application de la présente directive 
devraient être parfaitement conformes à ce 
cadre juridique.

physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel est reconnue 
par l’article 8 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et 
régie par la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil 31 et par 
la directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil, qui sont 
pleinement applicables dans le cadre des 
contrats de fourniture de contenu 
numérique 32. Ces directives établissent 
d’ores et déjà un cadre juridique dans le 
domaine des données à caractère personnel 
dans l’Union. La mise en œuvre et 
l’application de la présente directive 
devraient être parfaitement conformes à ce 
cadre juridique.

_________________ _________________

31 JO L 281, 23.11.1995, p. 31 [destiné à 
être remplacé par le règlement général sur 
la protection des données, une fois adopté].

31 JO L 281, 23.11.1995, p. 31 [destiné à 
être remplacé par le règlement général sur 
la protection des données, une fois adopté].

32 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. 32 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

Or. it

Amendement 224
Virginie Rozière

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel est régie par 
la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil31 et par la directive 
2002/58/CE du Parlement européen et du 
Conseil32 , qui sont pleinement applicables 
dans le cadre des contrats de fourniture de 
contenu numérique. Ces directives 
établissent d’ores et déjà un cadre juridique 
dans le domaine des données à caractère 
personnel dans l’Union. La mise en œuvre 
et l’application de la présente directive 

(22) La protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel est régie par 
la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil31, par le règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil et par la directive 2002/58/CE 
du Parlement européen et du Conseil32, qui 
sont pleinement applicables dans le cadre 
des contrats de fourniture de contenu 
numérique. Les directives et règlement 
susmentionnés établissent d’ores et déjà un 
cadre juridique dans le domaine des 
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devraient être parfaitement conformes à ce 
cadre juridique.

données à caractère personnel dans 
l’Union. La mise en œuvre et l’application 
de la présente directive devraient être 
parfaitement conformes à ce cadre 
juridique.

_________________ _________________

31 JO L 281, 23.11.1995, p. 31 [destiné à 
être remplacé par le règlement général sur 
la protection des données, une fois adopté].

31 JO L 281, 23.11.1995, p. 31 [destiné à 
être remplacé par le règlement général sur 
la protection des données, une fois adopté].

32 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. 32 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

Or. fr

Amendement 225
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel est régie par 
la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil 31 et par la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil 32 , qui sont 
pleinement applicables dans le cadre des 
contrats de fourniture de contenu 
numérique. Ces directives établissent 
d’ores et déjà un cadre juridique dans le 
domaine des données à caractère personnel 
dans l’Union. La mise en œuvre et 
l’application de la présente directive 
devraient être parfaitement conformes à ce 
cadre juridique.

(22) La protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel est régie par 
la directive95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil 31, par le règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil et par la directive 2002/58/CE 
du Parlement européen et du Conseil 32, qui 
sont pleinement applicables dans le cadre 
des contrats de fourniture de contenu 
numérique. Ces directives établissent 
d’ores et déjà un cadre juridique dans le 
domaine des données à caractère personnel 
dans l’Union. La mise en œuvre et 
l’application de la présente directive 
devraient être parfaitement conformes à ce 
cadre juridique.

_________________ _________________

31 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31–50 
[destiné à être remplacé par le règlement 
général sur la protection des données, une 
fois adopté].

31 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31–50 
[destiné à être remplacé par le règlement 
général sur la protection des données, une 
fois adopté].

32 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37-47. 32 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37-47.



AM\1117403FR.docx 121/183 PE599.501v02-00

FR

Or. en

Amendement 226
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le contenu numérique peut être 
fourni aux consommateurs par divers 
moyens. Il convient de fixer des règles 
simples et précises quant aux modalités et 
au délai pour que le fournisseur s’acquitte 
de sa principale obligation contractuelle, à 
savoir fournir du contenu numérique au 
consommateur. Étant donné que le 
fournisseur n’est en principe pas 
responsable des actes ou omissions du 
fournisseur d’accès Internet ou de la 
plateforme électronique que le 
consommateur a choisis pour recevoir le 
contenu numérique, il devrait être suffisant, 
à cet effet, que le fournisseur de contenu 
numérique fournisse celui-ci au tiers. 
S'agissant du délai de fourniture, compte 
tenu des pratiques du marché et des 
possibilités techniques, le contenu 
numérique devrait être fourni 
immédiatement, à moins que les parties 
n'en conviennent autrement afin de 
s'adapter à d’autres modèles de fourniture.

(23) Le contenu numérique peut être 
fourni aux consommateurs par divers 
moyens. Il convient de fixer des règles 
simples et précises quant aux modalités et 
au délai pour que le fournisseur s’acquitte 
de sa principale obligation contractuelle, à 
savoir fournir du contenu numérique au 
consommateur. Étant donné que le 
fournisseur n’est en principe pas 
responsable des actes ou omissions du 
fournisseur d’accès Internet ou de la 
plateforme électronique que le 
consommateur a choisis pour recevoir le 
contenu numérique, il devrait être suffisant, 
à cet effet, que le fournisseur de contenu 
numérique fournisse celui-ci au tiers. 
S'agissant du délai de fourniture, compte 
tenu des pratiques du marché et des 
possibilités techniques, le contenu 
numérique devrait pouvoir s'adapter à un 
problème technique rencontré par une 
tierce partie (plateforme de revente de 
contenus par exemple) ou à d'autres 
modèles de fourniture. Lorsque le 
fournisseur agit en qualité de distributeur 
pour un créateur de contenu numérique, 
il doit être clair pour le consommateur 
qu'il ne peut avoir droit qu'à un 
remboursement ou un remplacement, 
mais en aucun cas à une réparation qui,
elle, ne peut être prise en compte que par 
le créateur du produit.

Or. fr
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Amendement 227
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le contenu numérique peut être 
fourni aux consommateurs par divers 
moyens. Il convient de fixer des règles 
simples et précises quant aux modalités et 
au délai pour que le fournisseur s’acquitte 
de sa principale obligation contractuelle, à 
savoir fournir du contenu numérique au 
consommateur. Étant donné que le 
fournisseur n’est en principe pas 
responsable des actes ou omissions du 
fournisseur d’accès Internet ou de la 
plateforme électronique que le 
consommateur a choisis pour recevoir le 
contenu numérique, il devrait être suffisant, 
à cet effet, que le fournisseur de contenu 
numérique fournisse celui-ci au tiers. 
S’agissant du délai de fourniture, compte 
tenu des pratiques du marché et des 
possibilités techniques, le contenu 
numérique devrait être fourni 
immédiatement, à moins que les parties 
n’en conviennent autrement afin de 
s’adapter à d’autres modèles de fourniture.

(23) Le contenu et les services 
numériques peuvent être fournis aux 
consommateurs par divers moyens. Il 
convient de fixer des règles simples et 
précises quant aux modalités et au délai 
pour que le fournisseur s’acquitte de sa 
principale obligation contractuelle, à savoir 
fournir du contenu numérique au 
consommateur. Étant donné que le 
fournisseur n’est en principe pas 
responsable des actes ou omissions du 
fournisseur d’accès Internet ou de la 
plateforme électronique que le 
consommateur a choisis pour recevoir le 
contenu ou les services numériques, il 
devrait être suffisant, à cet effet, que le 
fournisseur de contenu ou de services
numériques fournisse ceux-ci au tiers. 
S’agissant du délai de fourniture, compte 
tenu des pratiques du marché et des 
possibilités techniques, le contenu ou les
services numériques devraient être 
fournis dans un délai d’un mois à 
compter de la signature du contrat, à 
moins que les parties n’en conviennent 
autrement afin de s’adapter à d’autres 
modèles de fourniture.

Or. it

Amendement 228
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le contenu numérique peut être (23) Le contenu ou les services 
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fourni aux consommateurs par divers 
moyens. Il convient de fixer des règles 
simples et précises quant aux modalités et 
au délai pour que le fournisseur s’acquitte 
de sa principale obligation contractuelle, à 
savoir fournir du contenu numérique au 
consommateur. Étant donné que le 
fournisseur n’est en principe pas 
responsable des actes ou omissions du 
fournisseur d’accès Internet ou de la 
plateforme électronique que le 
consommateur a choisis pour recevoir le 
contenu numérique, il devrait être 
suffisant, à cet effet, que le fournisseur de 
contenu numérique fournisse celui-ci au 
tiers. S’agissant du délai de fourniture, 
compte tenu des pratiques du marché et des 
possibilités techniques, le contenu 
numérique devrait être fourni 
immédiatement, à moins que les parties 
n’en conviennent autrement afin de 
s’adapter à d’autres modèles de fourniture.

numériques peuvent être fournis aux 
consommateurs par divers moyens. Il 
convient de fixer des règles simples et 
précises quant aux modalités et au délai 
pour que le fournisseur s’acquitte de sa 
principale obligation contractuelle, à savoir 
fournir du contenu ou des services 
numériques au consommateur. Étant 
donné que le fournisseur n’est en principe 
pas responsable des actes ou omissions du 
fournisseur d’accès Internet ou de la 
plateforme électronique que le 
consommateur a choisis pour recevoir le 
contenu ou les services numériques, il 
devrait être suffisant, à cet effet, que le 
fournisseur de contenu ou de services 
numériques fournisse ceux-ci au tiers. 
S’agissant du délai de fourniture, compte 
tenu des pratiques du marché et des 
possibilités techniques, le contenu ou les
services numériques devraient être 
fournis sans retard indu et en tout état de 
cause au plus tard 30 jours à compter de 
la date de la conclusion du contrat, à 
moins que les parties n’en conviennent 
autrement afin de s’adapter à d’autres 
modèles de fourniture.

Or. ro

Amendement 229
Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le contenu numérique peut être 
fourni aux consommateurs par divers 
moyens. Il convient de fixer des règles 
simples et précises quant aux modalités et 
au délai pour que le fournisseur s’acquitte 
de sa principale obligation contractuelle, à 
savoir fournir du contenu numérique au 
consommateur. Étant donné que le 
fournisseur n’est en principe pas 

(23) Le contenu numérique ou les 
services numériques peuvent être fournis 
aux consommateurs par divers moyens. Il 
convient de fixer des règles simples et 
précises quant aux modalités et au délai 
pour que le fournisseur s’acquitte de sa 
principale obligation contractuelle, à savoir 
fournir du contenu numérique ou des 
services numériques au consommateur. 
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responsable des actes ou omissions du 
fournisseur d’accès Internet ou de la 
plateforme électronique que le 
consommateur a choisis pour recevoir le 
contenu numérique, il devrait être suffisant, 
à cet effet, que le fournisseur de contenu 
numérique fournisse celui-ci au tiers. 
S’agissant du délai de fourniture, compte 
tenu des pratiques du marché et des 
possibilités techniques, le contenu 
numérique devrait être fourni 
immédiatement, à moins que les parties 
n’en conviennent autrement afin de 
s’adapter à d’autres modèles de fourniture.

Étant donné que le fournisseur n’est en 
principe pas responsable des actes ou 
omissions du fournisseur d’accès Internet 
ou de la plateforme électronique que le 
consommateur a choisis pour recevoir le 
contenu numérique ou les services 
numériques, il devrait être suffisant, à cet 
effet, que le fournisseur de contenu 
numérique ou des services numériques
fournisse celui-ci à ce tiers ou à un tiers
désigné par le consommateur. S’agissant 
du délai de fourniture, compte tenu des 
pratiques du marché et des possibilités 
techniques, le contenu numérique ou le 
service numérique devrait être fourni sans 
retard indu, à moins que les parties n’en 
conviennent autrement afin de s’adapter à 
d’autres modèles de fourniture.

Or. en

Amendement 230
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le contenu numérique peut être 
fourni aux consommateurs par divers 
moyens. Il convient de fixer des règles 
simples et précises quant aux modalités et 
au délai pour que le fournisseur s’acquitte 
de sa principale obligation contractuelle, à 
savoir fournir du contenu numérique au 
consommateur. Étant donné que le 
fournisseur n’est en principe pas 
responsable des actes ou omissions du 
fournisseur d’accès Internet ou de la 
plateforme électronique que le 
consommateur a choisis pour recevoir le 
contenu numérique, il devrait être suffisant, 
à cet effet, que le fournisseur de contenu 
numérique fournisse celui-ci au tiers. 
S’agissant du délai de fourniture, compte 
tenu des pratiques du marché et des 

(23) Le contenu numérique peut être 
fourni aux consommateurs par divers 
moyens. Il convient de fixer des règles 
simples et précises quant aux modalités et 
au délai pour que le fournisseur s’acquitte 
de sa principale obligation contractuelle, à 
savoir fournir du contenu numérique au 
consommateur. Étant donné que le 
fournisseur n’est en principe pas 
responsable des actes ou omissions du 
fournisseur d’accès Internet ou de la 
plateforme électronique que le 
consommateur a choisis pour recevoir le 
contenu numérique, il devrait être suffisant, 
à cet effet, que le fournisseur de contenu 
numérique fournisse celui-ci au tiers. 
S’agissant du délai de fourniture, compte 
tenu des pratiques du marché et des 
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possibilités techniques, le contenu 
numérique devrait être fourni 
immédiatement, à moins que les parties 
n’en conviennent autrement afin de 
s’adapter à d’autres modèles de fourniture.

possibilités techniques, le contenu 
numérique devrait être fourni sans retard 
indu, à moins que les parties n’en 
conviennent autrement afin de s’adapter à 
d’autres modèles de fourniture.

Or. en

Amendement 231
Antanas Guoga

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le contenu numérique peut être 
fourni aux consommateurs par divers 
moyens. Il convient de fixer des règles 
simples et précises quant aux modalités et 
au délai pour que le fournisseur s’acquitte 
de sa principale obligation contractuelle, à 
savoir fournir du contenu numérique au 
consommateur. Étant donné que le 
fournisseur n’est en principe pas 
responsable des actes ou omissions du 
fournisseur d’accès Internet ou de la 
plateforme électronique que le 
consommateur a choisis pour recevoir le 
contenu numérique, il devrait être suffisant, 
à cet effet, que le fournisseur de contenu 
numérique fournisse celui-ci au tiers. 
S’agissant du délai de fourniture, compte 
tenu des pratiques du marché et des 
possibilités techniques, le contenu 
numérique devrait être fourni 
immédiatement, à moins que les parties 
n’en conviennent autrement afin de 
s’adapter à d’autres modèles de fourniture.

(23) Le contenu numérique peut être 
fourni aux consommateurs par divers 
moyens. Il convient de fixer des règles 
simples et précises quant aux modalités et 
au délai pour que le fournisseur s’acquitte 
de sa principale obligation contractuelle, à 
savoir fournir du contenu numérique au 
consommateur. Étant donné que le 
fournisseur n’est en principe pas 
responsable des actes ou omissions du 
fournisseur d’accès Internet ou de la 
plateforme électronique que le 
consommateur a choisis pour recevoir le 
contenu numérique, il devrait être suffisant, 
à cet effet, que le fournisseur de contenu 
numérique fournisse celui-ci au tiers. 
S’agissant du délai de fourniture, compte 
tenu des pratiques du marché et des 
possibilités techniques, le contenu 
numérique devrait être fourni sans retard 
indu, à moins que les parties n’en 
conviennent autrement afin de s’adapter à 
d’autres modèles de fourniture.

Or. en

Amendement 232
Virginie Rozière
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Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le contenu numérique peut être 
fourni aux consommateurs par divers 
moyens. Il convient de fixer des règles 
simples et précises quant aux modalités et 
au délai pour que le fournisseur s’acquitte 
de sa principale obligation contractuelle, à 
savoir fournir du contenu numérique au 
consommateur. Étant donné que le 
fournisseur n’est en principe pas 
responsable des actes ou omissions du 
fournisseur d’accès Internet ou de la 
plateforme électronique que le 
consommateur a choisis pour recevoir le 
contenu numérique, il devrait être suffisant, 
à cet effet, que le fournisseur de contenu 
numérique fournisse celui-ci au tiers. 
S'agissant du délai de fourniture, compte 
tenu des pratiques du marché et des 
possibilités techniques, le contenu 
numérique devrait être fourni 
immédiatement, à moins que les parties 
n'en conviennent autrement afin de 
s'adapter à d’autres modèles de fourniture.

(23) Le contenu numérique peut être 
fourni aux consommateurs par divers 
moyens. Il convient de fixer des règles 
simples et précises quant aux modalités et 
au délai pour que le fournisseur s’acquitte 
de sa principale obligation contractuelle, à 
savoir fournir du contenu numérique au 
consommateur. Étant donné que le 
fournisseur n’est en principe pas 
responsable des actes ou omissions du 
fournisseur d’accès Internet ou de la 
plateforme électronique que le 
consommateur a choisis pour recevoir le 
contenu numérique, il devrait être suffisant, 
à cet effet, que le fournisseur de contenu 
numérique fournisse celui-ci au tiers. 
S'agissant du délai de fourniture, compte 
tenu des pratiques du marché et des 
possibilités techniques, le contenu 
numérique devrait être fourni 
immédiatement, et sans retard indu, à 
moins que les parties n'en conviennent 
autrement afin de s'adapter à d’autres 
modèles de fourniture.

Or. fr

Amendement 233
Virginie Rozière

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de promouvoir l’innovation 
au sein du marché unique numérique et 
de s'adapter aux progrès technologiques 
que traduit l'évolution rapide des 
caractéristiques du contenu numérique, il 
est justifié que celui-ci soit, avant tout, 
conforme à ce qui a été convenu dans le 

supprimé
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contrat.

Or. fr

Amendement 234
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de promouvoir l’innovation 
au sein du marché unique numérique et 
de s’adapter aux progrès technologiques 
que traduit l’évolution rapide des 
caractéristiques du contenu numérique, il 
est justifié que celui-ci soit, avant tout, 
conforme à ce qui a été convenu dans le 
contrat.

supprimé

Or. en

Amendement 235
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de promouvoir l’innovation au 
sein du marché unique numérique et de 
s’adapter aux progrès technologiques que 
traduit l’évolution rapide des 
caractéristiques du contenu numérique, il 
est justifié que celui-ci soit, avant tout, 
conforme à ce qui a été convenu dans le 
contrat.

(24) Afin de promouvoir l’innovation au 
sein du marché unique numérique et de 
s’adapter aux progrès technologiques que 
traduit l’évolution rapide des 
caractéristiques du contenu et des services 
numériques, il est justifié que ceux-ci 
soient, avant tout, conformes à ce qui a été 
convenu dans le contrat.

Or. it

Amendement 236
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Virginie Rozière

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Au cas où le contrat ne prévoit pas 
de critères suffisamment clairs et complets 
pour déterminer la conformité du contenu 
numérique au contrat, il est nécessaire de 
définir des critères de conformité objectifs 
afin de veiller à ce que les consommateurs 
ne soient pas privés de leurs droits. Dans 
ce cas, il convient d’évaluer la conformité 
au contrat en prenant en considération la 
fin à laquelle serait normalement utilisé un 
contenu numérique répondant à la même 
description.

(25) Afin de veiller à ce que les 
consommateurs ne soient pas privés de 
leurs droits, il est essentiel d'harmoniser 
pleinement les règles permettant de 
déterminer la conformité au contrat. Il 
convient notamment d’évaluer la 
conformité au contrat en prenant en 
considération la fin à laquelle serait 
normalement utilisé un contenu ou service
numérique répondant à la même 
description.

Or. fr

Amendement 237
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Au cas où le contrat ne prévoit pas 
de critères suffisamment clairs et complets 
pour déterminer la conformité du contenu 
numérique au contrat, il est nécessaire de 
définir des critères de conformité objectifs 
afin de veiller à ce que les consommateurs 
ne soient pas privés de leurs droits. Dans 
ce cas, il convient d’évaluer la conformité 
au contrat en prenant en considération la 
fin à laquelle serait normalement utilisé un 
contenu numérique répondant à la même 
description.

(25) Il est nécessaire de définir des 
critères de conformité objectifs afin de 
veiller à ce que les consommateurs ne 
soient pas privés de leurs droits. Il convient 
d’évaluer la conformité au contrat en 
prenant en considération la fin à laquelle 
serait normalement utilisé un contenu 
numérique répondant à la même 
description.

Or. en
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Amendement 238
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna 
Hedh, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Au cas où le contrat ne prévoit pas 
de critères suffisamment clairs et complets 
pour déterminer la conformité du contenu 
numérique au contrat, il est nécessaire de 
définir des critères de conformité objectifs 
afin de veiller à ce que les consommateurs 
ne soient pas privés de leurs droits. Dans ce 
cas, il convient d’évaluer la conformité au 
contrat en prenant en considération la fin à 
laquelle serait normalement utilisé un 
contenu numérique répondant à la même 
description.

25. Le contrat devrait prévoir des 
critères suffisamment clairs et complets 
pour déterminer la conformité du contenu 
numérique et des services numériques au 
contrat. Il est également nécessaire de 
définir des critères de conformité objectifs 
afin de veiller à ce que les consommateurs 
ne soient pas privés de leurs droits. Dans ce 
cas, il convient d’évaluer la conformité au 
contrat en prenant en considération la fin à 
laquelle serait normalement utilisé un 
contenu numérique ou des services 
numériques répondant à la même 
description.

Or. en

Amendement 239
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Au cas où le contrat ne prévoit pas 
de critères suffisamment clairs et complets 
pour déterminer la conformité du contenu 
numérique au contrat, il est nécessaire de 
définir des critères de conformité objectifs 
afin de veiller à ce que les consommateurs 
ne soient pas privés de leurs droits. Dans ce 
cas, il convient d’évaluer la conformité au 
contrat en prenant en considération la fin à 
laquelle serait normalement utilisé un 
contenu numérique répondant à la même 
description.

(25) Le contrat devrait comporter des
critères suffisamment clairs et complets 
pour déterminer la conformité du contenu 
ou des services numériques au contrat, il 
est nécessaire de définir des critères de 
conformité objectifs afin de veiller à ce que 
les consommateurs ne soient pas privés de 
leurs droits. Dans ce cas, il convient 
d’évaluer la conformité au contrat en 
prenant en considération la fin à laquelle 
serait normalement utilisé un contenu ou 
des services numériques répondant à la 
même description, au égard de la nature 
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du contenu ou des services et, le cas 
échéant, des déclarations publiques faites 
par le fournisseur ou en son nom, ou par 
d’autres personnes situées plus en amont 
dans la chaîne de transactions 
commerciales.

Or. it

Amendement 240
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Au cas où le contrat ne prévoit pas 
de critères suffisamment clairs et complets 
pour déterminer la conformité du contenu 
numérique au contrat, il est nécessaire de 
définir des critères de conformité objectifs 
afin de veiller à ce que les consommateurs 
ne soient pas privés de leurs droits. Dans ce 
cas, il convient d’évaluer la conformité au 
contrat en prenant en considération la fin à 
laquelle serait normalement utilisé un 
contenu numérique répondant à la même 
description.

(25) Au cas où le contrat ne prévoit pas 
de critères suffisamment clairs et complets 
pour déterminer la conformité du contenu 
numérique au contrat, il est nécessaire de 
définir des critères de conformité objectifs 
afin de veiller à ce que les consommateurs 
ne soient pas privés de leurs droits. Dans ce 
cas, il convient d’évaluer la conformité au 
contrat en prenant en considération la fin à 
laquelle serait normalement utilisé un 
contenu numérique répondant à la même 
description et les attentes raisonnables de 
l’utilisateur. Les attentes des 
consommateurs varient beaucoup en 
fonction du type de contenu ou de service 
numérique et de son usage; elles 
devraient donc être établies objectivement 
en prenant en compte la nature et l’objet 
du contrat, les circonstances, 
particulièrement à la lumière des modèles 
commerciaux évoluant rapidement dans 
le secteur numérique et du rythme élevé 
de l’innovation en matière de contenu et 
de services numériques, et les usages et 
pratiques des parties concernées.

Or. en
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Amendement 241
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) De par sa nature, le contenu 
numérique doit forcément interagir avec 
d’autres équipements numériques pour 
pouvoir fonctionner correctement; par 
conséquent, l’interopérabilité devrait faire 
partie des critères de conformité à 
respecter. En particulier, il est 
indispensable qu’il y ait compatibilité avec 
le matériel, notamment quant à la vitesse 
du processeur et aux caractéristiques de la 
carte graphique, et avec le logiciel, 
notamment quant à la version du système 
d’exploitation ou au type de lecteur 
multimédia. La notion de fonctionnalité 
devrait renvoyer à la manière dont le 
contenu numérique peut être utilisé; elle 
devrait aussi faire référence à l’absence ou 
à l’existence de restrictions techniques, 
telles que la protection assurée par gestion 
des droits numériques ou par zonage.

(26) De par sa nature, le contenu 
numérique doit forcément interagir avec 
d’autres équipements numériques pour 
pouvoir fonctionner correctement; par 
conséquent, l’interopérabilité devrait faire 
partie des critères de conformité à 
respecter. En particulier, il est 
indispensable qu’il y ait compatibilité avec 
le matériel, notamment quant à la vitesse 
du processeur et aux caractéristiques de la 
carte graphique, et avec le logiciel, 
notamment quant à la version du système 
d’exploitation ou au type de lecteur 
multimédia. La notion de fonctionnalité 
devrait renvoyer à la manière dont le 
contenu numérique peut être utilisé; Elle 
devrait aussi faire référence à l’absence ou 
à l’existence de restrictions techniques, 
telles que la gestion des droits numériques 
ou le zonage. Les restrictions techniques 
limitant les utilisations de contenu 
numérique autorisées par la 
directive 2001/29/CE, la 
directive 96/9/CE, la directive 2009/24/CE 
ou la directive 2012/28/UE, devraient être 
considérées comme étant un défaut de 
fonctionnalité.

Or. en

Amendement 242
Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) De par sa nature, le contenu (26) De par sa nature, le contenu 
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numérique doit forcément interagir avec 
d’autres équipements numériques pour 
pouvoir fonctionner correctement. Par 
conséquent, l’interopérabilité devrait faire 
partie des critères de conformité à 
respecter. En particulier, il est 
indispensable qu'il y ait compatibilité avec 
le matériel, notamment quant à la vitesse 
du processeur et aux caractéristiques de la 
carte graphique, et avec le logiciel, 
notamment quant à la version du système 
d’exploitation ou au type de lecteur 
multimédia. La notion de fonctionnalité 
devrait renvoyer à la manière dont le 
contenu numérique peut être utilisé. Elle 
devrait aussi faire référence à l’absence ou 
à l'existence de restrictions techniques, 
telles que la protection assurée par gestion 
des droits numériques ou par zonage.

numérique doit forcément interagir avec 
d’autres équipements numériques pour 
pouvoir fonctionner correctement. Par 
conséquent, il est indispensable qu'il y ait 
compatibilité avec le matériel, notamment 
quant à la vitesse du processeur et aux 
caractéristiques de la carte graphique, et 
avec le logiciel, notamment quant à la 
version du système d’exploitation ou au 
type de lecteur multimédia. La notion de 
fonctionnalité devrait renvoyer à la 
manière dont le contenu numérique peut 
être utilisé et la capacité de ce dernier à 
interagir à cette fin avec un 
environnement numérique concret. Elle 
devrait aussi faire référence à l’absence ou 
à l'existence de restrictions techniques, 
telles que la protection assurée par gestion 
des droits numériques ou par zonage.

Or. fr

Amendement 243
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) De par sa nature, le contenu 
numérique doit forcément interagir avec 
d’autres équipements numériques pour 
pouvoir fonctionner correctement. Par 
conséquent, l’interopérabilité devrait faire 
partie des critères de conformité à 
respecter. En particulier, il est 
indispensable qu’il y ait compatibilité avec 
le matériel, notamment quant à la vitesse 
du processeur et aux caractéristiques de la 
carte graphique, et avec le logiciel, 
notamment quant à la version du système 
d’exploitation ou au type de lecteur 
multimédia. La notion de fonctionnalité 
devrait renvoyer à la manière dont le 
contenu numérique peut être utilisé. Elle 
devrait aussi faire référence à l’absence ou 

(26) De par leur nature, le contenu ou 
les services numériques doivent forcément 
interagir avec d’autres équipements 
numériques pour pouvoir fonctionner 
correctement. Par conséquent, 
l’interopérabilité devrait faire partie des 
critères de conformité à respecter. En 
particulier, il est indispensable que le 
contenu et les services numériques 
interagissent avec le matériel, notamment 
quant à la vitesse du processeur et aux 
caractéristiques de la carte graphique, et 
avec le logiciel, notamment quant à la 
version du système d’exploitation ou au 
type de lecteur multimédia. La notion de 
fonctionnalité devrait renvoyer à la 
manière dont le contenu ou les services
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à l’existence de restrictions techniques, 
telles que la protection assurée par gestion 
des droits numériques ou par zonage.

numériques peuvent être utilisés. Elle 
devrait aussi faire référence à l’absence ou 
à l’existence de restrictions techniques, 
telles que la protection assurée par gestion 
des droits numériques ou par zonage.

Or. ro

Amendement 244
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) De par sa nature, le contenu 
numérique doit forcément interagir avec 
d’autres équipements numériques pour 
pouvoir fonctionner correctement. Par 
conséquent, l’interopérabilité devrait faire 
partie des critères de conformité à 
respecter. En particulier, il est 
indispensable qu’il y ait compatibilité avec 
le matériel, notamment quant à la vitesse 
du processeur et aux caractéristiques de la 
carte graphique, et avec le logiciel, 
notamment quant à la version du système 
d’exploitation ou au type de lecteur 
multimédia. La notion de fonctionnalité 
devrait renvoyer à la manière dont le 
contenu numérique peut être utilisé. Elle 
devrait aussi faire référence à l’absence ou 
à l’existence de restrictions techniques, 
telles que la protection assurée par gestion 
des droits numériques ou par zonage.

(26) De par leur nature, le contenu 
numérique et les services numériques 
doivent forcément interagir avec d’autres 
équipements numériques pour pouvoir 
fonctionner correctement. Par conséquent, 
l’interopérabilité devrait faire partie des 
critères de conformité à respecter. En 
particulier, il est indispensable que le 
contenu ou les services numériques soient 
compatibles avec le matériel, notamment 
quant à la vitesse du processeur et aux 
caractéristiques de la carte graphique, et 
avec le logiciel, notamment quant à la 
version du système d’exploitation ou au 
type de lecteur multimédia. La notion de 
fonctionnalité devrait renvoyer à la 
manière dont le contenu et les services 
numériques peuvent être utilisés. Elle 
devrait aussi faire référence à l’absence ou 
à l’existence de restrictions techniques, 
telles que la protection assurée par gestion 
des droits numériques ou par zonage.

Or. it

Amendement 245
Marietje Schaake

Proposition de directive
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Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Bien que les services et 
technologies basés sur les données 
procurent des avantages importants, ils 
créent aussi certaines vulnérabilités. 
Comme cela est reconnu dans la stratégie 
pour un marché unique numérique, il est 
essentiel de garantir un niveau élevé de 
sécurité des réseaux et de l’information 
dans l’ensemble de l’Union européenne 
pour veiller au respect des droits 
fondamentaux, tels que le droit à la vie 
privée et la protection des données à 
caractère personnel, et pour accroître la 
confiance des utilisateurs dans l’économie 
numérique. Alors que les logiciels sont 
désormais présents partout, des qualités 
comme la fiabilité, la sécurité et 
l’adaptabilité à l’évolution des besoins 
s’avèrent aussi des préoccupations de 
premier plan. Il est donc de plus en plus 
important que ces services et technologies 
basés sur les données contribuent, dans une 
mesure proportionnée au rôle et à la 
fonction qu’ils remplissent, à garantir de 
telles qualités. En particulier, la qualité en 
termes de sécurité et de fiabilité s’impose 
comme une préoccupation majeure pour les 
services composites innovants, qui 
dépendent de l’interconnexion de divers 
systèmes dans différents domaines.

(27) Bien que les services et 
technologies basés sur les données 
procurent des avantages importants, ils 
créent aussi certaines vulnérabilités. 
Comme cela est reconnu dans la stratégie 
pour un marché unique numérique, il est 
essentiel de garantir un niveau élevé de 
sécurité des réseaux et de l’information 
dans l’ensemble de l’Union européenne 
pour veiller au respect des droits 
fondamentaux, tels que le droit à la vie 
privée et la protection des données à 
caractère personnel, et pour accroître la 
confiance des utilisateurs dans l’économie 
numérique. Alors que les logiciels sont 
désormais présents partout, des qualités 
comme la fiabilité, la sécurité et 
l’adaptabilité à l’évolution des besoins 
s’avèrent aussi des préoccupations de 
premier plan. Il est donc de plus en plus 
important que ces services et technologies 
basés sur les données contribuent, dans une 
mesure proportionnée au rôle et à la 
fonction qu’ils remplissent, à garantir de 
telles qualités. En particulier, la qualité en 
termes de sécurité et de fiabilité s’impose 
comme une préoccupation majeure pour les 
services composites innovants, qui 
dépendent de l’interconnexion de divers 
systèmes dans différents domaines. Dans 
ce contexte, il est important de souligner 
que les mises à jour et améliorations de 
sécurité sont un élément nécessaire à la 
sécurisation des systèmes d’exploitation 
de produits comme les smartphones qui 
nécessitent l’installation de la version la 
plus récente dès que possible afin d’être 
protégé contre l’intrusion de personnes 
mal intentionnées.

Or. en

Amendement 246
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Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Bien que les services et 
technologies basés sur les données 
procurent des avantages importants, ils 
créent aussi certaines vulnérabilités. 
Comme cela est reconnu dans la stratégie 
pour un marché unique numérique, il est 
essentiel de garantir un niveau élevé de 
sécurité des réseaux et de l’information 
dans l’ensemble de l’Union européenne 
pour veiller au respect des droits 
fondamentaux, tels que le droit à la vie 
privée et la protection des données à 
caractère personnel, et pour accroître la 
confiance des utilisateurs dans l’économie 
numérique. Alors que les logiciels sont 
désormais présents partout, des qualités 
comme la fiabilité, la sécurité et 
l’adaptabilité à l’évolution des besoins 
s’avèrent aussi des préoccupations de 
premier plan. Il est donc de plus en plus 
important que ces services et technologies 
basés sur les données contribuent, dans une 
mesure proportionnée au rôle et à la 
fonction qu’ils remplissent, à garantir de 
telles qualités. En particulier, la qualité en 
termes de sécurité et de fiabilité s’impose 
comme une préoccupation majeure pour les 
services composites innovants, qui 
dépendent de l’interconnexion de divers 
systèmes dans différents domaines.

(27) Bien que les services et 
technologies basés sur les données 
procurent des avantages importants, ils 
créent aussi certaines vulnérabilités. Il est 
essentiel de garantir un niveau élevé de 
sécurité des réseaux et de l’information 
dans l’ensemble de l’Union européenne 
pour veiller au respect des droits 
fondamentaux, tels que le droit à la vie 
privée et la protection des données à 
caractère personnel, et pour accroître la 
confiance des utilisateurs dans l’économie 
numérique. Alors que les logiciels sont 
désormais présents partout, des qualités 
comme la fiabilité, la sécurité et 
l’adaptabilité à l’évolution des besoins 
s’avèrent aussi des préoccupations de 
premier plan. Il est donc de plus en plus 
important que ces services et technologies 
basés sur les données contribuent, dans une 
mesure proportionnée au rôle et à la 
fonction qu’ils remplissent, à garantir de 
telles qualités. En particulier, la qualité en 
termes de sécurité et de fiabilité s’impose 
comme une préoccupation majeure pour les 
services composites innovants, qui 
dépendent de l’interconnexion de divers 
systèmes dans différents domaines.

Or. en

Amendement 247
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Proposition de directive
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Lorsqu’ils appliquent les règles de 
la présente directive, les fournisseurs 
devraient utiliser des normes, 
spécifications techniques ouvertes, bonnes 
pratiques et codes de conduite, y compris 
en ce qui concerne les formats de données 
les plus utilisés pour extraire le contenu 
généré par l’utilisateur ou tout autre 
contenu fourni par le consommateur, qu’ils 
soient établis au niveau international, 
européen ou sectoriel. Dans ce contexte, la 
Commission peut envisager d’encourager 
les associations professionnelles et autres 
organisations représentatives à élaborer
des normes internationales et européennes 
et à établir un code de conduite 
susceptibles de contribuer à la mise en 
œuvre uniforme de la directive.

(28) Lorsqu’ils appliquent les règles de 
la présente directive, les fournisseurs 
devraient utiliser des normes, 
spécifications techniques ouvertes, bonnes 
pratiques et codes de conduite, y compris 
en ce qui concerne les formats de données 
les plus utilisés pour extraire le contenu 
généré par l’utilisateur ou tout autre 
contenu fourni par le consommateur, qu’ils 
soient établis au niveau international, 
européen ou sectoriel. Dans ce contexte, la 
Commission demande aux associations 
professionnelles et autres organisations 
représentatives d'élaborer des normes 
internationales et européennes et d'établir
un code de conduite susceptibles de 
contribuer à la mise en œuvre uniforme de 
la directive.

Or. fr

Amendement 248
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour de nombreux types de contenu 
numérique, la fourniture est prévue sur une 
certaine période de temps. Ainsi, par 
exemple, les consommateurs accèdent aux 
services en nuage sur une certaine période 
de temps. Il est donc important de veiller à 
ce que le contenu numérique soit conforme 
au contrat pendant toute la durée de 
celui-ci. Par ailleurs, étant donné les 
fréquentes améliorations apportées au 
contenu numérique, notamment par des 
mises à jour, la version du contenu 
numérique fournie au consommateur 
devrait être la plus récente disponible au 
moment de la conclusion du contrat.

(29) Pour de nombreux types de contenu 
numérique, la fourniture est prévue sur une 
certaine période de temps. Ainsi, par 
exemple, les consommateurs accèdent aux 
services en nuage sur une certaine période 
de temps. Il est donc important de veiller à 
ce que le contenu numérique soit conforme 
au contrat pendant toute la durée de 
celui-ci.
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Or. en

Justification

La version fournie devrait être celle ayant fait l’objet d’un accord entre le fournisseur et le 
consommateur, sur la base des besoins techniques et de l’interopérabilité du contenu avec 
l’environnement numérique du consommateur.

Amendement 249
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour de nombreux types de contenu 
numérique, la fourniture est prévue sur une 
certaine période de temps. Ainsi, par 
exemple, les consommateurs accèdent aux 
services en nuage sur une certaine période 
de temps. Il est donc important de veiller à 
ce que le contenu numérique soit conforme 
au contrat pendant toute la durée de celui-
ci. Par ailleurs, étant donné les fréquentes 
améliorations apportées au contenu 
numérique, notamment par des mises à 
jour, la version du contenu numérique 
fournie au consommateur devrait être la 
plus récente disponible au moment de la 
conclusion du contrat.

(29) Pour de nombreux types de contenu 
numérique, la fourniture est prévue sur une 
certaine période de temps. Ainsi, par 
exemple, les consommateurs accèdent aux 
services en nuage sur une certaine période 
de temps. Il est donc important de veiller à 
ce que le contenu numérique soit conforme 
au contrat pendant toute la durée de celui-
ci. Par ailleurs, étant donné les fréquentes 
améliorations apportées au contenu 
numérique, notamment par des mises à 
jour, la conformité du contenu ou des
services numériques fournis au 
consommateur devrait être évaluée selon la 
version la plus récente disponible au 
moment de la conclusion du contrat.

Or. it

Amendement 250
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour de nombreux types de contenu 
numérique, la fourniture est prévue sur une 
certaine période de temps. Ainsi, par 

(29) Pour de nombreux types de contenu 
numérique ou de services numériques, la 
fourniture est prévue sur une certaine 
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exemple, les consommateurs accèdent aux 
services en nuage sur une certaine période 
de temps. Il est donc important de veiller à 
ce que le contenu numérique soit conforme
au contrat pendant toute la durée de celui-
ci. Par ailleurs, étant donné les fréquentes 
améliorations apportées au contenu 
numérique, notamment par des mises à 
jour, la version du contenu numérique 
fournie au consommateur devrait être la 
plus récente disponible au moment de la 
conclusion du contrat.

période de temps, comme pour l’accès aux 
services en nuage. Il est donc important de 
veiller à ce que le contenu numérique ou 
les services numériques soient conformes
au contrat pendant toute la durée de 
celui-ci. Par ailleurs, étant donné les 
fréquentes améliorations apportées au 
contenu numérique ou aux services 
numériques, notamment par des mises à 
jour, la version du contenu numérique 
fournie au consommateur devrait être la 
plus récente disponible au moment de la 
conclusion du contrat.

Or. en

Amendement 251
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour de nombreux types de contenu 
numérique, la fourniture est prévue sur une 
certaine période de temps. Ainsi, par 
exemple, les consommateurs accèdent aux 
services en nuage sur une certaine période 
de temps. Il est donc important de veiller à 
ce que le contenu numérique soit 
conforme au contrat pendant toute la durée 
de celui-ci. Par ailleurs, étant donné les 
fréquentes améliorations apportées au 
contenu numérique, notamment par des 
mises à jour, la version du contenu 
numérique fournie au consommateur 
devrait être la plus récente disponible au 
moment de la conclusion du contrat.

(29) Pour de nombreux types de contenu 
ou de services numériques, la fourniture 
est prévue sur une certaine période de 
temps. Ainsi, par exemple, les 
consommateurs accèdent aux services en 
nuage sur une certaine période de temps. Il 
est donc important de veiller à ce que le 
contenu et les services numériques soient 
conformes au contrat pendant toute la 
durée de celui-ci. Par ailleurs, étant donné 
les fréquentes améliorations apportées au 
contenu numérique, notamment par des 
mises à jour, la version du contenu 
numérique fournie au consommateur 
devrait être la plus récente disponible au 
moment de la conclusion du contrat.

Or. ro

Amendement 252
Notis Marias



AM\1117403FR.docx 139/183 PE599.501v02-00

FR

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour de nombreux types de contenu 
numérique, la fourniture est prévue sur une 
certaine période de temps. Ainsi, par 
exemple, les consommateurs accèdent aux 
services en nuage sur une certaine période 
de temps. Il est donc important de veiller à 
ce que le contenu numérique soit conforme 
au contrat pendant toute la durée de celui-
ci. Par ailleurs, étant donné les fréquentes 
améliorations apportées au contenu 
numérique, notamment par des mises à 
jour, la version du contenu numérique 
fournie au consommateur devrait être la 
plus récente disponible au moment de la 
conclusion du contrat.

(29) Pour de nombreux types de contenu 
numérique, la fourniture est prévue sur une 
certaine période de temps. Ainsi, par 
exemple, les consommateurs accèdent aux 
services en nuage sur une certaine période 
de temps. Il est donc nécessaire de veiller à 
ce que le contenu numérique soit conforme 
au contrat pendant toute la durée de celui-
ci. Par ailleurs, étant donné les fréquentes 
améliorations apportées au contenu 
numérique, notamment par des mises à 
jour, la version du contenu numérique 
fournie au consommateur devrait être la 
plus récente disponible au moment de la 
conclusion du contrat.

Or. el

Amendement 253
Antanas Guoga

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Pour fonctionner correctement, le 
contenu numérique doit être correctement
intégré à l’environnement matériel et 
logiciel du consommateur. Si un défaut de 
conformité du contenu numérique au 
contrat résultait d’une intégration 
incorrecte, il devrait être considéré comme 
un défaut de conformité proprement dit, 
dès lors que le contenu numérique a été 
intégré par le fournisseur ou sous son 
contrôle, ou par le consommateur, qui a 
suivi les consignes du fournisseur, et que 
l’intégration incorrecte était due à des 
lacunes desdites consignes. Dans ce cas de 
figure, l’origine du défaut de conformité 
est à rechercher chez le fournisseur.

(30) Pour fonctionner correctement, le 
contenu numérique doit être correctement 
intégré à l’environnement numérique
matériel et logiciel du consommateur. Si un 
défaut de conformité du contenu 
numérique au contrat résultait d’une 
intégration incorrecte, il devrait être 
considéré comme un défaut de conformité 
proprement dit, dès lors que le contenu 
numérique a été intégré par le fournisseur 
ou sous son contrôle, ou par le 
consommateur, qui a suivi les consignes du 
fournisseur, et que l’intégration incorrecte 
était due à des lacunes desdites consignes. 
Dans ce cas de figure, l’origine du défaut 
de conformité est à rechercher chez le 
fournisseur.
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Or. en

Amendement 254
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La conformité devrait couvrir les 
défauts matériels comme les défauts 
juridiques. En effet, les droits de tiers 
pourraient empêcher le consommateur de 
jouir du contenu numérique ou de certaines 
de ses caractéristiques conformément au 
contrat si ces droits sont enfreints et si le 
tiers oblige, à juste titre, le fournisseur à 
cesser de les enfreindre et de proposer le 
contenu numérique en question. Les 
défauts juridiques sont particulièrement 
importants en matière de contenu 
numérique qui, par nature, est soumis aux 
droits de propriété intellectuelle. Par 
conséquent, le fournisseur devrait être tenu 
de veiller à ce que le contenu numérique 
soit libre de tout droit de tiers, par 
exemple à ce qu'il ne puisse faire l'objet 
d'une réclamation de droit d'auteur, 
empêchant le consommateur d'en jouir 
conformément au contrat.

(31) La conformité devrait couvrir les 
défauts matériels comme les défauts 
juridiques. En effet, les droits de tiers 
pourraient empêcher le consommateur de 
jouir du contenu numérique ou de certaines 
de ses caractéristiques conformément au 
contrat si ces droits sont enfreints et si le 
tiers oblige, à juste titre, le fournisseur à 
cesser de les enfreindre et de proposer le 
contenu numérique en question. Les 
défauts juridiques sont particulièrement 
importants en matière de contenu 
numérique qui, par nature, est soumis aux 
droits de propriété intellectuelle. Par 
conséquent, le fournisseur de 
contenu devrait s'assurer que les droits 
des tiers ont été respectés. En cas 
d'infraction, le tiers lésé pourra à juste 
titre, engager la responsabilité du 
fournisseur et lui donner injonction de 
mettre fin à la proposition de contenu en 
question. Dans ces conditions, la 
responsabilité juridique du fournisseur 
sera clairement engagée vis-à-vis du 
consommateur.

Or. fr

Amendement 255
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement
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(31) La conformité devrait couvrir les 
défauts matériels comme les défauts 
juridiques. En effet, les droits de tiers 
pourraient empêcher le consommateur de 
jouir du contenu numérique ou de certaines 
de ses caractéristiques conformément au 
contrat si ces droits sont enfreints et si le 
tiers oblige, à juste titre, le fournisseur à 
cesser de les enfreindre et de proposer le 
contenu numérique en question. Les 
défauts juridiques sont particulièrement 
importants en matière de contenu 
numérique qui, par nature, est soumis aux 
droits de propriété intellectuelle. Par 
conséquent, le fournisseur devrait être tenu 
de veiller à ce que le contenu numérique 
soit libre de tout droit de tiers, par exemple 
à ce qu’il ne puisse faire l’objet d’une 
réclamation de droit d’auteur, empêchant le 
consommateur d’en jouir conformément au 
contrat.

(31) La conformité devrait couvrir les 
défauts matériels comme les défauts 
juridiques. En effet, les droits de tiers 
pourraient empêcher le consommateur de 
jouir du contenu numérique ou des services 
numériques ou de certaines de leurs
caractéristiques conformément au contrat si 
ces droits sont enfreints et si le tiers oblige, 
à juste titre, le fournisseur à cesser de les 
enfreindre et de proposer le contenu 
numérique ou les services numériques en 
question. Les défauts juridiques sont 
particulièrement importants en matière de 
contenu numérique et de services 
numériques qui, par nature, sont soumis 
aux droits de propriété intellectuelle. Par 
conséquent, le fournisseur devrait être tenu 
de veiller à ce que le contenu numérique 
ou les services numériques soient libres de 
toute restriction issue de tout droit de tiers, 
par exemple à ce qu’il ne puisse faire 
l’objet d’une réclamation de droit d’auteur, 
empêchant le consommateur d’en jouir 
conformément au contrat.

Or. en

Amendement 256
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria 
Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Afin d’éviter un éventuel 
vide dans les contrats de fourniture de 
contenu numérique et de services 
numériques, les conditions de toute 
garantie commerciale contraignante, 
notamment les déclarations d’information 
précontractuelle, de publicité et de 
garantie, doivent être établies.

Or. en
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Amendement 257
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Étant donné que le contenu 
numérique a un caractère spécifique et 
une grande complexité, et que le 
fournisseur en a une meilleure 
connaissance et a accès au savoir-faire, 
aux informations techniques et à un 
support technique de haut niveau, le 
fournisseur est mieux placé que le 
consommateur pour établir pourquoi le 
contenu numérique n’est pas conforme au 
contrat. Le fournisseur est également 
mieux placé pour déterminer si le défaut 
de conformité au contrat est dû ou non à 
une incompatibilité entre l’environnement 
numérique du consommateur et les 
exigences techniques du contenu 
numérique. Par conséquent, en cas de 
litige, il devrait incomber au fournisseur 
de prouver que le contenu numérique est 
conforme au contrat, sauf si le 
fournisseur établit que l’environnement 
numérique du consommateur est 
incompatible avec le contenu numérique. 
C’est uniquement si le fournisseur établit 
l’incompatibilité entre l’environnement 
numérique du consommateur et les 
exigences d’interopérabilité et autres 
exigences techniques du contenu 
numérique qu’il devrait incomber au 
consommateur de prouver que le contenu 
numérique n’est pas conforme au contrat.

(32) Afin de permettre aux entreprises 
de s’appuyer sur un ensemble unique de 
règles applicables dans toute l’Union, il 
est nécessaire d’harmoniser totalement le 
délai pendant lequel la charge de la 
preuve du défaut de conformité est 
renversée en faveur du consommateur.
Au cours des six premiers mois, afin de 
bénéficier de la présomption de défaut de 
conformité, le consommateur devrait 
uniquement établir que le bien ou le 
service n’est pas conforme et que le défaut 
est devenu manifeste dans les six mois de 
la fourniture du bien ou du service, sans 
qu’il soit nécessaire de prouver que le 
défaut existait réellement à la date visée 
pour établir la conformité. Afin 
d’accroître la sécurité juridique en ce qui 
concerne les modes de dédommagement
en cas de défaut de conformité au contrat 
et afin d’éliminer l’un des principaux 
obstacles entravant le marché unique, il 
convient d’établir une hiérarchie des 
modes de dédommagement pleinement 
harmonisée.

Or. en

Amendement 258
Angelika Niebler
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Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Étant donné que le contenu 
numérique a un caractère spécifique et 
une grande complexité, et que le 
fournisseur en a une meilleure 
connaissance et a accès au savoir-faire, 
aux informations techniques et à un 
support technique de haut niveau, le 
fournisseur est mieux placé que le 
consommateur pour établir pourquoi le 
contenu numérique n’est pas conforme au 
contrat. Le fournisseur est également 
mieux placé pour déterminer si le défaut 
de conformité au contrat est dû ou non à 
une incompatibilité entre l’environnement 
numérique du consommateur et les 
exigences techniques du contenu 
numérique. Par conséquent, en cas de 
litige, il devrait incomber au fournisseur de 
prouver que le contenu numérique est 
conforme au contrat, sauf si le 
fournisseur établit que l’environnement 
numérique du consommateur est 
incompatible avec le contenu numérique. 
C’est uniquement si le fournisseur établit 
l’incompatibilité entre l’environnement 
numérique du consommateur et les 
exigences d’interopérabilité et autres
exigences techniques du contenu 
numérique qu’il devrait incomber au 
consommateur de prouver que le contenu 
numérique n’est pas conforme au contrat.

(32) En cas de litige, il devrait 
incomber au fournisseur de prouver, dans 
des délais raisonnables, que le contenu 
numérique est conforme au contrat, sauf 
s’il devait en découler une incompatibilité 
avec le type de contenu numérique ou de 
défaut de conformité du contenu. Ceci 
vaut tout particulièrement pour les cas où 
le fournisseur prouve que l’environnement 
numérique du consommateur est 
incompatible avec le contenu numérique.
En ce qui concerne les contrats ayant 
pour objet la mise à disposition ponctuelle 
de contenu numérique, il devrait dès lors 
strictement incomber au fournisseur de 
prouver la conformité du contenu 
numérique au moment de la mise à 
disposition si un défaut de conformité du 
contrat devait subvenir de manière 
manifeste dans un délai de six mois après 
cette mise en disposition. En cas de 
contrat à exécution successive, cette 
supposition devrait demeurer valable 
durant toute la durée du contrat ainsi que 
durant les six mois suivant son échéance. 
S’il est déterminé que le défaut de 
conformité est dû à une incompatibilité 
entre l’environnement numérique du 
consommateur et les exigences techniques 
du contenu numérique, le fournisseur est 
dépendant de la coopération avec le 
consommateur.

Or. de

Justification

Le fait éventuel que le fournisseur prenne connaissance du contenu numérique ne justifie 
aucun régime probatoire particulier et illimité dans le temps vis-à-vis de ce contenu.

Amendement 259
Kaja Kallas, Dita Charanzová
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Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Étant donné que le contenu 
numérique a un caractère spécifique et une 
grande complexité, et que le fournisseur en 
a une meilleure connaissance et a accès au 
savoir-faire, aux informations techniques et 
à un support technique de haut niveau, le 
fournisseur est mieux placé que le 
consommateur pour établir pourquoi le 
contenu numérique n’est pas conforme au 
contrat. Le fournisseur est également 
mieux placé pour déterminer si le défaut de 
conformité au contrat est dû ou non à une 
incompatibilité entre l’environnement 
numérique du consommateur et les 
exigences techniques du contenu 
numérique. Par conséquent, en cas de 
litige, il devrait incomber au fournisseur de 
prouver que le contenu numérique est 
conforme au contrat, sauf si le fournisseur 
établit que l’environnement numérique du 
consommateur est incompatible avec le 
contenu numérique. C’est uniquement si le 
fournisseur établit l’incompatibilité entre 
l’environnement numérique du 
consommateur et les exigences 
d’interopérabilité et autres exigences 
techniques du contenu numérique qu’il 
devrait incomber au consommateur de 
prouver que le contenu numérique n’est 
pas conforme au contrat.

(32) Étant donné que le contenu 
numérique a un caractère spécifique et une 
grande complexité, et que le fournisseur en 
a une meilleure connaissance et a accès au 
savoir-faire, aux informations techniques et 
à un support technique de haut niveau, le 
fournisseur est mieux placé que le 
consommateur pour établir pourquoi le 
contenu numérique n’est pas conforme au 
contrat. Le fournisseur est également 
mieux placé pour déterminer si le défaut de 
conformité au contrat est dû ou non à une 
incompatibilité entre l’environnement 
numérique du consommateur et les 
exigences techniques du contenu 
numérique. Par conséquent, en cas de 
litige, il devrait incomber au fournisseur de 
prouver que le contenu numérique est 
conforme au contrat dans les six mois 
suivant la fourniture du contenu, sauf si 
le fournisseur établit que l’environnement 
numérique du consommateur est 
incompatible avec le contenu numérique, à 
l’exception des contrats de long terme 
pour lesquels la charge de la preuve 
devrait rester au fournisseur tant que 
dure le contrat. C’est uniquement si le 
fournisseur établit l’incompatibilité entre 
l’environnement numérique du 
consommateur et les exigences 
d’interopérabilité et autres exigences 
techniques du contenu numérique qu’il 
devrait incomber au consommateur de 
prouver que le contenu numérique n’est 
pas conforme au contrat.

Or. en

Amendement 260
Constance Le Grip
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Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Étant donné que le contenu 
numérique a un caractère spécifique et une 
grande complexité, et que le fournisseur en 
a une meilleure connaissance et a accès au 
savoir-faire, aux informations techniques et 
à un support technique de haut niveau, le 
fournisseur est mieux placé que le 
consommateur pour établir pourquoi le 
contenu numérique n'est pas conforme au 
contrat. Le fournisseur est également 
mieux placé pour déterminer si le défaut de 
conformité au contrat est dû ou non à une 
incompatibilité entre l’environnement 
numérique du consommateur et les 
exigences techniques du contenu 
numérique. Par conséquent, en cas de 
litige, il devrait incomber au fournisseur de 
prouver que le contenu numérique est 
conforme au contrat, sauf si le fournisseur 
établit que l’environnement numérique du 
consommateur est incompatible avec le 
contenu numérique. C'est uniquement si le 
fournisseur établit l'incompatibilité entre 
l’environnement numérique du 
consommateur et les exigences 
d’interopérabilité et autres exigences 
techniques du contenu numérique qu’il 
devrait incomber au consommateur de 
prouver que le contenu numérique n'est pas 
conforme au contrat.

(32) Étant donné que le contenu 
numérique a un caractère spécifique et une 
grande complexité, et que le fournisseur en 
a une meilleure connaissance et a accès au 
savoir-faire, aux informations techniques et 
à un support technique de haut niveau ou 
peut identifier de manière plus aisée les 
tiers qui détiennent ces informations, le 
fournisseur est mieux placé que le 
consommateur pour établir pourquoi le 
contenu numérique n'est pas conforme au 
contrat. Le fournisseur est également 
mieux placé pour déterminer si le défaut de 
conformité au contrat est dû ou non à une 
incompatibilité entre l’environnement 
numérique du consommateur et les 
exigences techniques du contenu 
numérique. Par conséquent, en cas de 
litige, il devrait incomber au fournisseur de 
prouver que le contenu numérique est 
conforme au contrat, sauf si le fournisseur 
établit que l’environnement numérique du 
consommateur est incompatible avec le 
contenu numérique. C'est uniquement si le 
fournisseur établit l'incompatibilité entre 
l’environnement numérique du 
consommateur et les exigences techniques 
du contenu numérique qu’il devrait 
incomber au consommateur de prouver que 
le contenu numérique n'est pas conforme 
au contrat.

Or. fr

Amendement 261
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Josef 
Weidenholzer, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Marlene Mizzi, Biljana Borzan

Proposition de directive
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Étant donné que le contenu 
numérique a un caractère spécifique et une 
grande complexité, et que le fournisseur en 
a une meilleure connaissance et a accès au 
savoir-faire, aux informations techniques et 
à un support technique de haut niveau, le 
fournisseur est mieux placé que le 
consommateur pour établir pourquoi le 
contenu numérique n’est pas conforme au 
contrat. Le fournisseur est également 
mieux placé pour déterminer si le défaut 
de conformité au contrat est dû ou non à 
une incompatibilité entre l’environnement 
numérique du consommateur et les 
exigences techniques du contenu 
numérique. Par conséquent, en cas de 
litige, il devrait incomber au fournisseur de 
prouver que le contenu numérique est 
conforme au contrat, sauf si le fournisseur 
établit que l’environnement numérique du 
consommateur est incompatible avec le 
contenu numérique. C’est uniquement si le 
fournisseur établit l’incompatibilité entre 
l’environnement numérique du 
consommateur et les exigences 
d’interopérabilité et autres exigences 
techniques du contenu numérique qu’il 
devrait incomber au consommateur de 
prouver que le contenu numérique n’est 
pas conforme au contrat.

(32) Étant donné que le contenu 
numérique a un caractère spécifique et une 
grande complexité, et que le fournisseur en 
a une meilleure connaissance et a accès au 
savoir-faire, aux informations techniques et 
à un support technique de haut niveau, le 
fournisseur est mieux placé que le 
consommateur pour établir pourquoi le 
contenu numérique ou le service 
numérique n’est pas conforme au contrat. 
Par conséquent, en cas de litige, il devrait 
incomber au fournisseur de prouver que le 
contenu numérique est conforme au 
contrat, sauf si le fournisseur établit que 
l’environnement numérique du 
consommateur est incompatible avec le 
contenu numérique. C’est uniquement si le 
fournisseur établit l’incompatibilité entre 
l’environnement numérique du 
consommateur et les exigences 
d’interopérabilité et autres exigences 
techniques du contenu numérique qu’il 
devrait incomber au consommateur de 
prouver que le contenu numérique n’est 
pas conforme au contrat.

Or. en

Amendement 262
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Étant donné que le contenu 
numérique a un caractère spécifique et une 
grande complexité, et que le fournisseur en 
a une meilleure connaissance et a accès au 

(32) Étant donné que le contenu 
numérique a un caractère spécifique et une 
grande complexité, et que le fournisseur en 
a une meilleure connaissance et a accès au 
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savoir-faire, aux informations techniques et 
à un support technique de haut niveau, le 
fournisseur est mieux placé que le 
consommateur pour établir pourquoi le 
contenu numérique n’est pas conforme au 
contrat. Le fournisseur est également 
mieux placé pour déterminer si le défaut de 
conformité au contrat est dû ou non à une 
incompatibilité entre l’environnement 
numérique du consommateur et les 
exigences techniques du contenu 
numérique. Par conséquent, en cas de 
litige, il devrait incomber au fournisseur de 
prouver que le contenu numérique est 
conforme au contrat, sauf si le fournisseur 
établit que l’environnement numérique du 
consommateur est incompatible avec le 
contenu numérique. C’est uniquement si le 
fournisseur établit l’incompatibilité entre 
l’environnement numérique du 
consommateur et les exigences 
d’interopérabilité et autres exigences 
techniques du contenu numérique qu’il 
devrait incomber au consommateur de 
prouver que le contenu numérique n’est 
pas conforme au contrat.

savoir-faire, aux informations techniques et 
à un support technique de haut niveau, le 
fournisseur est mieux placé que le 
consommateur pour établir pourquoi le 
contenu ou les services numériques ne 
sont pas conformes au contrat. Le 
fournisseur est également mieux placé pour 
déterminer si le défaut de conformité au 
contrat est dû ou non à une incompatibilité 
entre l’environnement numérique du 
consommateur et les exigences techniques 
du contenu numérique. Par conséquent, en 
cas de litige, il devrait incomber au 
fournisseur de prouver que le contenu ou 
les services numériques sont conformes au 
contrat, sauf si le fournisseur établit que 
l’environnement numérique du 
consommateur est incompatible avec le 
contenu ou les services numériques. C’est 
uniquement si le fournisseur établit 
l’incompatibilité entre l’environnement 
numérique du consommateur et les 
exigences d’interopérabilité et autres 
exigences techniques du contenu ou des
services numériques qu’il devrait 
incomber au consommateur de prouver que 
le contenu ou les services numériques ne 
sont pas conformes au contrat.

Or. it

Amendement 263
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Sans préjudice des droits 
fondamentaux à la protection de la vie 
privée, y compris à la confidentialité des 
communications, et à la protection des 
données à caractère personnel du 
consommateur, celui-ci devrait coopérer 
avec le fournisseur afin de lui permettre de 
vérifier son environnement numérique en 

(33) Sans préjudice des droits 
fondamentaux à la protection de la vie 
privée, y compris à la confidentialité des 
communications, et à la protection des 
données à caractère personnel du 
consommateur, celui-ci devrait coopérer 
avec le fournisseur afin de lui permettre de 
vérifier son environnement numérique en 
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ayant recours aux moyens les moins 
intrusifs qui, en l’espèce, sont à la 
disposition des deux parties. Par exemple, 
il peut souvent s’agir, pour le 
consommateur, de remettre au fournisseur 
les rapports d’incidents générés 
automatiquement ou les détails de sa 
connexion Internet. C’est uniquement dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés 
où, même en utilisant au mieux tous les 
moyens possibles, il n’y a pas d’autre 
solution, que cela peut aussi impliquer, 
pour le consommateur, d’autoriser l’accès 
virtuel à son environnement numérique. 
Toutefois, si le consommateur ne coopère 
pas avec le fournisseur, il devrait 
incomber au consommateur de prouver 
que le contenu numérique n’est pas 
conforme au contrat.

ayant recours aux moyens les moins 
intrusifs qui, en l’espèce, sont à la 
disposition des deux parties. Par exemple, 
il peut souvent s’agir, pour le 
consommateur, de remettre au fournisseur 
les rapports d’incidents générés 
automatiquement ou les détails de sa 
connexion Internet. C’est uniquement dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés 
où, même en utilisant au mieux tous les 
moyens possibles, il n’y a pas d’autre 
solution, que cela peut aussi impliquer, 
pour le consommateur, d’autoriser l’accès 
virtuel à son environnement numérique.

Or. de

Amendement 264
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Sans préjudice des droits 
fondamentaux à la protection de la vie 
privée, y compris à la confidentialité des 
communications, et à la protection des 
données à caractère personnel du 
consommateur, celui-ci devrait coopérer 
avec le fournisseur afin de lui permettre de 
vérifier son environnement numérique en 
ayant recours aux moyens les moins 
intrusifs qui, en l’espèce, sont à la 
disposition des deux parties. Par exemple, 
il peut souvent s’agir, pour le 
consommateur, de remettre au fournisseur 
les rapports d’incidents générés 
automatiquement ou les détails de sa 
connexion Internet. C’est uniquement dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés 

(33) Sans préjudice des droits 
fondamentaux à la protection de la vie 
privée, y compris à la confidentialité des 
communications, et à la protection des 
données à caractère personnel du 
consommateur, celui-ci devrait coopérer 
avec le fournisseur afin de lui permettre de 
vérifier son environnement numérique en 
ayant recours aux moyens les moins 
intrusifs qui, en l’espèce, sont à la 
disposition des deux parties. Par exemple, 
il peut souvent s’agir, pour le 
consommateur, de remettre au fournisseur 
les rapports d’incidents générés 
automatiquement ou les détails de sa 
connexion Internet. La fourniture de ces 
informations ne doit pas être considérée 
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où, même en utilisant au mieux tous les 
moyens possibles, il n’y a pas d’autre 
solution, que cela peut aussi impliquer, 
pour le consommateur, d’autoriser l’accès 
virtuel à son environnement numérique. 
Toutefois, si le consommateur ne coopère 
pas avec le fournisseur, il devrait incomber 
au consommateur de prouver que le 
contenu numérique n’est pas conforme au 
contrat.

comme une contrepartie au sens de la 
présente directive. C’est uniquement dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés 
où, même en utilisant au mieux tous les 
moyens possibles, il n’y a pas d’autre 
solution, que cela peut aussi impliquer, 
pour le consommateur, d’autoriser l’accès 
virtuel à son environnement numérique. 
Toutefois, si le consommateur ne coopère 
pas avec le fournisseur, il devrait incomber 
au consommateur de prouver que le 
contenu numérique n’est pas conforme au 
contrat.

Or. en

Amendement 265
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Sans préjudice des droits 
fondamentaux à la protection de la vie 
privée, y compris à la confidentialité des 
communications, et à la protection des 
données à caractère personnel du 
consommateur, celui-ci devrait coopérer 
avec le fournisseur afin de lui permettre de 
vérifier son environnement numérique en 
ayant recours aux moyens les moins 
intrusifs qui, en l’espèce, sont à la 
disposition des deux parties. Par exemple, 
il peut souvent s’agir, pour le 
consommateur, de remettre au fournisseur 
les rapports d’incidents générés 
automatiquement ou les détails de sa 
connexion Internet. C’est uniquement dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés 
où, même en utilisant au mieux tous les 
moyens possibles, il n’y a pas d’autre 
solution, que cela peut aussi impliquer,
pour le consommateur, d’autoriser l’accès 
virtuel à son environnement numérique. 
Toutefois, si le consommateur ne coopère 

(33) Sans préjudice des droits 
fondamentaux à la protection de la vie 
privée, y compris à la confidentialité des 
communications, et à la protection des 
données à caractère personnel du 
consommateur, celui-ci devrait coopérer 
avec le fournisseur afin de lui permettre de 
vérifier son environnement numérique en 
ayant recours aux moyens les moins 
intrusifs qui, en l’espèce, sont à la 
disposition des deux parties. Par exemple, 
il peut souvent s’agir, pour le 
consommateur, de remettre au fournisseur 
les rapports d’incidents générés 
automatiquement ou les détails de sa 
connexion Internet. C’est uniquement dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés 
où, même en utilisant au mieux tous les 
moyens possibles, il n’y a pas d’autre 
solution, que cela peut aussi impliquer, 
pour le consommateur, d’autoriser l’accès 
virtuel à son environnement numérique. 
Toutefois, si le consommateur ne coopère 
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pas avec le fournisseur, il devrait incomber 
au consommateur de prouver que le 
contenu numérique n’est pas conforme au 
contrat.

pas avec le fournisseur, il devrait incomber 
au consommateur de prouver que le 
contenu numérique ou le service 
numérique n’est pas conforme au contrat, 
si le consommateur a été informé au 
préalable de cette conséquence.

Or. en

Amendement 266
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Lucy Anderson, Josef 
Weidenholzer, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Sans préjudice des droits 
fondamentaux à la protection de la vie 
privée, y compris à la confidentialité des 
communications, et à la protection des 
données à caractère personnel du 
consommateur, celui-ci devrait coopérer 
avec le fournisseur afin de lui permettre de 
vérifier son environnement numérique en 
ayant recours aux moyens les moins 
intrusifs qui, en l’espèce, sont à la 
disposition des deux parties. Par exemple, 
il peut souvent s’agir, pour le 
consommateur, de remettre au fournisseur 
les rapports d’incidents générés 
automatiquement ou les détails de sa 
connexion Internet. C’est uniquement dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés 
où, même en utilisant au mieux tous les 
moyens possibles, il n’y a pas d’autre 
solution, que cela peut aussi impliquer, 
pour le consommateur, d’autoriser l’accès 
virtuel à son environnement numérique. 
Toutefois, si le consommateur ne coopère 
pas avec le fournisseur, il devrait incomber 
au consommateur de prouver que le 
contenu numérique n’est pas conforme au 
contrat.

(33) Sans préjudice des droits 
fondamentaux à la protection de la vie 
privée, y compris à la confidentialité des 
communications, et à la protection des 
données à caractère personnel du 
consommateur, celui-ci devrait coopérer 
avec le fournisseur afin de lui permettre de 
vérifier son environnement numérique en 
ayant recours aux moyens les moins 
intrusifs qui, en l’espèce, sont à la 
disposition des deux parties. Par exemple, 
il peut souvent s’agir, pour le 
consommateur, de remettre au fournisseur 
les rapports d’incidents générés 
automatiquement ou les détails de sa 
connexion Internet. C’est uniquement dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés 
où, même en utilisant au mieux tous les 
moyens possibles, il n’y a pas d’autre 
solution, que cela peut aussi impliquer, 
pour le consommateur, d’autoriser l’accès 
virtuel à son environnement numérique. 
Toutefois, si le consommateur ne coopère 
pas avec le fournisseur, il devrait incomber 
au consommateur de prouver que le 
contenu numérique ou le service 
numérique n’est pas conforme au contrat, 
si le consommateur a été informé au 
préalable de cette conséquence.
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Or. en

Amendement 267
Antanas Guoga

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Sans préjudice des droits 
fondamentaux à la protection de la vie 
privée, y compris à la confidentialité des 
communications, et à la protection des 
données à caractère personnel du 
consommateur, celui-ci devrait coopérer 
avec le fournisseur afin de lui permettre de 
vérifier son environnement numérique en 
ayant recours aux moyens les moins 
intrusifs qui, en l’espèce, sont à la 
disposition des deux parties. Par exemple, 
il peut souvent s’agir, pour le 
consommateur, de remettre au fournisseur 
les rapports d’incidents générés 
automatiquement ou les détails de sa 
connexion Internet. C’est uniquement dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés 
où, même en utilisant au mieux tous les 
moyens possibles, il n’y a pas d’autre 
solution, que cela peut aussi impliquer, 
pour le consommateur, d’autoriser l’accès 
virtuel à son environnement numérique. 
Toutefois, si le consommateur ne coopère 
pas avec le fournisseur, il devrait incomber 
au consommateur de prouver que le 
contenu numérique n’est pas conforme au 
contrat.

(33) Sans préjudice des droits 
fondamentaux à la protection de la vie 
privée, y compris à la confidentialité des 
communications, et à la protection des 
données à caractère personnel du 
consommateur, celui-ci devrait coopérer 
avec le fournisseur afin de lui permettre de 
vérifier son environnement numérique en 
ayant recours aux moyens les moins 
intrusifs qui, en l’espèce, sont à la 
disposition des deux parties, en vue 
d’établir si le défaut de conformité existait 
au moment de la fourniture du contenu 
numérique. Par exemple, il peut souvent 
s’agir, pour le consommateur, de remettre 
au fournisseur les rapports d’incidents 
générés automatiquement ou les détails de 
sa connexion Internet. C’est uniquement 
dans des cas exceptionnels et dûment 
justifiés où, même en utilisant au mieux 
tous les moyens possibles, il n’y a pas 
d’autre solution, que cela peut aussi 
impliquer, pour le consommateur, 
d’autoriser l’accès virtuel à son 
environnement numérique. Toutefois, si le 
consommateur ne coopère pas avec le 
fournisseur, il devrait incomber au 
consommateur de prouver que le contenu 
numérique n’est pas conforme au contrat.

Or. en

Amendement 268
Marco Zullo
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Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Sans préjudice des droits 
fondamentaux à la protection de la vie 
privée, y compris à la confidentialité des 
communications, et à la protection des 
données à caractère personnel du 
consommateur, celui-ci devrait coopérer 
avec le fournisseur afin de lui permettre de 
vérifier son environnement numérique en 
ayant recours aux moyens les moins 
intrusifs qui, en l’espèce, sont à la 
disposition des deux parties. Par exemple, 
il peut souvent s’agir, pour le 
consommateur, de remettre au fournisseur 
les rapports d’incidents générés 
automatiquement ou les détails de sa 
connexion Internet. C’est uniquement dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés 
où, même en utilisant au mieux tous les 
moyens possibles, il n’y a pas d’autre 
solution, que cela peut aussi impliquer, 
pour le consommateur, d’autoriser l’accès 
virtuel à son environnement numérique. 
Toutefois, si le consommateur ne coopère 
pas avec le fournisseur, il devrait incomber 
au consommateur de prouver que le 
contenu numérique n’est pas conforme au 
contrat.

(33) Sans préjudice des droits 
fondamentaux à la protection de la vie 
privée, y compris à la confidentialité des 
communications, et à la protection des 
données à caractère personnel du 
consommateur, celui-ci devrait coopérer 
avec le fournisseur afin de lui permettre de 
vérifier son environnement numérique en 
ayant recours aux moyens les moins 
intrusifs qui, en l’espèce, sont à la 
disposition des deux parties. Par exemple, 
il peut souvent s’agir, pour le 
consommateur, de remettre au fournisseur 
les rapports d’incidents générés 
automatiquement ou les détails de sa 
connexion Internet. C’est uniquement dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés 
où, même en utilisant au mieux tous les 
moyens possibles, il n’y a pas d’autre 
solution, que cela peut aussi impliquer, 
pour le consommateur, d’autoriser l’accès 
virtuel à son environnement numérique. 
Toutefois, si le consommateur ne coopère 
pas avec le fournisseur, il devrait incomber 
au consommateur de prouver que le 
contenu ou les services numériques ne 
sont pas conformes au contrat.

Or. it

Amendement 269
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le fournisseur devrait être 
responsable envers le consommateur du 
défaut de conformité au contrat et de tout 
manquement à l'obligation de fournir le 

(34) Le fournisseur devrait être 
responsable envers le consommateur du 
défaut de conformité au contrat et de tout 
manquement à l'obligation de fournir le 
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contenu numérique. De plus, comme la 
fourniture de contenu numérique peut se 
faire sur une certaine période de temps, il 
est justifié que le fournisseur soit 
responsable de tout défaut de conformité 
qui survient au cours de cette période.

contenu numérique. De plus, comme la 
fourniture de contenu numérique peut se 
faire sur une certaine période de temps, la 
responsabilité du fournisseur peut être 
recherchée si un défaut de conformité 
survient. au cours de cette période, dans la 
mesure où le consommateur justifie qu'il 
n'a pas apporté de modification au 
contrat, notamment en ce qui concerne 
l'environnement numérique et/ou les 
spécificités techniques.

Or. fr

Amendement 270
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le fournisseur devrait être 
responsable envers le consommateur du 
défaut de conformité au contrat et de tout 
manquement à l’obligation de fournir le 
contenu numérique. De plus, comme la 
fourniture de contenu numérique peut se 
faire sur une certaine période de temps, il 
est justifié que le fournisseur soit 
responsable de tout défaut de conformité 
qui survient au cours de cette période.

(34) Le fournisseur devrait être 
responsable envers le consommateur du 
défaut de conformité au contrat et de tout 
manquement à l’obligation de fournir le 
contenu numérique. De plus, comme la 
fourniture de contenu numérique peut se 
faire sur une certaine période de temps, il 
est justifié que le fournisseur soit 
responsable de tout défaut de conformité 
qui survient au cours de cette période. 
Néanmoins, le fournisseur ne devrait pas 
être tenu responsable d’un contenu 
numérique défaillant qui serait le résultat 
de défaillances hors de son contrôle, telles 
qu’une incompatibilité matérielle ou une 
mauvaise connexion Internet.

Or. en

Amendement 271
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
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Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le fournisseur devrait être 
responsable envers le consommateur du 
défaut de conformité au contrat et de tout 
manquement à l’obligation de fournir le 
contenu numérique. De plus, comme la 
fourniture de contenu numérique peut se 
faire sur une certaine période de temps, il 
est justifié que le fournisseur soit 
responsable de tout défaut de conformité 
qui survient au cours de cette période.

(34) Le fournisseur devrait être 
responsable envers le consommateur de 
toute défaillance dans la fourniture du 
contenu numérique ou du service 
numérique et du défaut de conformité au 
contrat. De plus, comme la fourniture de 
contenu numérique ou de services 
numériques peut se faire sur une certaine 
période de temps, il est justifié que le 
fournisseur soit responsable de tout défaut 
de conformité qui survient au cours de 
cette période.

Or. en

Amendement 272
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Liisa Jaakonsaari, 
Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le fournisseur devrait être 
responsable envers le consommateur du 
défaut de conformité au contrat et de tout 
manquement à l’obligation de fournir le 
contenu numérique. De plus, comme la 
fourniture de contenu numérique peut se 
faire sur une certaine période de temps, il 
est justifié que le fournisseur soit 
responsable de tout défaut de conformité 
qui survient au cours de cette période.

(34) Le fournisseur devrait être 
responsable envers le consommateur de 
toute défaillance dans la fourniture du 
contenu numérique ou du service 
numérique et du défaut de conformité au 
contrat. De plus, comme la fourniture de 
contenu numérique ou de services 
numériques peut se faire sur une certaine 
période de temps, il est justifié que le 
fournisseur soit responsable de tout défaut 
de conformité qui survient au cours de 
cette période.

Or. en

Amendement 273
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Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le fournisseur devrait être 
responsable envers le consommateur du 
défaut de conformité au contrat et de tout 
manquement à l’obligation de fournir le 
contenu numérique. De plus, comme la 
fourniture de contenu numérique peut se 
faire sur une certaine période de temps, il 
est justifié que le fournisseur soit 
responsable de tout défaut de conformité 
qui survient au cours de cette période.

(34) Le fournisseur devrait être 
responsable envers le consommateur du 
défaut de conformité au contrat et de tout 
manquement à l’obligation de fournir le 
contenu ou les services numériques. De 
plus, comme la fourniture de contenu ou de 
services numériques peut se faire sur une 
certaine période de temps, il est justifié que 
le fournisseur soit responsable de tout 
défaut de conformité qui survient au cours 
de cette période.

Or. ro

Amendement 274
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le fournisseur devrait être 
responsable envers le consommateur du 
défaut de conformité au contrat et de tout 
manquement à l’obligation de fournir le 
contenu numérique. De plus, comme la 
fourniture de contenu numérique peut se 
faire sur une certaine période de temps, il 
est justifié que le fournisseur soit 
responsable de tout défaut de conformité 
qui survient au cours de cette période.

(34) Le fournisseur devrait être 
responsable envers le consommateur du 
défaut de conformité au contrat et de tout 
manquement à l’obligation de fournir le 
contenu numérique. De plus, comme la 
fourniture de contenu ou de services
numériques peut se faire sur une certaine 
période de temps, il est justifié que le 
fournisseur soit responsable de tout défaut 
de conformité qui survient au cours de 
cette période.

Or. it

Amendement 275
Axel Voss, Eva Maydell
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Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Afin de renforcer la 
sécurité juridique, il est important de lier 
la limite du délai de recours des 
consommateurs et le délai pertinent pour 
établir la conformité au contrat. En règle 
générale, le délai pertinent pour établir la 
conformité devrait être le moment où le 
consommateur ou un tiers indiqué par lui 
et autre que le transporteur est entré 
physiquement en possession d’un support 
physique dans lequel le contenu 
numérique ou le service numérique a été 
intégré, ou le moment où ce support 
physique est remis au transporteur choisi 
par le consommateur. Dans le cas où le 
contenu numérique ou le service 
numérique n’est pas fourni sur un produit 
physique, le consommateur doit avoir 
obtenu un certain contrôle du contenu ou 
du service, par exemple en l’ayant 
intégralement téléchargé. Dans le cas où 
le contrôle ne peut être effectué, par 
exemple quand le service numérique 
ouvre accès à des capacités de sauvegarde 
ou de stockage, le délai pertinent pour 
établir la conformité au contrat doit être 
le moment où les parties ont admis que cet 
accès devait être accordé.

Or. en

Amendement 276
Dietmar Köster

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Afin d’accroître la sécurité 
juridique pour les vendeurs et la 
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confiance générale des consommateurs 
dans les achats transfrontières, il est 
nécessaire d’harmoniser le délai au cours 
duquel la responsabilité du vendeur est 
engagée pour tout défaut de conformité 
qui existe au moment où le consommateur 
prend physiquement possession du bien. 
Afin d’atteindre un niveau élevé de 
protection du consommateur, ce délai 
devrait être de six ans.

Or. en

Amendement 277
Dietmar Köster

Proposition de directive
Considérant 34 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 ter) Afin de permettre aux 
entreprises de s’appuyer sur un ensemble 
unique de règles applicables dans toute 
l’Union, il est nécessaire d’harmoniser 
totalement le délai pendant lequel la 
charge de la preuve du défaut de 
conformité est renversée en faveur du 
consommateur. Au cours des deux 
premières années, afin de bénéficier de la 
présomption de défaut de conformité, le 
consommateur devrait uniquement établir 
que le bien n’est pas conforme, sans qu’il 
soit nécessaire de prouver que le défaut 
existait réellement à la date visée pour 
établir la conformité.

Or. en

Amendement 278
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Le fait que le fournisseur ne 
fournisse pas le contenu numérique au 
consommateur conformément au contrat 
constitue un manquement grave à la 
principale obligation contractuelle du 
fournisseur, qui justifierait la résiliation 
immédiate du contrat par le consommateur. 
Si le fournisseur n’a pas initialement 
manqué à son obligation de fournir le 
contenu numérique, les interruptions de 
fourniture, qui entraînent pour le 
consommateur une indisponibilité ou une 
inaccessibilité du contenu numérique sur 
une courte période de temps, devraient 
être traitées comme une non-conformité 
au contrat et non comme un défaut de 
fourniture. En particulier, l’exigence de 
bonne continuité du contenu numérique ne 
devrait pas couvrir que les interruptions de 
fourniture de durée négligeable.

(35) Le fait que le fournisseur ne 
fournisse pas le contenu numérique au 
consommateur conformément au contrat 
ou le défaut de conformité au contrat du 
contenu numérique ou du service 
numérique justifierait la résiliation 
immédiate du contrat par le consommateur.
L’exigence de bonne continuité du contenu 
numérique ne devrait pas couvrir que les 
interruptions de fourniture de durée 
négligeable.

Or. en

Amendement 279
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Le fait que le fournisseur ne 
fournisse pas le contenu numérique au 
consommateur conformément au contrat 
constitue un manquement grave à la 
principale obligation contractuelle du 
fournisseur, qui justifierait la résiliation 
immédiate du contrat par le consommateur. 
Si le fournisseur n’a pas initialement 
manqué à son obligation de fournir le 
contenu numérique, les interruptions de 
fourniture, qui entraînent pour le 
consommateur une indisponibilité ou une 
inaccessibilité du contenu numérique sur 
une courte période de temps, devraient être 

(35) Dans le cas où le fournisseur ne 
fournit pas le contenu numérique ou les 
services numériques au consommateur 
conformément au contrat, le 
consommateur devrait contacter le 
fournisseur pour qu’un délai 
supplémentaire approprié soit accordé 
pour la fourniture. Tout défaut de 
fourniture dans ce délai supplémentaire
justifierait la résiliation du contrat par le 
consommateur. Si le fournisseur n’a pas 
initialement manqué à son obligation de 
fournir le contenu numérique ou les 
services numériques, les interruptions de 
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traitées comme une non-conformité au 
contrat et non comme un défaut de 
fourniture. En particulier, l’exigence de 
bonne continuité du contenu numérique ne 
devrait pas couvrir que les interruptions de 
fourniture de durée négligeable.

fourniture, qui entraînent pour le 
consommateur une indisponibilité ou une 
inaccessibilité du contenu numérique ou 
des services numériques sur une courte 
période de temps, devraient être traitées 
comme une non-conformité au contrat et 
non comme un défaut de fourniture. En 
particulier, l’exigence de bonne continuité 
du contenu numérique ne devrait pas 
couvrir que les interruptions de fourniture 
de durée négligeable, mais prendre en 
compte les aspects de perceptibilité, de 
continuité et de récurrence.

Or. en

Amendement 280
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Le fait que le fournisseur ne 
fournisse pas le contenu numérique au 
consommateur conformément au contrat 
constitue un manquement grave à la 
principale obligation contractuelle du 
fournisseur, qui justifierait la résiliation 
immédiate du contrat par le consommateur. 
Si le fournisseur n’a pas initialement 
manqué à son obligation de fournir le 
contenu numérique, les interruptions de 
fourniture, qui entraînent pour le 
consommateur une indisponibilité ou une 
inaccessibilité du contenu numérique sur 
une courte période de temps, devraient être 
traitées comme une non-conformité au 
contrat et non comme un défaut de 
fourniture. En particulier, l’exigence de 
bonne continuité du contenu numérique ne 
devrait pas couvrir que les interruptions de 
fourniture de durée négligeable.

(35) Dans le cas où le fournisseur ne 
fournit pas le contenu numérique ou les 
services numériques au consommateur 
conformément au contrat, le 
consommateur devrait contacter le 
fournisseur pour qu’un délai 
supplémentaire approprié soit accordé 
pour la fourniture. Tout défaut de 
fourniture dans ce délai supplémentaire
justifierait la résiliation du contrat par le 
consommateur. Si le fournisseur n’a pas 
initialement manqué à son obligation de 
fournir le contenu numérique ou les 
services numériques, les interruptions de 
fourniture, qui entraînent pour le 
consommateur une indisponibilité ou une 
inaccessibilité du contenu numérique ou 
des services numériques sur une courte 
période de temps, devraient être traitées 
comme une non-conformité au contrat et 
non comme un défaut de fourniture. En 
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particulier, l’exigence de bonne continuité 
du contenu numérique ne devrait pas 
couvrir que les interruptions de fourniture 
de durée négligeable.

Or. en

Amendement 281
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Le fait que le fournisseur ne 
fournisse pas le contenu numérique au 
consommateur conformément au contrat 
constitue un manquement grave à la 
principale obligation contractuelle du 
fournisseur, qui justifierait la résiliation 
immédiate du contrat par le consommateur. 
Si le fournisseur n’a pas initialement 
manqué à son obligation de fournir le 
contenu numérique, les interruptions de 
fourniture, qui entraînent pour le 
consommateur une indisponibilité ou une 
inaccessibilité du contenu numérique sur 
une courte période de temps, devraient être 
traitées comme une non-conformité au 
contrat et non comme un défaut de 
fourniture. En particulier, l’exigence de 
bonne continuité du contenu numérique ne 
devrait pas couvrir que les interruptions de 
fourniture de durée négligeable.

(35) Le fait que le fournisseur ne 
fournisse pas le contenu ou les services 
numériques au consommateur 
conformément au contrat constitue un 
manquement grave à la principale 
obligation contractuelle du fournisseur, qui 
justifierait la résiliation immédiate du 
contrat par le consommateur. Si le 
fournisseur n’a pas initialement manqué à 
son obligation de fournir le contenu ou les 
services numériques, les interruptions de 
fourniture, qui entraînent pour le 
consommateur une indisponibilité ou une 
inaccessibilité du contenu numérique sur 
une courte période de temps, devraient être 
traitées comme une non-conformité au 
contrat et non comme un défaut de 
fourniture. En particulier, l’exigence de 
bonne continuité du contenu et des services 
numériques ne devrait pas couvrir que les 
interruptions de fourniture de durée 
négligeable.

Or. ro

Amendement 282
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Le fait que le fournisseur ne 
fournisse pas le contenu numérique au 
consommateur conformément au contrat 
constitue un manquement grave à la 
principale obligation contractuelle du 
fournisseur, qui justifierait la résiliation 
immédiate du contrat par le consommateur. 
Si le fournisseur n’a pas initialement 
manqué à son obligation de fournir le 
contenu numérique, les interruptions de 
fourniture, qui entraînent pour le 
consommateur une indisponibilité ou une 
inaccessibilité du contenu numérique sur 
une courte période de temps, devraient être 
traitées comme une non-conformité au 
contrat et non comme un défaut de 
fourniture. En particulier, l’exigence de 
bonne continuité du contenu numérique ne 
devrait pas couvrir que les interruptions de 
fourniture de durée négligeable.

(35) Le fait que le fournisseur ne 
fournisse pas le contenu ou le service 
numérique au consommateur 
conformément au contrat constitue un 
manquement grave à la principale 
obligation contractuelle du fournisseur, qui 
justifierait la résiliation immédiate du 
contrat par le consommateur. Si le 
fournisseur n’a pas initialement manqué à 
son obligation de fournir le contenu 
numérique, les interruptions de fourniture, 
qui entraînent pour le consommateur une 
indisponibilité ou une inaccessibilité du 
contenu numérique sur une courte période 
de temps, devraient être traitées comme 
une non-conformité au contrat et non 
comme un défaut de fourniture. En 
particulier, l’exigence de bonne continuité 
du contenu ou du service numérique ne 
devrait pas couvrir que les interruptions de 
fourniture de durée négligeable.

Or. it

Amendement 283
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna 
Hedh, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) En cas de non-conformité au 
contrat, les consommateurs devraient, 
dans un premier temps, bénéficier du 
droit à la mise en conformité du contenu 
numérique au contrat. Selon les 
caractéristiques techniques du contenu 
numérique, le fournisseur peut choisir 
une méthode spécifique de mise en 
conformité du contenu numérique au 
contrat, consistant par exemple à publier 
des mises à jour ou à demander au 

supprimé
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consommateur d’accéder à un nouvel 
exemplaire du contenu numérique. 
Compte tenu de la diversité des contenus 
numériques, il n’est pas judicieux de fixer 
des délais précis pour l’exercice des droits 
ou le respect des obligations en matière de 
contenu numérique. De tels délais 
risquent de ne pas refléter ladite diversité 
et de s’avérer trop courts ou trop longs 
suivant les cas. Il est donc plus approprié 
de faire référence à des délais 
raisonnables. Le contenu numérique 
devrait être mis en conformité au contrat 
dans un délai raisonnable et à titre 
gratuit; en particulier, le consommateur 
ne devrait pas supporter de coûts associés 
à l’élaboration d’une mise à jour du 
contenu numérique.

Or. en

Amendement 284
Virginie Rozière

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) En cas de non-conformité au 
contrat, les consommateurs devraient, 
dans un premier temps, bénéficier du 
droit à la mise en conformité du contenu 
numérique au contrat. Selon les 
caractéristiques techniques du contenu 
numérique, le fournisseur peut choisir 
une méthode spécifique de mise en 
conformité du contenu numérique au 
contrat, consistant par exemple à publier 
des mises à jour ou à demander au 
consommateur d’accéder à un nouvel 
exemplaire du contenu numérique. 
Compte tenu de la diversité des contenus 
numériques, il n'est pas judicieux de fixer 
des délais précis pour l’exercice des droits 
ou le respect des obligations en matière de 
contenu numérique. De tels délais 

supprimé
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risquent de ne pas refléter ladite diversité 
et de s'avérer trop courts ou trop longs 
suivant les cas. Il est donc plus approprié 
de faire référence à des délais 
raisonnables. Le contenu numérique 
devrait être mis en conformité au contrat 
dans un délai raisonnable et à titre 
gratuit. En particulier, le consommateur 
ne devrait pas supporter de coûts associés 
à l’élaboration d’une mise à jour du 
contenu numérique.

Or. fr

Amendement 285
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) En cas de non-conformité au 
contrat, les consommateurs devraient, dans 
un premier temps, bénéficier du droit à la 
mise en conformité du contenu numérique 
au contrat. Selon les caractéristiques 
techniques du contenu numérique, le 
fournisseur peut choisir une méthode 
spécifique de mise en conformité du 
contenu numérique au contrat, consistant 
par exemple à publier des mises à jour ou à 
demander au consommateur d’accéder à un 
nouvel exemplaire du contenu numérique. 
Compte tenu de la diversité des contenus 
numériques, il n’est pas judicieux de fixer 
des délais précis pour l’exercice des droits 
ou le respect des obligations en matière de 
contenu numérique. De tels délais risquent 
de ne pas refléter ladite diversité et de 
s’avérer trop courts ou trop longs suivant 
les cas. Il est donc plus approprié de faire 
référence à des délais raisonnables. Le 
contenu numérique devrait être mis en 
conformité au contrat dans un délai 
raisonnable et à titre gratuit; en particulier, 
le consommateur ne devrait pas supporter 

(36) En cas de non-conformité au 
contrat, les consommateurs devraient 
pouvoir librement choisir entre la mise en 
conformité du contenu numérique au 
contrat, le remplacement, une réduction 
du prix ou la résiliation du contrat. Selon 
les caractéristiques techniques du contenu 
numérique, le fournisseur peut choisir une 
méthode spécifique de mise en conformité 
du contenu numérique au contrat, 
consistant par exemple à publier des mises 
à jour ou à demander au consommateur 
d’accéder à un nouvel exemplaire du 
contenu numérique. Compte tenu de la 
diversité des contenus numériques, il n’est 
pas judicieux de fixer des délais précis 
pour l’exercice des droits ou le respect des 
obligations en matière de contenu 
numérique. De tels délais risquent de ne 
pas refléter ladite diversité et de s’avérer 
trop courts ou trop longs suivant les cas. Il 
est donc plus approprié de faire référence à 
des délais raisonnables. Le contenu 
numérique devrait être mis en conformité 
au contrat dans un délai raisonnable et à 
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de coûts associés à l’élaboration d’une 
mise à jour du contenu numérique.

titre gratuit; en particulier, le 
consommateur ne devrait pas supporter de 
coûts associés à l’élaboration d’une mise à 
jour du contenu numérique.

Or. en

Amendement 286
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) En cas de non-conformité au 
contrat, les consommateurs devraient, dans 
un premier temps, bénéficier du droit à la 
mise en conformité du contenu numérique 
au contrat. Selon les caractéristiques 
techniques du contenu numérique, le 
fournisseur peut choisir une méthode 
spécifique de mise en conformité du 
contenu numérique au contrat, consistant 
par exemple à publier des mises à jour ou à 
demander au consommateur d’accéder à un 
nouvel exemplaire du contenu numérique. 
Compte tenu de la diversité des contenus 
numériques, il n’est pas judicieux de fixer 
des délais précis pour l’exercice des droits 
ou le respect des obligations en matière de 
contenu numérique. De tels délais risquent 
de ne pas refléter ladite diversité et de 
s’avérer trop courts ou trop longs suivant 
les cas. Il est donc plus approprié de faire 
référence à des délais raisonnables. Le 
contenu numérique devrait être mis en 
conformité au contrat dans un délai 
raisonnable et à titre gratuit; en particulier,
le consommateur ne devrait pas supporter 
de coûts associés à l’élaboration d’une 
mise à jour du contenu numérique.

(36) En cas de non-conformité au 
contrat, les consommateurs devraient, dans 
un premier temps, bénéficier du droit à la 
mise en conformité du contenu numérique 
ou du service numérique au contrat. Selon 
les caractéristiques techniques du contenu 
numérique ou du service numérique, le 
fournisseur peut choisir une méthode 
spécifique de mise en conformité du 
contenu numérique ou du service 
numérique au contrat, consistant par 
exemple à publier des mises à jour ou à 
demander au consommateur d’accéder à un 
nouvel exemplaire du contenu numérique. 
Compte tenu de la diversité des contenus 
numériques et du service numérique, il 
n’est pas judicieux de fixer des délais 
précis pour l’exercice des droits ou le 
respect des obligations en matière de 
contenu numérique ou du service
numérique. De tels délais risquent de ne 
pas refléter ladite diversité et de s’avérer 
trop courts ou trop longs suivant les cas. Il 
est donc plus approprié de faire référence à 
des délais raisonnables. Le contenu 
numérique ou le service numérique devrait
être mis en conformité au contrat dans un 
délai raisonnable et à titre gratuit. Le 
consommateur ne devrait pas supporter de 
coûts associés à l’élaboration d’une mise à 
jour du contenu numérique ou du service 
numérique.
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Or. en

Amendement 287
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) En cas de non-conformité au 
contrat, les consommateurs devraient, dans 
un premier temps, bénéficier du droit à la 
mise en conformité du contenu numérique
au contrat. Selon les caractéristiques 
techniques du contenu numérique, le 
fournisseur peut choisir une méthode 
spécifique de mise en conformité du 
contenu numérique au contrat, consistant 
par exemple à publier des mises à jour ou à 
demander au consommateur d’accéder à un 
nouvel exemplaire du contenu numérique. 
Compte tenu de la diversité des contenus
numériques, il n’est pas judicieux de fixer 
des délais précis pour l’exercice des droits 
ou le respect des obligations en matière de 
contenu numérique. De tels délais risquent 
de ne pas refléter ladite diversité et de 
s’avérer trop courts ou trop longs suivant 
les cas. Il est donc plus approprié de faire 
référence à des délais raisonnables. Le 
contenu numérique devrait être mis en 
conformité au contrat dans un délai 
raisonnable et à titre gratuit. En particulier, 
le consommateur ne devrait pas supporter 
de coûts associés à l’élaboration d’une 
mise à jour du contenu numérique.

(36) En cas de non-conformité au 
contrat, les consommateurs devraient, dans 
un premier temps, bénéficier du droit à la 
mise en conformité du contenu ou des 
services numériques au contrat. Selon les 
caractéristiques techniques du contenu et 
des services numériques, le fournisseur 
peut choisir une méthode spécifique de 
mise en conformité du contenu numérique 
au contrat, consistant par exemple à publier 
des mises à jour ou à demander au 
consommateur d’accéder à un nouvel 
exemplaire du contenu numérique. Compte 
tenu de la diversité des contenus et des 
services numériques, il n’est pas judicieux 
de fixer des délais précis pour l’exercice 
des droits ou le respect des obligations 
afférentes au contenu ou aux services 
numériques en question. De tels délais 
risquent de ne pas refléter ladite diversité et 
de s’avérer trop courts ou trop longs 
suivant les cas. Il est donc plus approprié 
de faire référence à des délais raisonnables. 
Le contenu ou les services numériques 
devraient être mis en conformité au contrat 
dans un délai raisonnable et à titre gratuit. 
En particulier, le consommateur ne devrait 
pas supporter de coûts associés à 
l’élaboration d’une mise à jour du contenu 
numérique.

Or. ro

Amendement 288
Marco Zullo

Proposition de directive
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Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) En cas de non-conformité au 
contrat, les consommateurs devraient, dans 
un premier temps, bénéficier du droit à la 
mise en conformité du contenu numérique
au contrat. Selon les caractéristiques 
techniques du contenu numérique, le 
fournisseur peut choisir une méthode 
spécifique de mise en conformité du 
contenu numérique au contrat, consistant 
par exemple à publier des mises à jour ou à 
demander au consommateur d’accéder à un 
nouvel exemplaire du contenu numérique. 
Compte tenu de la diversité des contenus 
numériques, il n’est pas judicieux de fixer 
des délais précis pour l’exercice des droits 
ou le respect des obligations en matière de 
contenu numérique. De tels délais risquent 
de ne pas refléter ladite diversité et de 
s’avérer trop courts ou trop longs suivant 
les cas. Il est donc plus approprié de faire 
référence à des délais raisonnables. Le 
contenu numérique devrait être mis en 
conformité au contrat dans un délai 
raisonnable et à titre gratuit. En particulier, 
le consommateur ne devrait pas supporter 
de coûts associés à l’élaboration d’une 
mise à jour du contenu numérique.

(36) En cas de non-conformité au 
contrat, les consommateurs devraient, dans 
un premier temps, bénéficier du droit à la 
mise en conformité du contenu ou du 
service numérique au contrat. Selon les 
caractéristiques techniques du contenu 
numérique, le fournisseur peut choisir une 
méthode spécifique de mise en conformité 
du contenu ou du service numérique au 
contrat, consistant par exemple à publier 
des mises à jour ou à demander au 
consommateur d’accéder à un nouvel 
exemplaire du contenu numérique. Compte 
tenu de la diversité des contenus et des 
services numériques, il n’est pas judicieux 
de fixer des délais précis pour l’exercice 
des droits ou le respect des obligations en 
matière de contenu ou de service 
numérique. De tels délais risquent de ne 
pas refléter ladite diversité et de s’avérer 
trop courts ou trop longs suivant les cas. Il 
est donc plus approprié de faire référence à 
des délais raisonnables. Le contenu ou le 
service numérique devrait être mis en 
conformité au contrat dans un délai 
raisonnable et à titre gratuit. En particulier, 
le consommateur ne devrait pas supporter 
de coûts associés à l’élaboration d’une 
mise à jour du contenu ou du service 
numérique.

Or. it

Amendement 289
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) La norme du raisonnable 
devrait être appréciée de manière 
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objective, compte tenu de la nature et de 
la finalité du contrat, des circonstances du 
cas d’espèce et des usages et pratiques des 
parties concernées. En particulier, le délai 
raisonnable pour mettre le contenu 
numérique ou les services numériques en 
conformité avec le contrat devrait être 
établi objectivement, en tenant compte de 
la nature du contenu numérique ou du 
service numérique et du défaut de 
conformité.

Or. en

Amendement 290
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, 
Maria Grapini, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) La présente directive 
devrait accorder aux consommateurs de 
toute l’Union européenne une liberté 
nouvelle et sans pareille dans le choix des 
recours. Un consommateur devrait 
pouvoir exiger du vendeur de mettre le 
contenu numérique ou le service 
numérique en conformité au contrat soit 
par la réparation des défauts du contenu 
numérique ou du service numérique ou 
du produit dans lequel il est intégré soit 
par le remplacement du produit 
défectueux par un autre conforme au 
contrat. Mais il est plus important que le 
consommateur puisse refuser toute offre 
du fournisseur de remédier au défaut 
pour exiger une réduction du prix ou la 
résiliation du contrat. Le consommateur 
devrait pouvoir décider de donner ou non 
une chance de remédier au défaut, et 
choisir de quelle manière le fournisseur 
devrait procéder, selon ses propres 
préférences. La réparation ou le 
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remplacement pourraient être préférables 
si le consommateur estime que la valeur 
du produit défectueux est élevée, par 
exemple parce que le produit est unique 
ou que le prix du produit sur le marché a 
augmenté.

Or. en

Amendement 291
Virginie Rozière

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la 
résiliation du contrat devrait se limiter 
aux cas où, par exemple, la mise en 
conformité du contenu numérique est 
impossible et où la non-conformité 
compromet les principales 
caractéristiques de performance du 
contenu numérique. En cas de résiliation 
du contrat par le consommateur, le 
fournisseur devrait rembourser le prix 
payé par le consommateur ou, en cas de 
fourniture de contenu numérique non pas 
en échange d’un paiement mais en 
contrepartie de l’accès à des données 
fournies par le consommateur, le 
fournisseur devrait s’abstenir d'utiliser 
ces données, de les transférer à des tiers 
ou d’autoriser des tiers à y accéder après 
la résiliation du contrat. L’obligation de 
s'abstenir d'utiliser les données signifie, 
au cas où la contrepartie consiste en 
données à caractère personnel, que le 
fournisseur devrait prendre toutes les 
mesures afin de se conformer aux règles 
de protection des données en les 
supprimant ou en les anonymisant de telle 
sorte que le consommateur ne puisse être 

supprimé
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identifié par aucun moyen 
raisonnablement susceptible d'être utilisé 
par le fournisseur ou toute autre 
personne. Sans préjudice des obligations 
d'un responsable du traitement en vertu 
de la directive 95/46/CE, le fournisseur ne 
devrait pas être tenu de prendre d’autres 
mesures concernant les données que le 
fournisseur a légalement communiquées 
à des tiers au cours de la durée du contrat 
de fourniture de contenu numérique.

Or. fr

Amendement 292
Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la 
résiliation du contrat devrait se limiter aux 
cas où, par exemple, la mise en conformité 
du contenu numérique est impossible et où 
la non-conformité compromet les 
principales caractéristiques de performance
du contenu numérique. En cas de 
résiliation du contrat par le consommateur, 
le fournisseur devrait rembourser le prix 
payé par le consommateur ou, en cas de 
fourniture de contenu numérique non pas 
en échange d’un paiement mais en 
contrepartie de l’accès à des données 
fournies par le consommateur, le 
fournisseur devrait s’abstenir d’utiliser 
ces données, de les transférer à des tiers 
ou d’autoriser des tiers à y accéder après 
la résiliation du contrat. L’obligation de 
s’abstenir d’utiliser les données signifie, 
au cas où la contrepartie consiste en 
données à caractère personnel, que le 
fournisseur devrait prendre toutes les 

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la 
résiliation du contrat devrait se limiter aux 
cas où, par exemple, la mise en conformité 
du contenu numérique est impossible et où 
la non-conformité compromet les 
principales caractéristiques de performance 
du contenu numérique. En cas de 
résiliation du contrat par le consommateur, 
le fournisseur devrait rembourser le prix 
payé par le consommateur.
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mesures afin de se conformer aux règles 
de protection des données en les 
supprimant ou en les anonymisant de telle 
sorte que le consommateur ne puisse être 
identifié par aucun moyen 
raisonnablement susceptible d’être utilisé 
par le fournisseur ou toute autre 
personne. Sans préjudice des obligations 
d’un responsable du traitement en vertu 
de la directive 95/46/CE, le fournisseur ne 
devrait pas être tenu de prendre d’autres 
mesures concernant les données que le 
fournisseur a légalement communiquées 
à des tiers au cours de la durée du contrat 
de fourniture de contenu numérique.

Or. de

Amendement 293
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la 
résiliation du contrat devrait se limiter aux 
cas où, par exemple, la mise en conformité 
du contenu numérique est impossible et 
où la non-conformité compromet les 
principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique. En 
cas de résiliation du contrat par le 
consommateur, le fournisseur devrait 
rembourser le prix payé par le 
consommateur ou, en cas de fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement mais en contrepartie de 
l’accès à des données fournies par le 
consommateur, le fournisseur devrait 
s’abstenir d’utiliser ces données, de les 
transférer à des tiers ou d’autoriser des 
tiers à y accéder après la résiliation du 

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la 
résiliation du contrat devrait se limiter aux 
cas où le défaut de conformité n’est pas 
mineur et où la mise en conformité du
contenu numérique ou du service 
numérique n’est pas possible, aux cas où 
la non-conformité compromet les 
caractéristiques de fonctionnement, 
d’interopérabilité ou de performance du 
contenu numérique ou du service 
numérique telles que son accessibilité, sa 
continuité ou sa sécurité, comme l’exigent 
les critères objectifs ou subjectifs de 
conformité. Dans le cas où le 
consommateur résilie le contrat, le 
fournisseur doit rembourser le prix payé 
par le consommateur.



AM\1117403FR.docx 171/183 PE599.501v02-00

FR

contrat. L’obligation de s’abstenir 
d’utiliser les données signifie, au cas où 
la contrepartie consiste en données à 
caractère personnel, que le fournisseur 
devrait prendre toutes les mesures afin de 
se conformer aux règles de protection des 
données en les supprimant ou en les 
anonymisant de telle sorte que le 
consommateur ne puisse être identifié par 
aucun moyen raisonnablement 
susceptible d’être utilisé par le 
fournisseur ou toute autre personne. Sans 
préjudice des obligations d’un 
responsable du traitement en vertu de la 
directive 95/46/CE, le fournisseur ne 
devrait pas être tenu de prendre d’autres 
mesures concernant les données que le 
fournisseur a légalement communiquées 
à des tiers au cours de la durée du contrat 
de fourniture de contenu numérique.

Or. en

Amendement 294
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la 
résiliation du contrat devrait se limiter 
aux cas où, par exemple, la mise en 
conformité du contenu numérique est 
impossible et où la non-conformité 
compromet les principales 
caractéristiques de performance du 
contenu numérique. En cas de résiliation 
du contrat par le consommateur, le 
fournisseur devrait rembourser le prix 
payé par le consommateur ou, en cas de 

(37) En cas de fourniture de contenu 
numérique non pas en échange d’un 
paiement mais en contrepartie de l’accès à 
des données fournies par le consommateur, 
le fournisseur devrait cesser leur 
traitement après la résiliation du contrat. 
L’obligation de s’abstenir d’utiliser les 
données signifie, au cas où la contrepartie 
consiste en données à caractère personnel, 
que le fournisseur devrait prendre toutes 
les mesures afin de se conformer aux règles 
de protection des données en les 
supprimant ou en les anonymisant. Sans 
préjudice des obligations d’un responsable 
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fourniture de contenu numérique non pas 
en échange d’un paiement mais en 
contrepartie de l’accès à des données 
fournies par le consommateur, le 
fournisseur devrait s’abstenir d’utiliser ces 
données, de les transférer à des tiers ou 
d’autoriser des tiers à y accéder après la 
résiliation du contrat. L’obligation de 
s’abstenir d’utiliser les données signifie, au 
cas où la contrepartie consiste en données à 
caractère personnel, que le fournisseur 
devrait prendre toutes les mesures afin de 
se conformer aux règles de protection des 
données en les supprimant ou en les 
anonymisant de telle sorte que le 
consommateur ne puisse être identifié par 
aucun moyen raisonnablement 
susceptible d’être utilisé par le 
fournisseur ou toute autre personne. Sans 
préjudice des obligations d’un responsable 
du traitement en vertu de la 
directive 95/46/CE, le fournisseur ne 
devrait pas être tenu de prendre d’autres 
mesures concernant les données que le 
fournisseur a légalement communiquées à 
des tiers au cours de la durée du contrat de 
fourniture de contenu numérique.

du traitement en vertu du 
règlement (UE) 2016/679, le fournisseur 
ne devrait pas être tenu de prendre d’autres 
mesures concernant les données que le 
fournisseur a légalement communiquées à 
des tiers au cours de la durée du contrat de 
fourniture de contenu numérique.

Or. en

Justification

La définition du «traitement» de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 
comprend d’ores et déjà ces catégories d’utilisation.

Amendement 295
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la 

(37) Dans un deuxième temps, si 
aucune solution n'a été trouvée à la mise 
en conformité du contenu numérique au 
contrat, et si le consommateur justifie 
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résiliation du contrat devrait se limiter aux 
cas où, par exemple, la mise en conformité 
du contenu numérique est impossible et où 
la non-conformité compromet les 
principales caractéristiques de performance 
du contenu numérique. En cas de 
résiliation du contrat par le consommateur, 
le fournisseur devrait rembourser le prix 
payé par le consommateur ou, en cas de 
fourniture de contenu numérique non pas 
en échange d’un paiement mais en 
contrepartie de l’accès à des données 
fournies par le consommateur, le 
fournisseur devrait s’abstenir d'utiliser ces 
données, de les transférer à des tiers ou 
d’autoriser des tiers à y accéder après la 
résiliation du contrat. L’obligation de 
s'abstenir d'utiliser les données signifie, au 
cas où la contrepartie consiste en données 
à caractère personnel, que le fournisseur 
devrait prendre toutes les mesures afin de 
se conformer aux règles de protection des 
données en les supprimant ou en les 
anonymisant de telle sorte que le 
consommateur ne puisse être identifié par 
aucun moyen raisonnablement susceptible 
d'être utilisé par le fournisseur ou toute 
autre personne. Sans préjudice des 
obligations d'un responsable du traitement 
en vertu de la directive 95/46/CE, le 
fournisseur ne devrait pas être tenu de 
prendre d’autres mesures concernant les 
données que le fournisseur a légalement 
communiquées à des tiers au cours de la 
durée du contrat de fourniture de contenu 
numérique.

avoir fourni tous les éléments nécessaires 
au fournisseur pour la compatibilité de 
l'installation du contenu avec 
l'environnement numérique ou les 
spécificités techniques, le consommateur 
devrait avoir droit à une réduction du prix 
ou à la résiliation du contrat. Le droit du 
consommateur à la résiliation du contrat 
devrait se limiter aux cas où, par exemple, 
la mise en conformité du contenu 
numérique est impossible et où la non-
conformité compromet les principales 
caractéristiques de performance du contenu 
numérique. Dans ces conditions, en cas de 
résiliation du contrat par le consommateur, 
le fournisseur doit lui rembourser le prix 
payé par le consommateur ou, en cas de 
fourniture de contenu numérique en 
contrepartie de l’accès à des données 
fournies par le consommateur, le 
fournisseur s'interdit d'utiliser ces données, 
de les transférer à des tiers ou d’autoriser 
des tiers à y accéder dès la résiliation du 
contrat. L’obligation de s'interdire
d'utiliser les données signifie, si la 
contrepartie consiste en données à 
caractère personnel, que le fournisseur doit
prendre impérativement toutes les mesures 
afin de se conformer aux règles de 
protection des données en les supprimant 
ou en les anonymisant de telle sorte que le 
consommateur ne puisse plus être identifié 
par aucun moyen raisonnablement 
susceptible d'être utilisé par le fournisseur 
ou toute autre personne. Sans préjudice des 
obligations d'un responsable du traitement 
en vertu de la directive 95/46/CE, le 
fournisseur ne devrait pas être tenu de 
prendre d’autres mesures concernant les 
données que le fournisseur a légalement 
communiquées à des tiers au cours de la 
durée du contrat de fourniture de contenu 
numérique.

Or. fr

Amendement 296
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Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la 
résiliation du contrat devrait se limiter aux 
cas où, par exemple, la mise en conformité 
du contenu numérique est impossible et où 
la non-conformité compromet les 
principales caractéristiques de performance 
du contenu numérique. En cas de 
résiliation du contrat par le consommateur, 
le fournisseur devrait rembourser le prix 
payé par le consommateur ou, en cas de 
fourniture de contenu numérique non pas 
en échange d’un paiement mais en 
contrepartie de l’accès à des données 
fournies par le consommateur, le 
fournisseur devrait s’abstenir d’utiliser ces 
données, de les transférer à des tiers ou 
d’autoriser des tiers à y accéder après la 
résiliation du contrat. L’obligation de 
s’abstenir d’utiliser les données signifie, au 
cas où la contrepartie consiste en données à 
caractère personnel, que le fournisseur 
devrait prendre toutes les mesures afin de 
se conformer aux règles de protection des 
données en les supprimant ou en les 
anonymisant de telle sorte que le 
consommateur ne puisse être identifié par 
aucun moyen raisonnablement susceptible 
d’être utilisé par le fournisseur ou toute 
autre personne. Sans préjudice des 
obligations d’un responsable du traitement 
en vertu de la directive 95/46/CE, le 
fournisseur ne devrait pas être tenu de 
prendre d’autres mesures concernant les 
données que le fournisseur a légalement 
communiquées à des tiers au cours de la 
durée du contrat de fourniture de contenu 
numérique.

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la
résiliation du contrat devrait se limiter aux 
cas où, par exemple, la mise en conformité 
du contenu numérique est impossible et où 
la non-conformité compromet les 
principales caractéristiques de performance 
du contenu numérique. En cas de 
résiliation du contrat par le consommateur, 
le fournisseur devrait rembourser le prix 
payé par le consommateur ou, en cas de 
fourniture de contenu numérique non pas 
en échange d’un paiement mais en 
contrepartie de l’accès à des données à 
caractère personnel, raisonnablement 
identifiables et récupérables, fournies par 
le consommateur, le fournisseur devrait 
s’abstenir d’utiliser ces données, de les 
transférer à des tiers ou d’autoriser des tiers 
à y accéder après la résiliation du contrat. 
L’obligation de s’abstenir d’utiliser les 
données signifie, au cas où la contrepartie 
consiste en données à caractère personnel, 
que le fournisseur devrait prendre toutes 
les mesures afin de se conformer aux règles 
de protection des données en les 
supprimant ou en les anonymisant de telle 
sorte que le consommateur ne puisse être 
identifié par aucun moyen raisonnablement 
susceptible d’être utilisé par le fournisseur 
ou toute autre personne. Sans préjudice des 
obligations d’un responsable du traitement 
en vertu de la directive 95/46/CE, le 
fournisseur ne devrait pas être tenu de 
prendre d’autres mesures concernant les 
données que le fournisseur a légalement 
communiquées à des tiers au cours de la 
durée du contrat de fourniture de contenu 
numérique.
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Or. en

Amendement 297
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la 
résiliation du contrat devrait se limiter aux 
cas où, par exemple, la mise en conformité 
du contenu numérique est impossible et où 
la non-conformité compromet les 
principales caractéristiques de performance 
du contenu numérique. En cas de 
résiliation du contrat par le consommateur, 
le fournisseur devrait rembourser le prix 
payé par le consommateur ou, en cas de 
fourniture de contenu numérique non pas 
en échange d’un paiement mais en 
contrepartie de l’accès à des données 
fournies par le consommateur, le 
fournisseur devrait s’abstenir d’utiliser ces 
données, de les transférer à des tiers ou 
d’autoriser des tiers à y accéder après la 
résiliation du contrat. L’obligation de 
s’abstenir d’utiliser les données signifie, au 
cas où la contrepartie consiste en données à 
caractère personnel, que le fournisseur 
devrait prendre toutes les mesures afin de 
se conformer aux règles de protection des 
données en les supprimant ou en les 
anonymisant de telle sorte que le 
consommateur ne puisse être identifié par 
aucun moyen raisonnablement susceptible 
d’être utilisé par le fournisseur ou toute 
autre personne. Sans préjudice des 
obligations d’un responsable du traitement 
en vertu de la directive 95/46/CE, le 
fournisseur ne devrait pas être tenu de 
prendre d’autres mesures concernant les 
données que le fournisseur a légalement 

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la 
résiliation du contrat devrait se limiter aux 
cas où, par exemple, la mise en conformité 
du contenu numérique est impossible et où 
la non-conformité compromet les 
principales caractéristiques de performance 
du contenu numérique. En cas de 
résiliation du contrat par le consommateur, 
le fournisseur devrait rembourser le prix 
payé par le consommateur ou, en cas de 
fourniture de contenu numérique non pas 
en échange d’un paiement mais en 
contrepartie de l’accès à des données à 
caractère personnel fournies par le 
consommateur, le fournisseur devrait 
s’abstenir d’utiliser ces données, de les 
transférer à des tiers ou d’autoriser des tiers 
à y accéder après la résiliation du contrat. 
L’obligation de s’abstenir d’utiliser les 
données à caractère personnel signifie, au 
cas où la contrepartie consiste en données à 
caractère personnel, que le fournisseur 
devrait prendre toutes les mesures 
nécessaires afin de se conformer aux 
règles de protection des données en les 
supprimant ou en les anonymisant de telle
sorte que le consommateur ne puisse être 
identifié par aucun moyen raisonnablement 
susceptible d’être utilisé par le fournisseur 
ou toute autre personne. Sans préjudice des 
obligations d’un responsable du traitement 
en vertu de la directive 95/46/CE, le 
fournisseur ne devrait pas être tenu de 
prendre d’autres mesures concernant les 
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communiquées à des tiers au cours de la 
durée du contrat de fourniture de contenu 
numérique.

données que le fournisseur a légalement 
communiquées à des tiers au cours de la 
durée du contrat de fourniture de contenu 
numérique.

Or. en

Amendement 298
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la 
résiliation du contrat devrait se limiter aux 
cas où, par exemple, la mise en conformité 
du contenu numérique est impossible et où 
la non-conformité compromet les 
principales caractéristiques de performance 
du contenu numérique. En cas de 
résiliation du contrat par le consommateur, 
le fournisseur devrait rembourser le prix 
payé par le consommateur ou, en cas de 
fourniture de contenu numérique non pas 
en échange d’un paiement mais en 
contrepartie de l’accès à des données 
fournies par le consommateur, le 
fournisseur devrait s’abstenir d’utiliser ces 
données, de les transférer à des tiers ou 
d’autoriser des tiers à y accéder après la 
résiliation du contrat. L’obligation de 
s’abstenir d’utiliser les données signifie, au 
cas où la contrepartie consiste en données à 
caractère personnel, que le fournisseur 
devrait prendre toutes les mesures afin de 
se conformer aux règles de protection des 
données en les supprimant ou en les 
anonymisant de telle sorte que le 
consommateur ne puisse être identifié par 
aucun moyen raisonnablement susceptible 
d’être utilisé par le fournisseur ou toute 
autre personne. Sans préjudice des 

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la 
résiliation du contrat devrait se limiter aux 
cas où, par exemple, la mise en conformité 
du contenu ou du service numérique est 
impossible et où la non-conformité 
compromet les principales caractéristiques 
de performance du contenu numérique. En 
cas de résiliation du contrat par le 
consommateur, le fournisseur devrait 
rembourser le prix payé par le 
consommateur ou, en cas de fourniture de 
contenu ou de service numérique non pas 
en échange d’un paiement mais en 
contrepartie de l’accès à des données 
fournies par le consommateur, le 
fournisseur devrait s’abstenir d’utiliser ces 
données, de les transférer à des tiers ou 
d’autoriser des tiers à y accéder après la 
résiliation du contrat. L’obligation de 
s’abstenir d’utiliser les données signifie, au 
cas où la contrepartie consiste en données à 
caractère personnel, que le fournisseur 
devrait prendre toutes les mesures afin de 
se conformer aux règles de protection des 
données en les supprimant ou en les 
anonymisant de telle sorte que le 
consommateur ne puisse être identifié par 
aucun moyen raisonnablement susceptible 
d’être utilisé par le fournisseur ou toute 
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obligations d’un responsable du traitement 
en vertu de la directive 95/46/CE, le 
fournisseur ne devrait pas être tenu de 
prendre d’autres mesures concernant les 
données que le fournisseur a légalement 
communiquées à des tiers au cours de la 
durée du contrat de fourniture de contenu 
numérique.

autre personne. Sans préjudice des 
obligations d’un responsable du traitement 
en vertu de la directive 95/46/CE, le 
fournisseur ne devrait pas être tenu de 
prendre d’autres mesures concernant les 
données que le fournisseur a légalement 
communiquées à des tiers au cours de la 
durée du contrat de fourniture de contenu 
numérique.

Or. it

Amendement 299
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la 
résiliation du contrat devrait se limiter 
aux cas où, par exemple, la mise en 
conformité du contenu numérique est 
impossible et où la non-conformité 
compromet les principales 
caractéristiques de performance du 
contenu numérique. En cas de résiliation 
du contrat par le consommateur, le 
fournisseur devrait rembourser le prix payé 
par le consommateur ou, en cas de 
fourniture de contenu numérique non pas 
en échange d’un paiement mais en 
contrepartie de l’accès à des données 
fournies par le consommateur, le 
fournisseur devrait s’abstenir d’utiliser ces 
données, de les transférer à des tiers ou 
d’autoriser des tiers à y accéder après la 
résiliation du contrat. L’obligation de 
s’abstenir d’utiliser les données signifie, au 
cas où la contrepartie consiste en données à 
caractère personnel, que le fournisseur 
devrait prendre toutes les mesures afin de 
se conformer aux règles de protection des 
données en les supprimant ou en les 
anonymisant de telle sorte que le 

(37) En cas de résiliation du contrat par 
le consommateur, le fournisseur devrait 
rembourser le prix payé par le 
consommateur ou, en cas de fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement, mais en contrepartie de 
l’accès à des données fournies par le 
consommateur en échange du contenu 
numérique fourni, ou de données 
produites par le consommateur pendant la 
durée du contrat, le fournisseur devrait 
s’abstenir d’utiliser ces données, de les 
transférer à des tiers ou d’autoriser des tiers 
à y accéder après la résiliation du contrat. 
L’obligation de s’abstenir d’utiliser les 
données signifie, au cas où la contrepartie 
consiste en données à caractère personnel, 
que le fournisseur devrait prendre toutes 
les mesures afin de se conformer aux règles 
de protection des données en les 
supprimant ou en les anonymisant de telle 
sorte que le consommateur ne puisse être 
identifié par aucun moyen raisonnablement 
susceptible d’être utilisé par le fournisseur 
ou toute autre personne. Si le fournisseur a 
recours à des techniques de protection des 
données à caractère personnel prévues 
par le règlement (UE) 2016/679, telles que 
la pseudonymisation, uniquement sur 
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consommateur ne puisse être identifié par 
aucun moyen raisonnablement susceptible 
d’être utilisé par le fournisseur ou toute 
autre personne. Sans préjudice des 
obligations d’un responsable du traitement 
en vertu de la directive 95/46/CE, le 
fournisseur ne devrait pas être tenu de 
prendre d’autres mesures concernant les 
données que le fournisseur a légalement 
communiquées à des tiers au cours de la 
durée du contrat de fourniture de contenu 
numérique.

demande du consommateur, le 
fournisseur devrait s’abstenir d’utiliser 
ces données. Sans préjudice des 
obligations d’un responsable du traitement 
en vertu du règlement (UE) 2016/679, le 
fournisseur ne devrait pas être tenu de 
prendre d’autres mesures concernant les 
données que le fournisseur a légalement 
communiquées à des tiers au cours de la 
durée du contrat de fourniture de contenu 
numérique.

Or. en

Amendement 300
Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la 
résiliation du contrat devrait se limiter aux 
cas où, par exemple, la mise en conformité 
du contenu numérique est impossible et où 
la non-conformité compromet les 
principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique. En 
cas de résiliation du contrat par le 
consommateur, le fournisseur devrait 
rembourser le prix payé par le 
consommateur ou, en cas de fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement mais en contrepartie de 
l’accès à des données fournies par le 
consommateur, le fournisseur devrait 
s’abstenir d'utiliser ces données, de les 
transférer à des tiers ou d’autoriser des tiers 
à y accéder après la résiliation du contrat. 
L’obligation de s'abstenir d'utiliser les 
données signifie, au cas où la contrepartie 
consiste en données à caractère personnel, 

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la 
résiliation du contrat devrait se limiter aux 
cas où, par exemple, la mise en conformité 
du contenu numérique est impossible et où 
la non-conformité compromet les 
principales caractéristiques du contenu 
numérique. En cas de résiliation du contrat 
par le consommateur, le fournisseur devrait 
rembourser le prix payé par le 
consommateur ou, en cas de fourniture de 
contenu numérique non pas en échange 
d’un paiement mais en contrepartie de 
l’accès à des données fournies par le 
consommateur, le fournisseur devrait 
s’abstenir d'utiliser ces données, de les 
transférer à des tiers ou d’autoriser des tiers 
à y accéder après la résiliation du contrat. 
L’obligation de s'abstenir d'utiliser les 
données signifie, au cas où la contrepartie 
consiste en données à caractère personnel, 
que le fournisseur devrait prendre toutes 
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que le fournisseur devrait prendre toutes 
les mesures afin de se conformer aux règles 
de protection des données en les 
supprimant ou en les anonymisant de telle 
sorte que le consommateur ne puisse être 
identifié par aucun moyen raisonnablement 
susceptible d'être utilisé par le fournisseur 
ou toute autre personne. Sans préjudice des 
obligations d'un responsable du traitement 
en vertu de la directive 95/46/CE, le 
fournisseur ne devrait pas être tenu de 
prendre d’autres mesures concernant les 
données que le fournisseur a légalement 
communiquées à des tiers au cours de la 
durée du contrat de fourniture de contenu 
numérique.

les mesures afin de se conformer aux règles 
de protection des données en les 
supprimant ou en les anonymisant de telle 
sorte que le consommateur ne puisse être 
identifié par aucun moyen raisonnablement 
susceptible d'être utilisé par le fournisseur 
ou toute autre personne. Sans préjudice des 
obligations d'un responsable du traitement 
en vertu de la directive 95/46/CE, le 
fournisseur ne devrait pas être tenu de 
prendre d’autres mesures concernant les 
données que le fournisseur a légalement 
communiquées à des tiers au cours de la 
durée du contrat de fourniture de contenu 
numérique.

Or. fr

Amendement 301
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Dans le cas où le contenu 
numérique ou le service numérique est 
fourni en échange de données à caractère 
personnel, le fournisseur devrait se plier 
aux obligations prévues par le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil (règlement 
général sur la protection des données)1.

1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE (règlement général 
sur la protection des données), JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1-88.

Or. en
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Amendement 302
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) La présente directive 
n’exige d’aucun fournisseur la mise en 
place de mesures complémentaires de 
protection des données qui ne seraient 
déjà couvertes par le 
règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 303
Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Si le contrat se base sur 
une contrepartie non pécuniaire pour du 
contenu digital, les données doivent être 
traitées conformément au règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil 1 bis après la résiliation du 
contrat.

_________________

1 bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).
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Or. de

Amendement 304
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Après résiliation, le fournisseur 
devrait également éviter d’utiliser le 
contenu généré par le consommateur. 
Cependant, dans les cas où du contenu a 
été généré par plus d’un consommateur 
donné, le fournisseur a le droit de continuer 
à utiliser le contenu généré par ce 
consommateur dès lors que les autres 
consommateurs en font aussi usage.

(38) Après résiliation, le fournisseur 
devrait également éviter d’utiliser le 
contenu généré par le consommateur. 
Cependant, dans les cas où du contenu a 
été généré par plus d’un consommateur 
donné, le fournisseur a le droit de continuer 
à utiliser le contenu généré par ce 
consommateur dès lors que les autres 
consommateurs en font aussi usage. Ainsi,
le contenu sous licence libre, fourni par 
un consommateur dans le cadre d’un 
projet collaboratif devrait pouvoir être 
réutilisé dans les mêmes conditions de 
licence que celles initialement octroyées 
par le consommateur, même après la 
résiliation d’un contrat. Le consommateur 
devrait néanmoins être autorisé à 
récupérer ce contenu à la résiliation du 
contrat.

Or. en

Amendement 305
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Après résiliation, le fournisseur 
devrait également éviter d’utiliser le 
contenu généré par le consommateur. 
Cependant, dans les cas où du contenu a 
été généré par plus d’un consommateur 
donné, le fournisseur a le droit de continuer 
à utiliser le contenu généré par ce 

(38) Après résiliation, le fournisseur 
devrait également éviter d’utiliser les 
données, à caractère personnel ou non, et
le contenu générés par le consommateur. 
Cependant, dans les cas où du contenu a 
été généré par plus d’un consommateur 
donné, le fournisseur a le droit de continuer 
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consommateur dès lors que les autres 
consommateurs en font aussi usage.

à utiliser le contenu généré par ce 
consommateur dès lors que les autres 
consommateurs en font aussi usage.

Or. en

Justification

Il n’apparaît pas assez clairement que le fournisseur doit être limité dans son utilisation du 
contenu et des données personnellement identifiables comme étant celles du consommateur, à 
l’exception du contenu généré par de multiples utilisateurs et dans le cas où d’autres 
consommateurs en font désormais une utilisation continue.

Amendement 306
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Après résiliation, le fournisseur 
devrait également éviter d’utiliser le 
contenu généré par le consommateur. 
Cependant, dans les cas où du contenu a 
été généré par plus d’un consommateur 
donné, le fournisseur a le droit de 
continuer à utiliser le contenu généré par ce 
consommateur dès lors que les autres 
consommateurs en font aussi usage.

(38) Après résiliation, le fournisseur 
devrait également éviter d’utiliser le 
contenu produit par le consommateur. 
Cependant, dans les cas où du contenu a 
été généré par plus d’un consommateur 
donné, le fournisseur devrait avoir le droit 
de continuer à utiliser le contenu généré 
par ce consommateur dès lors que les 
autres consommateurs en font aussi usage.

Or. en

Amendement 307
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Après résiliation, le fournisseur 
devrait également éviter d’utiliser le
contenu généré par le consommateur. 
Cependant, dans les cas où du contenu a 

(38) Après résiliation, le fournisseur 
devrait cesser le traitement du contenu 
généré par le consommateur. Cependant, 
dans les cas où du contenu a été généré par 
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été généré par plus d’un consommateur 
donné, le fournisseur a le droit de continuer 
à utiliser le contenu généré par ce 
consommateur dès lors que les autres 
consommateurs en font aussi usage.

plus d’un consommateur donné, le 
fournisseur a le droit de continuer à utiliser 
le contenu généré par ce consommateur dès 
lors que les autres consommateurs en font 
aussi usage.

Or. en

Justification

Voir justification de l’amendement au considérant 37.

Amendement 308
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Après résiliation, le fournisseur 
devrait également éviter d’utiliser le 
contenu généré par le consommateur. 
Cependant, dans les cas où du contenu a 
été généré par plus d’un consommateur 
donné, le fournisseur a le droit de continuer 
à utiliser le contenu généré par ce 
consommateur dès lors que les autres 
consommateurs en font aussi usage.

(38) Après résiliation, le fournisseur 
s'interdit d’utiliser le contenu généré par le 
consommateur. Cependant, dans les cas où 
du contenu a été généré par plus d’un 
consommateur donné, le fournisseur a le 
droit de continuer à utiliser le contenu 
généré par ce consommateur dès lors que 
les autres consommateurs en font aussi 
usage.

Or. fr
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