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Amendement 309
Antanas Guoga

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le 
contrat, le fournisseur devrait autoriser le 
consommateur à récupérer l’ensemble des 
données que celui-ci a téléchargées, qu’il 
a produites à l'aide du contenu 
numérique ou qui ont été générées par 
son utilisation du contenu numérique. 
Cette obligation devrait s’étendre aux 
données que le fournisseur est tenu de 
conserver en vertu du contrat de 
fourniture du contenu numérique, ainsi 
qu’aux données que le fournisseur a 
effectivement conservées en rapport avec 
le contrat.

supprimé

Or. en

Amendement 310
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le 
contrat, le fournisseur devrait autoriser le 
consommateur à récupérer l’ensemble des 
données que celui-ci a téléchargées, qu’il 
a produites à l'aide du contenu 
numérique ou qui ont été générées par 
son utilisation du contenu numérique. 
Cette obligation devrait s’étendre aux 
données que le fournisseur est tenu de 

supprimé
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conserver en vertu du contrat de 
fourniture du contenu numérique, ainsi 
qu’aux données que le fournisseur a 
effectivement conservées en rapport avec 
le contrat.

Or. en

Amendement 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le contrat, 
le fournisseur devrait autoriser le 
consommateur à récupérer l’ensemble des 
données que celui-ci a téléchargées, qu’il a 
produites à l'aide du contenu numérique ou 
qui ont été générées par son utilisation du 
contenu numérique. Cette obligation 
devrait s’étendre aux données que le 
fournisseur est tenu de conserver en vertu 
du contrat de fourniture du contenu 
numérique, ainsi qu’aux données que le 
fournisseur a effectivement conservées en 
rapport avec le contrat.

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le contrat, 
le fournisseur devrait autoriser le 
consommateur à récupérer l’ensemble des 
données à caractère personnel que celui-ci 
a téléchargées, qu’il a produites à l'aide du 
contenu numérique ou qui ont été générées 
par son utilisation du contenu numérique, 
sous réserve que les données en question 
n'aient pas été supprimées ou rendues 
anonymes. Cette obligation devrait 
s’étendre aux données à caractère 
personnel que le fournisseur est tenu de 
conserver en vertu du contrat de fourniture 
du contenu numérique, ainsi qu’aux 
données à caractère personnel que le 
fournisseur a effectivement conservées en 
rapport avec le contrat. Le fournisseur 
devrait également permettre au 
consommateur de récupérer le contenu 
qu'il a fourni pour l'utilisation du 
contenu numérique, lorsque cela est 
faisable techniquement, et lorsque le 
contenu est portable vers un autre service, 
à condition qu'il ait été conservé par le 
fournisseur.

Or. en
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Amendement 312
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le contrat, 
le fournisseur devrait autoriser le 
consommateur à récupérer l’ensemble des 
données que celui-ci a téléchargées, qu’il 
a produites à l'aide du contenu 
numérique ou qui ont été générées par 
son utilisation du contenu numérique. 
Cette obligation devrait s’étendre aux 
données que le fournisseur est tenu de 
conserver en vertu du contrat de 
fourniture du contenu numérique, ainsi 
qu’aux données que le fournisseur a 
effectivement conservées en rapport avec 
le contrat.

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le contrat, 
le fournisseur devrait autoriser le 
consommateur à récupérer l’ensemble de 
ses données importantes à caractère 
personnel, conformément au règlement 
(UE) 2016/679.

Or. en

Justification

Il importe de rendre le texte de la directive plus clair en précisant que celle-ci ne vise pas à 
outrepasser ou à entrer en conflit avec le règlement (UE) 2016/679 concernant les règles 
générales de protection des données et avec la définition des données à caractère personnel 
apportée par ce règlement.

Amendement 313
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le contrat, 
le fournisseur devrait autoriser le 
consommateur à récupérer l’ensemble des

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le contrat, 
le consommateur doit pouvoir récupérer 
les données monnayables que le 
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données que celui-ci a téléchargées, qu’il a 
produites à l'aide du contenu numérique ou 
qui ont été générées par son utilisation du 
contenu numérique. Cette obligation 
devrait s’étendre aux données que le 
fournisseur est tenu de conserver en vertu 
du contrat de fourniture du contenu 
numérique, ainsi qu’aux données que le 
fournisseur a effectivement conservées en 
rapport avec le contrat.

fournisseur a téléchargées, qu’il a 
produites à l'aide du contenu numérique ou 
qui ont été générées par son utilisation du 
contenu numérique. Cette obligation 
couvre les données que le fournisseur est 
tenu effectivement de conserver en rapport 
avec le contrat de fourniture du contenu 
numérique. Cependant, il faut veiller à ce 
que ce processus respecte s'il y a lieu la 
propriété intellectuelle du fournisseur et 
ne devienne pas une charge technique 
trop importante pour lui.

Or. fr

Amendement 314
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le contrat, 
le fournisseur devrait autoriser le 
consommateur à récupérer l’ensemble des 
données que celui-ci a téléchargées, qu’il a 
produites à l'aide du contenu numérique ou 
qui ont été générées par son utilisation du 
contenu numérique. Cette obligation 
devrait s’étendre aux données que le 
fournisseur est tenu de conserver en vertu 
du contrat de fourniture du contenu 
numérique, ainsi qu’aux données que le 
fournisseur a effectivement conservées en 
rapport avec le contrat.

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le contrat, 
le fournisseur devrait autoriser le 
consommateur à récupérer l’ensemble des 
données que celui-ci a téléchargées, qu’il a 
produites à l'aide du contenu numérique ou 
qui ont été générées par son utilisation du 
contenu numérique ou des services 
numériques. Cette obligation devrait 
s’étendre aux données que le fournisseur 
est tenu de conserver en vertu du contrat de 
fourniture du contenu numérique ou des 
services numériques, ainsi qu’aux données 
que le fournisseur a effectivement 
conservées en rapport avec le contrat.

Or. ro

Amendement 315
Angel Dzhambazki
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Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le contrat, 
le fournisseur devrait autoriser le 
consommateur à récupérer l’ensemble des
données que celui-ci a téléchargées, qu’il 
a produites à l'aide du contenu numérique 
ou qui ont été générées par son utilisation 
du contenu numérique. Cette obligation 
devrait s’étendre aux données que le 
fournisseur est tenu de conserver en vertu 
du contrat de fourniture du contenu 
numérique, ainsi qu’aux données que le 
fournisseur a effectivement conservées en 
rapport avec le contrat.

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le contrat, 
le fournisseur devrait autoriser le 
consommateur à récupérer les données à 
caractère personnel raisonnablement 
identifiables et récupérables qui lui 
appartiennent, qu’il a produites à l'aide du 
contenu numérique ou qui ont été générées 
par son utilisation du contenu numérique. 
Cette obligation devrait s’étendre aux 
données que le fournisseur est tenu de 
conserver en vertu du contrat de fourniture 
du contenu numérique, ainsi qu’aux 
données que le fournisseur a effectivement 
conservées en rapport avec le contrat.

Or. en

Amendement 316
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le contrat, 
le fournisseur devrait autoriser le 
consommateur à récupérer l’ensemble des 
données que celui-ci a téléchargées, qu’il a 
produites à l'aide du contenu numérique ou 
qui ont été générées par son utilisation du 
contenu numérique. Cette obligation 
devrait s’étendre aux données que le 
fournisseur est tenu de conserver en vertu 
du contrat de fourniture du contenu 
numérique, ainsi qu’aux données que le 
fournisseur a effectivement conservées en 
rapport avec le contrat.

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le contrat, 
le fournisseur devrait autoriser le 
consommateur à récupérer l’ensemble des 
données que celui-ci a téléchargées, qu’il a 
produites activement à l'aide du contenu ou 
du service numérique ou qui ont été 
générées par son utilisation du contenu ou 
du service numérique. Cette obligation 
devrait s’étendre aux données que le 
fournisseur est tenu de conserver en vertu 
du contrat de fourniture du contenu ou du 
service numérique, ainsi qu’aux données 
que le fournisseur a effectivement 



PE599.502v02-00 8/175 AM\1117404FR.docx

FR

conservées en rapport avec le contrat.

Or. it

Amendement 317
Virginie Rozière

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le contrat, 
le fournisseur devrait autoriser le 
consommateur à récupérer l’ensemble des 
données que celui-ci a téléchargées, qu’il a 
produites à l'aide du contenu numérique 
ou qui ont été générées par son utilisation
du contenu numérique. Cette obligation 
devrait s’étendre aux données que le 
fournisseur est tenu de conserver en vertu 
du contrat de fourniture du contenu 
numérique, ainsi qu’aux données que le 
fournisseur a effectivement conservées en 
rapport avec le contrat.

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le contrat, 
le fournisseur devrait autoriser le 
consommateur à récupérer, à sa demande,
l’ensemble des données que celui-ci a 
téléchargées, ou qu’il a produites à l'aide 
du contenu numérique. Cette obligation 
devrait s’étendre aux données que le 
fournisseur est tenu de conserver en vertu 
du contrat de fourniture du contenu 
numérique, ainsi qu’aux données que le 
fournisseur a effectivement conservées en 
rapport avec le contrat.

Or. fr

Amendement 318
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Lorsque, après résiliation du 
contrat pour défaut de conformité, le 
fournisseur fournit au consommateur les 
moyens techniques de récupérer les 
données, le consommateur devrait avoir le 
droit de le faire sans supporter aucun 
coût, tel que celui de l’utilisation d’un 

supprimé
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format courant, mais à l'exception de 
ceux imputables à son propre 
environnement numérique, notamment le 
coût de la connexion au réseau, car ils ne 
sont pas spécifiquement liés à la 
récupération des données.

Or. en

Amendement 319
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Lorsque, après résiliation du contrat 
pour défaut de conformité, le fournisseur 
fournit au consommateur les moyens 
techniques de récupérer les données, le 
consommateur devrait avoir le droit de le 
faire sans supporter aucun coût, tel que 
celui de l’utilisation d’un format courant, 
mais à l'exception de ceux imputables à son 
propre environnement numérique, 
notamment le coût de la connexion au 
réseau, car ils ne sont pas spécifiquement 
liés à la récupération des données.

(40) Lorsque, après résiliation du contrat 
pour défaut de conformité, le fournisseur 
fournit au consommateur les moyens 
techniques de récupérer les données à 
caractère personnel et, lorsqu'il s'agit 
d'une procédure techniquement réalisable 
et portable à d'autres services, le contenu,
sans supporter aucun coût, tel que celui de 
l’utilisation d’un format courant, mais à 
l'exception de ceux imputables à son 
propre environnement numérique, 
notamment le coût de la connexion au 
réseau, car ils ne sont pas spécifiquement 
liés à la récupération des données à 
caractère personnel ou du contenu.

Or. en

Amendement 320
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Lorsque, après résiliation du contrat 
pour défaut de conformité, le fournisseur 

(40) Lorsque, après résiliation du contrat 
pour défaut de conformité, le fournisseur 
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fournit au consommateur les moyens 
techniques de récupérer les données, le 
consommateur devrait avoir le droit de le 
faire sans supporter aucun coût, tel que 
celui de l’utilisation d’un format courant, 
mais à l'exception de ceux imputables à son 
propre environnement numérique, 
notamment le coût de la connexion au 
réseau, car ils ne sont pas spécifiquement 
liés à la récupération des données.

fournit au consommateur les moyens 
techniques de récupérer des données à 
caractère personnel raisonnablement 
identifiables et récupérables, le 
consommateur devrait avoir le droit de le 
faire sans supporter aucun coût, tel que 
celui de l’utilisation d’un format courant, 
mais à l'exception de ceux imputables à son 
propre environnement numérique, 
notamment le coût de la connexion au 
réseau, car ils ne sont pas spécifiquement 
liés à la récupération de ces données.

Or. en

Amendement 321
Angelika Niebler

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Lorsque le contrat est résilié, le 
consommateur ne devrait pas être tenu de 
payer pour l’utilisation d’un contenu 
numérique non conforme au contrat car 
cela aurait pour effet de priver le 
consommateur d’une protection efficace.

(41) Lorsque le contrat est résilié, le 
consommateur ne devrait pas être tenu de 
payer pour l’utilisation d’un contenu 
numérique non conforme au contrat car 
cela aurait pour effet de priver le 
consommateur d’une protection efficace. 
Cependant, lors de la résiliation du 
contrat, il convient de prendre en compte 
la valeur économique attachée à la 
possibilité d'utilisation du contenu 
numérique ou de la prestation numérique. 
Si la non-conformité se traduit par 
l'impossibilité de fait ou réelle d'utiliser le 
contenu ou la prestation numérique, le 
versement d'une indemnité d'utilisation 
devrait être exclu.

Or. de

Justification

Le versement d'une indemnité d'utilisation ne devrait être exclu qu'en cas d'impossibilité 
d'utilisation.
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Amendement 322
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Lorsque le contrat est résilié, le 
consommateur ne devrait pas être tenu de 
payer pour l’utilisation d’un contenu 
numérique non conforme au contrat car 
cela aurait pour effet de priver le 
consommateur d’une protection efficace.

(41) Lorsque le contrat est résilié, le 
consommateur ne devrait pas être tenu de 
payer pour l’utilisation d’un contenu 
numérique ou de services numériques non 
conformes au contrat car cela aurait pour 
effet de priver le consommateur d’une 
protection efficace.

Or. ro

Amendement 323
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Lorsque le contrat est résilié, le 
consommateur ne devrait pas être tenu de 
payer pour l’utilisation d’un contenu 
numérique non conforme au contrat car 
cela aurait pour effet de priver le 
consommateur d’une protection efficace.

(41) Lorsque le contrat est résilié, le 
consommateur ne devrait pas être tenu de 
payer pour l’utilisation d’un contenu ou de 
services numériques non conformes au 
contrat car cela aurait pour effet de priver 
le consommateur d’une protection efficace.

Or. en

Amendement 324
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Lorsque le contrat est résilié, le (41) Lorsque le contrat est résilié, le 
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consommateur ne devrait pas être tenu de 
payer pour l’utilisation d’un contenu 
numérique non conforme au contrat car 
cela aurait pour effet de priver le 
consommateur d’une protection efficace.

consommateur ne devrait pas être tenu de 
payer pour l’utilisation d’un contenu ou 
d'un service numérique non conforme au 
contrat car cela aurait pour effet de priver 
le consommateur d’une protection efficace.

Or. it

Amendement 325
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Face à la nécessité de concilier les 
intérêts légitimes des consommateurs et 
des fournisseurs, si le contenu numérique 
fourni sur une certaine période de temps en 
échange d'un paiement donne lieu à 
résiliation, le consommateur devrait avoir 
le droit de résilier uniquement la partie du 
contrat qui correspond à la période de non-
conformité du contenu numérique au 
contrat. Cependant, dès lors que le contenu 
numérique est fourni moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la résiliation 
partielle est exclue car il est impossible de 
répartir proportionnellement une telle 
contrepartie.

(42) Face à la nécessité de concilier les 
intérêts légitimes des consommateurs et 
des fournisseurs, si le contenu numérique 
ou les services numériques fournis sur une 
certaine période de temps en échange d'un 
paiement donne lieu à résiliation, le 
consommateur devrait avoir le droit de 
résilier uniquement la partie du contrat qui 
correspond à la période de non-conformité 
du contenu numérique ou du service 
numérique au contrat. Cependant, dès lors 
que le contenu numérique ou le service
numérique est fourni moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la résiliation 
partielle est exclue car il est impossible de 
répartir proportionnellement une telle 
contrepartie.

Or. ro

Amendement 326
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement
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(42) Face à la nécessité de concilier les 
intérêts légitimes des consommateurs et 
des fournisseurs, si le contenu numérique 
fourni sur une certaine période de temps en 
échange d'un paiement donne lieu à 
résiliation, le consommateur devrait avoir 
le droit de résilier uniquement la partie du 
contrat qui correspond à la période de non-
conformité du contenu numérique au 
contrat. Cependant, dès lors que le contenu 
numérique est fourni moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la résiliation 
partielle est exclue car il est impossible de 
répartir proportionnellement une telle 
contrepartie.

(42) Face à la nécessité de concilier les 
intérêts légitimes des consommateurs et 
des fournisseurs, si le contenu numérique 
ou un service numérique fourni sur une 
certaine période de temps en échange d'un 
paiement donne lieu à résiliation, le 
consommateur devrait avoir le droit de 
résilier uniquement la partie du contrat qui 
correspond à la période de non-conformité 
du contenu numérique ou du service 
numérique au contrat. Cependant, dès lors 
que le contenu numérique ou le service 
numérique est fourni en échange de 
données, la résiliation partielle est exclue 
car il est impossible de répartir 
proportionnellement une contrepartie non 
pécuniaire.

Or. en

Amendement 327
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Face à la nécessité de concilier les 
intérêts légitimes des consommateurs et 
des fournisseurs, si le contenu numérique 
fourni sur une certaine période de temps en 
échange d'un paiement donne lieu à 
résiliation, le consommateur devrait avoir 
le droit de résilier uniquement la partie du 
contrat qui correspond à la période de non-
conformité du contenu numérique au 
contrat. Cependant, dès lors que le contenu 
numérique est fourni moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la résiliation 
partielle est exclue car il est impossible de 
répartir proportionnellement une telle 
contrepartie.

(42) Face à la nécessité de concilier les 
intérêts légitimes des consommateurs et 
des fournisseurs, si le contenu ou service 
numérique fourni sur une certaine période 
de temps en échange d'un paiement donne 
lieu à résiliation, le consommateur devrait 
avoir le droit de résilier uniquement la 
partie du contrat qui correspond à la 
période de non-conformité du contenu ou 
du service numérique au contrat. 
Cependant, dès lors que le contenu ou le 
service numérique est fourni moyennant 
une contrepartie non pécuniaire, la 
résiliation partielle est exclue car il est 
impossible de répartir proportionnellement 
une telle contrepartie.

Or. it
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Amendement 328
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Face à la nécessité de concilier les 
intérêts légitimes des consommateurs et 
des fournisseurs, si le contenu numérique 
fourni sur une certaine période de temps en 
échange d'un paiement donne lieu à 
résiliation, le consommateur devrait avoir 
le droit de résilier uniquement la partie du 
contrat qui correspond à la période de non-
conformité du contenu numérique au 
contrat. Cependant, dès lors que le contenu 
numérique est fourni moyennant une 
contrepartie non pécuniaire, la résiliation 
partielle est exclue car il est impossible de 
répartir proportionnellement une telle 
contrepartie.

(42) Face à la nécessité de concilier les 
intérêts légitimes des consommateurs et 
des fournisseurs, si le contenu numérique 
ou des services numériques sont fournis
sur une certaine période de temps en 
échange d'un paiement et donnent lieu à 
résiliation, le consommateur devrait avoir 
le droit de résilier uniquement la partie du 
contrat qui correspond à la période de non-
conformité du contenu numérique ou des 
services numériques au contrat. 
Cependant, dès lors que le contenu 
numérique ou les services numériques 
sont fournis en échange de données à 
caractère personnel ou de toutes autres 
données, la résiliation partielle est exclue 
car il est impossible de répartir 
proportionnellement de telles données.

Or. en

Amendement 329
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) De par sa nature, le contenu 
numérique ne s'use pas lorsque que l'on 
s'en sert et il est souvent fourni sur une 
certaine période de temps plutôt que de 
manière ponctuelle. Il est donc justifié de 
ne pas prévoir de durée pendant laquelle le 
fournisseur devrait être tenu responsable de 
tout défaut de conformité existant au 

(43) De par sa nature, le contenu 
numérique est souvent fourni sur une 
certaine période de temps plutôt que de 
manière ponctuelle. Il est donc justifié de 
ne pas prévoir, pour le contenu numérique 
fourni sur une certaine période de temps 
dans le cadre de contrats de longue durée,
de durée pendant laquelle le fournisseur 
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moment de la fourniture du contenu 
numérique. Par conséquent, les États 
membres devraient s'abstenir de maintenir
ou d’instaurer une telle durée de 
responsabilité. Ils devraient rester libres 
d’invoquer leurs règles nationales en 
matière de prescription afin de garantir la 
sécurité juridique relativement aux 
réclamations pour défaut de conformité du 
contenu numérique.

devrait être tenu responsable de tout défaut 
de conformité existant au moment de la 
fourniture du contenu numérique. Par 
conséquent, les États membres devraient 
s'abstenir de maintenir ou d’instaurer une 
telle durée de responsabilité. Cependant, 
en ce qui concerne le contenu numérique 
fournir de manière ponctuelle, il devrait 
être justifié d'introduire une limite de 
deux ans à compter de la date de 
fourniture du contenu numérique. Ils 
devraient rester libres d’invoquer leurs 
règles nationales en matière de prescription 
afin de garantir la sécurité juridique 
relativement aux réclamations pour défaut 
de conformité du contenu numérique.

Or. en

Amendement 330
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) De par sa nature, le contenu 
numérique ne s'use pas lorsque que l'on 
s'en sert et il est souvent fourni sur une 
certaine période de temps plutôt que de 
manière ponctuelle. Il est donc justifié de 
ne pas prévoir de durée pendant laquelle le 
fournisseur devrait être tenu responsable de 
tout défaut de conformité existant au 
moment de la fourniture du contenu 
numérique. Par conséquent, les États 
membres devraient s'abstenir de 
maintenir ou d’instaurer une telle durée 
de responsabilité. Ils devraient rester 
libres d’invoquer leurs règles nationales 
en matière de prescription afin de 
garantir la sécurité juridique relativement 
aux réclamations pour défaut de 
conformité du contenu numérique.

(43) De par sa nature, un contenu 
numérique ou un service numérique, à 
moins d'être fourni sous forme de logiciel 
intégré ou de logiciel accompagnant un 
bien matériel, ne s'use pas lorsque l'on s'en 
sert et il est souvent fourni sur une certaine 
période de temps plutôt que de manière 
ponctuelle. Il est donc justifié de ne pas 
prévoir de durée pendant laquelle le 
fournisseur devrait être tenu responsable de 
tout défaut de conformité existant au 
moment de la fourniture du contenu 
numérique.
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Or. en

Amendement 331
Notis Marias

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) De par sa nature, le contenu 
numérique ne s'use pas lorsque que l'on 
s'en sert et il est souvent fourni sur une 
certaine période de temps plutôt que de 
manière ponctuelle. Il est donc justifié de 
ne pas prévoir de durée pendant laquelle le 
fournisseur devrait être tenu responsable de 
tout défaut de conformité existant au 
moment de la fourniture du contenu 
numérique. Par conséquent, les États 
membres devraient s'abstenir de maintenir 
ou d’instaurer une telle durée de 
responsabilité. Ils devraient rester libres 
d’invoquer leurs règles nationales en 
matière de prescription afin de garantir la 
sécurité juridique relativement aux 
réclamations pour défaut de conformité du 
contenu numérique.

(43) De par sa nature, le contenu 
numérique ne s'use pas lorsque que l'on 
s'en sert et il est souvent fourni sur une 
certaine période de temps plutôt que de 
manière ponctuelle. Il est donc justifié de 
ne pas prévoir de durée pendant laquelle le 
fournisseur devrait être tenu responsable de 
tout défaut de conformité existant au 
moment de la fourniture du contenu 
numérique. Par conséquent, les États 
membres devraient s'abstenir de maintenir 
ou d’instaurer une telle durée de 
responsabilité. Ils devraient rester libres de 
recourir au droit général contractuel 
national et d’invoquer leurs règles 
nationales en matière de prescription afin 
de garantir la sécurité juridique 
relativement aux réclamations pour défaut 
de conformité du contenu numérique.

Or. el

Amendement 332
Inese Vaidere

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) De par sa nature, le contenu 
numérique ne s'use pas lorsque que l'on 
s'en sert et il est souvent fourni sur une 
certaine période de temps plutôt que de 
manière ponctuelle. Il est donc justifié de 
ne pas prévoir de durée pendant laquelle

(43) De par sa nature, le contenu 
numérique est souvent fourni sur une 
certaine période de temps plutôt que de 
manière ponctuelle. Par conséquent, dans 
le cas où le contrat prévoit une fourniture 
unique, le fournisseur est tenu responsable 
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le fournisseur devrait être tenu responsable 
de tout défaut de conformité existant au 
moment de la fourniture du contenu 
numérique. Par conséquent, les États 
membres devraient s'abstenir de 
maintenir ou d’instaurer une telle durée 
de responsabilité. Ils devraient rester 
libres d’invoquer leurs règles nationales 
en matière de prescription afin de 
garantir la sécurité juridique relativement 
aux réclamations pour défaut de 
conformité du contenu numérique.

d'une non-conformité mise au jour dans 
les deux ans qui suivent la date de 
fourniture. Dans le cas où le contrat 
prévoit plus d'une fourniture ou une 
fourniture continue, le fournisseur est 
tenu responsable de toute non-conformité 
mise au jour pendant toute la durée du 
contrat.

Or. en

Amendement 333
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) De par sa nature, le contenu 
numérique ne s'use pas lorsque que l'on 
s'en sert et il est souvent fourni sur une 
certaine période de temps plutôt que de 
manière ponctuelle. Il est donc justifié de 
ne pas prévoir de durée pendant laquelle le 
fournisseur devrait être tenu responsable de 
tout défaut de conformité existant au 
moment de la fourniture du contenu 
numérique. Par conséquent, les États 
membres devraient s'abstenir de maintenir 
ou d’instaurer une telle durée de 
responsabilité. Ils devraient rester libres 
d’invoquer leurs règles nationales en 
matière de prescription afin de garantir la 
sécurité juridique relativement aux 
réclamations pour défaut de conformité du 
contenu numérique.

(43) De par sa nature, le contenu et les 
services numériques ne s'usent pas 
lorsque que l'on s'en sert et ils sont souvent 
fournis sur une certaine période de temps 
plutôt que de manière ponctuelle. Il est 
donc justifié de ne pas prévoir de durée 
pendant laquelle le fournisseur devrait être 
tenu responsable de tout défaut de 
conformité existant au moment de la 
fourniture du contenu numérique. Par 
conséquent, les États membres devraient 
s'abstenir de maintenir ou d’instaurer une 
telle durée de responsabilité. Ils devraient 
rester libres d’invoquer leurs règles 
nationales en matière de prescription afin 
de garantir la sécurité juridique 
relativement aux réclamations pour défaut 
de conformité du contenu numérique.

Or. it

Amendement 334
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Angelika Niebler

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) De par sa nature, le contenu 
numérique ne s'use pas lorsque que l'on 
s'en sert et il est souvent fourni sur une 
certaine période de temps plutôt que de 
manière ponctuelle. Il est donc justifié de 
ne pas prévoir de durée pendant laquelle le 
fournisseur devrait être tenu responsable de 
tout défaut de conformité existant au 
moment de la fourniture du contenu 
numérique. Par conséquent, les États 
membres devraient s'abstenir de 
maintenir ou d’instaurer une telle durée 
de responsabilité. Ils devraient rester libres 
d’invoquer leurs règles nationales en 
matière de prescription afin de garantir la 
sécurité juridique relativement aux 
réclamations pour défaut de conformité du 
contenu numérique.

(43) Le contenu numérique peut lui 
aussi être soumis à une usure. En outre, il 
peut être soumis à des influences 
extérieures qui sont d'une importance 
décisive pour la question de sa conformité 
au contrat. Il est donc justifié, ici 
également, de prévoir une durée pendant 
laquelle le fournisseur devrait être tenu 
responsable de tout défaut de conformité 
existant au moment de la fourniture du 
contenu numérique. En outre, les États 
membres devraient rester libres d’invoquer 
leurs règles nationales en matière de 
prescription afin de garantir la sécurité 
juridique relativement aux réclamations 
pour défaut de conformité du contenu 
numérique.

Or. de

Amendement 335
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) De par sa nature, le contenu 
numérique ne s'use pas lorsque que l'on 
s'en sert et il est souvent fourni sur une 
certaine période de temps plutôt que de 
manière ponctuelle. Il est donc justifié de 
ne pas prévoir de durée pendant laquelle le 
fournisseur devrait être tenu responsable de 
tout défaut de conformité existant au 
moment de la fourniture du contenu 
numérique. Par conséquent, les États 
membres devraient s'abstenir de 

(43) Dans un souci de cohérence avec 
l'acquis, il est justifié de prévoir une durée 
de deux ans pendant laquelle le fournisseur 
devrait être tenu responsable de tout défaut 
de conformité existant au moment de la 
fourniture du contenu numérique ou du 
service numérique. Les États membres
devraient rester libres d’invoquer leurs 
règles nationales en matière de prescription 
afin de garantir la sécurité juridique 
relativement aux réclamations pour défaut 
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maintenir ou d’instaurer une telle durée 
de responsabilité. Ils devraient rester libres 
d’invoquer leurs règles nationales en 
matière de prescription afin de garantir la 
sécurité juridique relativement aux 
réclamations pour défaut de conformité du 
contenu numérique.

de conformité du contenu numérique ou 
des services numériques, mais ces règles 
ne doivent pas prévoir de durée inférieure 
à deux ans pour la période pendant 
laquelle la conformité au contrat est 
établie.

Or. en

Amendement 336
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Le principe de la responsabilité en 
dommages et intérêts du fournisseur 
constitue un élément essentiel des contrats 
de fourniture de contenu numérique. Afin 
de renforcer la confiance des 
consommateurs dans le contenu 
numérique, il convient donc d'établir ce 
principe au niveau de l’Union pour veiller 
à ce que les consommateurs ne soient pas 
lésés si du contenu numérique non 
conforme au contrat endommage leur 
matériel ou leurs logiciels. Les 
consommateurs devraient donc avoir droit 
à réparation pour les dommages causés à 
leur environnement numérique et dus à 
un défaut de conformité au contrat ou au 
manquement à l'obligation de fournir le 
contenu numérique. Cependant, il devrait 
appartenir aux États membres de fixer les 
modalités d’exercice du droit à des 
dommages et intérêts, en tenant compte 
du fait qu'une remise de prix sur une 
future livraison de contenu numérique, 
surtout si elle est proposée par le 
fournisseur comme unique indemnité 
pour les pertes subies, ne rapproche pas 
forcément le consommateur, autant que 
possible, de la situation dans laquelle 
celui-ci se serait trouvé si le contenu 

supprimé
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numérique lui avait été dûment fourni et 
avait été conforme au contrat.

Or. en

Amendement 337
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Le principe de la responsabilité en 
dommages et intérêts du fournisseur 
constitue un élément essentiel des contrats 
de fourniture de contenu numérique. Afin 
de renforcer la confiance des 
consommateurs dans le contenu 
numérique, il convient donc d'établir ce 
principe au niveau de l’Union pour veiller 
à ce que les consommateurs ne soient pas 
lésés si du contenu numérique non 
conforme au contrat endommage leur 
matériel ou leurs logiciels. Les 
consommateurs devraient donc avoir droit 
à réparation pour les dommages causés à 
leur environnement numérique et dus à un 
défaut de conformité au contrat ou au 
manquement à l'obligation de fournir le 
contenu numérique. Cependant, il devrait 
appartenir aux États membres de fixer les 
modalités d’exercice du droit à des 
dommages et intérêts, en tenant compte du 
fait qu'une remise de prix sur une future 
livraison de contenu numérique, surtout si 
elle est proposée par le fournisseur comme 
unique indemnité pour les pertes subies, ne 
rapproche pas forcément le consommateur, 
autant que possible, de la situation dans 
laquelle celui-ci se serait trouvé si le 
contenu numérique lui avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat.

(44) Le principe de la responsabilité en 
dommages et intérêts du fournisseur 
constitue un élément essentiel des contrats 
de fourniture de contenu numérique. Afin 
de renforcer la confiance des 
consommateurs dans le contenu 
numérique, il convient donc d'établir ce 
principe au niveau de l’Union pour veiller 
à ce que les consommateurs ne soient pas 
lésés si du contenu numérique non 
conforme au contrat endommage leur 
matériel ou leurs logiciels. Les 
consommateurs devraient donc avoir droit 
à réparation pour les dommages causés à 
leur environnement numérique et dus à un 
défaut de conformité au contrat ou au 
manquement à l'obligation de fournir le 
contenu numérique. Cependant, il devrait 
appartenir aux États membres de fixer les 
modalités d’exercice du droit à des 
dommages et intérêts, en tenant compte du 
fait qu'une remise de prix sur une future 
livraison de contenu numérique, surtout si 
elle est proposée par le fournisseur comme 
unique indemnité pour les pertes subies, ne 
rapproche pas forcément le consommateur, 
autant que possible, de la situation dans 
laquelle celui-ci se serait trouvé si le 
contenu numérique lui avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat. Les 
États membres devraient avoir la 
possibilité, au moment de fixer les 
modalités en la matière, de prévoir un 
degré de responsabilité réduit ou accru 
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pour les préjudices causés afin de 
distinguer les fournisseurs qui ont fait 
tout en leur pouvoir pour limiter le risque 
de préjudices, par exemple en appliquant 
les codes de bonnes pratiques, les 
références en matière de sécurité ou les 
normes internationales du secteur, et ceux 
qui ont fait preuve de négligence à cet 
égard.

Or. en

Amendement 338
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Le principe de la responsabilité en 
dommages et intérêts du fournisseur 
constitue un élément essentiel des contrats 
de fourniture de contenu numérique. Afin 
de renforcer la confiance des 
consommateurs dans le contenu 
numérique, il convient donc d'établir ce 
principe au niveau de l’Union pour veiller 
à ce que les consommateurs ne soient pas 
lésés si du contenu numérique non 
conforme au contrat endommage leur 
matériel ou leurs logiciels. Les 
consommateurs devraient donc avoir droit 
à réparation pour les dommages causés à 
leur environnement numérique et dus à un 
défaut de conformité au contrat ou au 
manquement à l'obligation de fournir le 
contenu numérique. Cependant, il devrait 
appartenir aux États membres de fixer les 
modalités d’exercice du droit à des 
dommages et intérêts, en tenant compte du 
fait qu'une remise de prix sur une future 
livraison de contenu numérique, surtout si 
elle est proposée par le fournisseur comme 
unique indemnité pour les pertes subies, ne 
rapproche pas forcément le consommateur, 
autant que possible, de la situation dans 

(44) Le principe de la responsabilité en 
dommages et intérêts du fournisseur 
constitue un élément essentiel des contrats 
de fourniture de contenu numérique ou des 
services numériques. Afin de renforcer la 
confiance des consommateurs dans le 
contenu numérique et les services 
numériques, il convient donc d'établir ce 
principe au niveau de l’Union pour veiller 
à ce que les consommateurs ne soient pas 
lésés si du contenu numérique ou des 
services numériques non conformes au 
contrat endommagent leur matériel ou 
leurs logiciels. Les consommateurs 
devraient donc avoir droit à réparation pour 
les dommages causés à leur environnement 
numérique et dus à un défaut de conformité 
au contrat ou au manquement à l'obligation 
de fournir le contenu numérique ou des 
services numériques. Cependant, il devrait 
appartenir aux États membres de fixer les 
modalités d’exercice du droit à des 
dommages et intérêts, en tenant compte du 
fait qu'une remise de prix sur une future 
livraison de contenu numérique, surtout si 
elle est proposée par le fournisseur comme 
unique indemnité pour les pertes subies, ne 
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laquelle celui-ci se serait trouvé si le 
contenu numérique lui avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat.

rapproche pas forcément le consommateur, 
autant que possible, de la situation dans 
laquelle celui-ci se serait trouvé si le 
contenu numérique ou les services 
numériques lui avaient été dûment fournis 
et avaient été conformes au contrat.

Or. ro

Amendement 339
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, 
Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Le principe de la responsabilité en 
dommages et intérêts du fournisseur 
constitue un élément essentiel des contrats 
de fourniture de contenu numérique. Afin 
de renforcer la confiance des 
consommateurs dans le contenu 
numérique, il convient donc d'établir ce 
principe au niveau de l’Union pour veiller 
à ce que les consommateurs ne soient pas 
lésés si du contenu numérique non 
conforme au contrat endommage leur 
matériel ou leurs logiciels. Les 
consommateurs devraient donc avoir droit 
à réparation pour les dommages causés à 
leur environnement numérique et dus à un 
défaut de conformité au contrat ou au 
manquement à l'obligation de fournir le 
contenu numérique. Cependant, il devrait 
appartenir aux États membres de fixer les 
modalités d’exercice du droit à des 
dommages et intérêts, en tenant compte du 
fait qu'une remise de prix sur une future 
livraison de contenu numérique, surtout si 
elle est proposée par le fournisseur comme 
unique indemnité pour les pertes subies, ne 
rapproche pas forcément le consommateur, 
autant que possible, de la situation dans 
laquelle celui-ci se serait trouvé si le 
contenu numérique lui avait été dûment 

(44) Le principe de la responsabilité en 
dommages et intérêts du fournisseur 
constitue un élément essentiel des contrats 
de fourniture de contenu numérique. Afin 
de renforcer la confiance des 
consommateurs dans le contenu 
numérique, il convient donc d'établir ce 
principe au niveau de l’Union pour veiller 
à ce que les consommateurs ne soient pas 
lésés si du contenu numérique ou des 
services numériques non conformes au 
contrat endommagent leur matériel ou 
leurs logiciels. Les consommateurs 
devraient donc avoir droit à réparation pour 
les dommages matériels causés à leur 
environnement numérique dus à un défaut 
de conformité au contrat ou au 
manquement à l'obligation de fournir le 
contenu numérique ou un service 
numérique et les éventuels dommages non 
matériels qui en résulteraient, en vertu du 
principe général qu'un plaignant a le 
droit de se retrouver dans une situation 
équivalente à celle qu'il aurait connu si 
les circonstances ayant causé le dommage 
n'avaient jamais eu lieu. Cependant, il 
devrait appartenir aux États membres de 
fixer les modalités d’exercice du droit à des 
dommages et intérêts, en tenant compte du 
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fourni et avait été conforme au contrat. fait qu'une remise de prix sur une future 
livraison de contenu numérique, surtout si 
elle est proposée par le fournisseur comme 
unique indemnité pour les pertes subies, ne 
rapproche pas forcément le consommateur, 
autant que possible, de la situation dans 
laquelle celui-ci se serait trouvé si le 
contenu numérique lui avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat.

Or. en

Amendement 340
Antanas Guoga

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Le principe de la responsabilité en 
dommages et intérêts du fournisseur 
constitue un élément essentiel des contrats 
de fourniture de contenu numérique. Afin 
de renforcer la confiance des 
consommateurs dans le contenu 
numérique, il convient donc d'établir ce 
principe au niveau de l’Union pour veiller 
à ce que les consommateurs ne soient pas
lésés si du contenu numérique non 
conforme au contrat endommage leur 
matériel ou leurs logiciels. Les 
consommateurs devraient donc avoir droit 
à réparation pour les dommages causés à 
leur environnement numérique et dus à un 
défaut de conformité au contrat ou au 
manquement à l'obligation de fournir le 
contenu numérique. Cependant, il devrait 
appartenir aux États membres de fixer les 
modalités d’exercice du droit à des 
dommages et intérêts, en tenant compte du 
fait qu'une remise de prix sur une future 
livraison de contenu numérique, surtout si 
elle est proposée par le fournisseur comme 
unique indemnité pour les pertes subies, ne 
rapproche pas forcément le consommateur, 
autant que possible, de la situation dans 

(44) Le principe de la responsabilité en 
dommages et intérêts du fournisseur 
constitue un élément essentiel des contrats 
de fourniture de contenu numérique. Les
consommateurs ne doivent pas être lésés si 
du contenu numérique non conforme au 
contrat endommage leur matériel ou leurs 
logiciels. Les consommateurs devraient 
donc avoir droit à réparation pour les 
dommages dus à un défaut de conformité 
au contrat ou au manquement à l'obligation 
de fournir le contenu numérique. 
Cependant, il devrait appartenir aux États 
membres de fixer les modalités d’exercice 
du droit à des dommages et intérêts, en 
tenant compte du fait qu'une remise de prix 
sur une future livraison de contenu 
numérique, surtout si elle est proposée par 
le fournisseur comme unique indemnité 
pour les pertes subies, ne rapproche pas 
forcément le consommateur, autant que 
possible, de la situation dans laquelle celui-
ci se serait trouvé si le contenu numérique 
lui avait été dûment fourni et avait été 
conforme au contrat.
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laquelle celui-ci se serait trouvé si le 
contenu numérique lui avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat.

Or. en

Amendement 341
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Le principe de la responsabilité en 
dommages et intérêts du fournisseur 
constitue un élément essentiel des contrats 
de fourniture de contenu numérique. Afin 
de renforcer la confiance des 
consommateurs dans le contenu 
numérique, il convient donc d'établir ce 
principe au niveau de l’Union pour veiller 
à ce que les consommateurs ne soient pas 
lésés si du contenu numérique non 
conforme au contrat endommage leur 
matériel ou leurs logiciels. Les 
consommateurs devraient donc avoir droit 
à réparation pour les dommages causés à 
leur environnement numérique et dus à un 
défaut de conformité au contrat ou au 
manquement à l'obligation de fournir le 
contenu numérique. Cependant, il devrait 
appartenir aux États membres de fixer les 
modalités d’exercice du droit à des 
dommages et intérêts, en tenant compte du 
fait qu'une remise de prix sur une future 
livraison de contenu numérique, surtout si 
elle est proposée par le fournisseur comme 
unique indemnité pour les pertes subies, ne 
rapproche pas forcément le consommateur, 
autant que possible, de la situation dans 
laquelle celui-ci se serait trouvé si le 
contenu numérique lui avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat.

(44) Le principe de la responsabilité en 
dommages et intérêts du fournisseur 
constitue un élément essentiel des contrats 
de fourniture du contenu ou du service
numérique. Afin de renforcer la confiance 
des consommateurs dans le contenu et le 
service numérique, il convient donc 
d'établir ce principe au niveau de l’Union 
pour veiller à ce que les consommateurs ne 
soient pas lésés si du contenu ou du service 
numérique non conforme au contrat 
endommage leur matériel ou leurs 
logiciels. Les consommateurs devraient 
donc avoir droit à réparation pour les 
dommages causés à leur environnement 
numérique et dus à un défaut de conformité 
au contrat ou au manquement à l'obligation 
de fournir le contenu ou le service 
numérique. Cependant, il devrait appartenir 
aux États membres de fixer les modalités 
d’exercice du droit à des dommages et 
intérêts, en tenant compte du fait qu'une 
remise de prix sur une future livraison de 
contenu numérique, surtout si elle est 
proposée par le fournisseur comme unique 
indemnité pour les pertes subies, ne 
rapproche pas forcément le consommateur, 
autant que possible, de la situation dans 
laquelle celui-ci se serait trouvé si le 
contenu ou le service numérique lui avait 
été dûment fourni et avait été conforme au 
contrat.
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Or. it

Amendement 342
Antanas Guoga

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Le principe de la responsabilité en 
dommages et intérêts du fournisseur 
constitue un élément essentiel des contrats 
de fourniture de contenu numérique. Afin 
de renforcer la confiance des 
consommateurs dans le contenu 
numérique, il convient donc d'établir ce 
principe au niveau de l’Union pour veiller 
à ce que les consommateurs ne soient pas 
lésés si du contenu numérique non 
conforme au contrat endommage leur 
matériel ou leurs logiciels. Les 
consommateurs devraient donc avoir droit 
à réparation pour les dommages causés à 
leur environnement numérique et dus à un 
défaut de conformité au contrat ou au 
manquement à l'obligation de fournir le 
contenu numérique. Cependant, il devrait 
appartenir aux États membres de fixer les 
modalités d’exercice du droit à des 
dommages et intérêts, en tenant compte du 
fait qu'une remise de prix sur une future 
livraison de contenu numérique, surtout si 
elle est proposée par le fournisseur comme 
unique indemnité pour les pertes subies, ne 
rapproche pas forcément le consommateur, 
autant que possible, de la situation dans 
laquelle celui-ci se serait trouvé si le 
contenu numérique lui avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat.

(44) Le principe de la responsabilité en 
dommages et intérêts du fournisseur 
constitue un élément essentiel des contrats 
de fourniture de contenu numérique. Afin 
de renforcer la confiance des 
consommateurs dans le contenu 
numérique, il convient donc d'établir ce 
principe au niveau de l’Union pour veiller 
à ce que les consommateurs ne soient pas 
lésés si du contenu numérique non 
conforme au contrat endommage leur 
matériel ou leurs logiciels. Les 
consommateurs devraient donc avoir droit 
à réparation pour les dommages dus à un 
défaut de conformité au contrat ou au 
manquement à l'obligation de fournir le 
contenu numérique. Cependant, il devrait 
appartenir aux États membres de fixer les 
modalités d’exercice du droit à des 
dommages et intérêts, en tenant compte du 
fait qu'une remise de prix sur une future 
livraison de contenu numérique, surtout si 
elle est proposée par le fournisseur comme 
unique indemnité pour les pertes subies, ne 
rapproche pas forcément le consommateur, 
autant que possible, de la situation dans 
laquelle celui-ci se serait trouvé si le 
contenu numérique lui avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat.

Or. en

Amendement 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová
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Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Pour des raisons technologiques ou 
autres, le fournisseur pourrait être contraint 
de modifier les caractéristiques du contenu 
numérique fourni sur une certaine période 
de temps. Ces modifications sont souvent 
dans l'intérêt du consommateur car elles 
améliorent le contenu numérique. Par 
conséquent, les parties au contrat peuvent 
inclure dans le contrat les clauses 
correspondantes qui autorisent le 
fournisseur à procéder à des modifications. 
Toutefois, dès lors que ces modifications 
portent atteinte aux principales 
caractéristiques de performance du contenu 
numérique pour le consommateur, elles 
risquent de compromettre l’équilibre du 
marché ou la nature de la prestation due au 
titre du contrat au point que le 
consommateur ne l'aurait peut-être pas 
conclu. Aussi, dans de tels cas, ces 
modifications devraient-elles être soumises 
à certaines conditions.

(45) Pour des raisons technologiques ou 
autres, le fournisseur pourrait être contraint 
de modifier les caractéristiques du contenu 
numérique fourni sur une certaine période 
de temps. Ces modifications sont souvent 
dans l'intérêt du consommateur car elles 
améliorent le contenu numérique. Par 
conséquent, les parties au contrat peuvent 
inclure dans le contrat les clauses 
correspondantes qui autorisent le 
fournisseur à procéder à des modifications. 
Toutefois, dès lors que des modifications 
altèrent les principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, elles 
risquent de compromettre l’équilibre du 
marché ou la nature de la prestation due au 
titre du contrat au point que le 
consommateur ne l'aurait peut-être pas 
conclu. Aussi, dans de tels cas, ces 
modifications devraient-elles être soumises 
à certaines conditions et ne devraient pas 
remettre en cause de façon unilatérale, et 
sans raison valable, la conformité du 
contenu numérique au contrat.

Or. en

Amendement 344
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Pour des raisons technologiques ou 
autres, le fournisseur pourrait être contraint 
de modifier les caractéristiques du contenu 
numérique fourni sur une certaine période 
de temps. Ces modifications sont souvent 

(45) Pour des raisons technologiques ou 
autres, le fournisseur pourrait être contraint 
de modifier les caractéristiques du contenu 
numérique ou des services numériques 
fournis sur une certaine période de temps. 
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dans l'intérêt du consommateur car elles 
améliorent le contenu numérique. Par 
conséquent, les parties au contrat peuvent 
inclure dans le contrat les clauses 
correspondantes qui autorisent le 
fournisseur à procéder à des modifications. 
Toutefois, dès lors que ces modifications 
portent atteinte aux principales 
caractéristiques de performance du contenu 
numérique pour le consommateur, elles 
risquent de compromettre l’équilibre du 
marché ou la nature de la prestation due au 
titre du contrat au point que le 
consommateur ne l'aurait peut-être pas 
conclu. Aussi, dans de tels cas, ces 
modifications devraient-elles être soumises 
à certaines conditions.

Ces modifications sont souvent dans 
l'intérêt du consommateur car elles 
améliorent le contenu numérique ou les 
services numériques. Par conséquent, les 
parties au contrat peuvent inclure dans le 
contrat les clauses correspondantes qui 
autorisent le fournisseur à procéder à des 
modifications. Toutefois, dès lors que ces 
modifications portent atteinte aux 
principales caractéristiques de performance 
du contenu numérique ou des services 
numériques pour le consommateur, elles 
risquent de compromettre l’équilibre du 
marché ou la nature de la prestation due au 
titre du contrat au point que le 
consommateur ne l'aurait peut-être pas 
conclu. Aussi, dans de tels cas, ces 
modifications devraient-elles être soumises 
à certaines conditions.

Or. en

Amendement 345
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Pour des raisons technologiques ou 
autres, le fournisseur pourrait être contraint 
de modifier les caractéristiques du contenu 
numérique fourni sur une certaine période 
de temps. Ces modifications sont souvent 
dans l'intérêt du consommateur car elles 
améliorent le contenu numérique. Par 
conséquent, les parties au contrat peuvent 
inclure dans le contrat les clauses 
correspondantes qui autorisent le 
fournisseur à procéder à des modifications. 
Toutefois, dès lors que ces modifications 
portent atteinte aux principales 
caractéristiques de performance du contenu 
numérique pour le consommateur, elles 
risquent de compromettre l’équilibre du 
marché ou la nature de la prestation due au 

(45) Pour des raisons technologiques ou 
autres, le fournisseur pourrait être contraint 
de modifier les caractéristiques du contenu 
numérique ou des services numériques 
fournis sur une certaine période de temps. 
Ces modifications sont souvent dans 
l'intérêt du consommateur car elles 
améliorent le contenu numérique ou les 
services numériques. Par conséquent, les 
parties au contrat peuvent inclure dans le 
contrat les clauses correspondantes qui 
autorisent le fournisseur à procéder à des 
modifications. Toutefois, dès lors que ces 
modifications portent atteinte aux 
principales caractéristiques de performance 
du contenu numérique ou des services 
numériques pour le consommateur, elles 
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titre du contrat au point que le 
consommateur ne l'aurait peut-être pas 
conclu. Aussi, dans de tels cas, ces 
modifications devraient-elles être soumises 
à certaines conditions.

risquent de compromettre l’équilibre du 
marché ou la nature de la prestation due au 
titre du contrat au point que le 
consommateur ne l'aurait peut-être pas 
conclu. Aussi, dans de tels cas, ces 
modifications devraient-elles être soumises 
à certaines conditions.

Or. en

Amendement 346
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Pour des raisons technologiques ou 
autres, le fournisseur pourrait être contraint 
de modifier les caractéristiques du contenu 
numérique fourni sur une certaine période 
de temps. Ces modifications sont souvent 
dans l'intérêt du consommateur car elles 
améliorent le contenu numérique. Par 
conséquent, les parties au contrat peuvent 
inclure dans le contrat les clauses 
correspondantes qui autorisent le 
fournisseur à procéder à des modifications. 
Toutefois, dès lors que ces modifications 
portent atteinte aux principales 
caractéristiques de performance du contenu 
numérique pour le consommateur, elles 
risquent de compromettre l’équilibre du 
marché ou la nature de la prestation due au 
titre du contrat au point que le 
consommateur ne l'aurait peut-être pas 
conclu. Aussi, dans de tels cas, ces 
modifications devraient-elles être soumises 
à certaines conditions.

(45) Pour des raisons technologiques ou 
autres, le fournisseur pourrait être contraint 
de modifier les caractéristiques du contenu 
ou du service numérique fourni sur une 
certaine période de temps. Ces 
modifications sont souvent dans l'intérêt du 
consommateur car elles améliorent le 
contenu ou service numérique. Par 
conséquent, les parties au contrat peuvent 
inclure dans le contrat les clauses 
correspondantes qui autorisent le 
fournisseur à procéder à des modifications. 
Toutefois, dès lors que ces modifications 
portent atteinte aux principales 
caractéristiques de performance du contenu
ou du service numérique pour le 
consommateur, elles risquent de 
compromettre l’équilibre du marché ou la 
nature de la prestation due au titre du 
contrat au point que le consommateur ne 
l'aurait peut-être pas conclu. Aussi, dans de 
tels cas, ces modifications devraient-elles 
être soumises à certaines conditions.

Or. it

Amendement 347
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Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Pour des raisons technologiques ou 
autres, le fournisseur pourrait être contraint 
de modifier les caractéristiques du contenu 
numérique fourni sur une certaine période 
de temps. Ces modifications sont souvent 
dans l'intérêt du consommateur car elles 
améliorent le contenu numérique. Par 
conséquent, les parties au contrat peuvent 
inclure dans le contrat les clauses 
correspondantes qui autorisent le 
fournisseur à procéder à des modifications. 
Toutefois, dès lors que ces modifications 
portent atteinte aux principales 
caractéristiques de performance du 
contenu numérique pour le
consommateur, elles risquent de 
compromettre l’équilibre du marché ou la 
nature de la prestation due au titre du
contrat au point que le consommateur ne 
l'aurait peut-être pas conclu. Aussi, dans de 
tels cas, ces modifications devraient-elles 
être soumises à certaines conditions.

(45) Pour des raisons technologiques ou 
autres, le fournisseur pourrait être contraint 
de modifier les caractéristiques du contenu 
numérique fourni sur une certaine période 
de temps. Ces modifications sont souvent 
dans l'intérêt du consommateur car elles 
améliorent le contenu numérique. Par 
conséquent, les parties au contrat peuvent 
inclure dans le contrat les clauses 
correspondantes qui autorisent le 
fournisseur à procéder à des modifications. 
Toutefois, dès lors que ces modifications 
signifient que le contenu numérique 
fourni ne répond plus à la description qui 
en avait été faite au départ par le 
fournisseur au consommateur, elles 
risquent de compromettre l’équilibre du 
marché ou la nature de la prestation due au 
titre du contrat au point que le 
consommateur ne l'aurait peut-être pas 
conclu. Aussi, dans de tels cas, ces 
modifications devraient-elles être soumises 
à certaines conditions.

Or. en

Amendement 348
Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Pour des raisons technologiques ou 
autres, le fournisseur pourrait être contraint 
de modifier les caractéristiques du contenu 
numérique fourni sur une certaine période 
de temps. Ces modifications sont souvent 
dans l'intérêt du consommateur car elles 

(45) Pour des raisons technologiques ou 
autres, le fournisseur pourrait être contraint 
de modifier les caractéristiques du contenu 
numérique fourni sur une certaine période 
de temps. Ces modifications sont souvent 
dans l'intérêt du consommateur car elles 
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améliorent le contenu numérique. Par 
conséquent, les parties au contrat peuvent 
inclure dans le contrat les clauses 
correspondantes qui autorisent le 
fournisseur à procéder à des modifications. 
Toutefois, dès lors que ces modifications 
portent atteinte aux principales 
caractéristiques de performance du 
contenu numérique pour le consommateur, 
elles risquent de compromettre l’équilibre 
du marché ou la nature de la prestation due 
au titre du contrat au point que le 
consommateur ne l'aurait peut-être pas 
conclu. Aussi, dans de tels cas, ces 
modifications devraient-elles être 
soumises à certaines conditions.

améliorent le contenu numérique. Par 
conséquent, les parties au contrat peuvent 
inclure dans le contrat les clauses 
correspondantes qui autorisent le 
fournisseur à procéder à des modifications. 
Toutefois, dès lors que ces modifications 
portent atteinte aux principales 
caractéristiques du contenu numérique 
pour le consommateur risquant de 
compromettre l’équilibre du marché ou la 
nature de la prestation due au titre du
contrat au point que le consommateur ne 
l'aurait peut-être pas conclu, elles devraient
être soumises à certaines conditions.

Or. fr

Amendement 349
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) La concurrence est un facteur 
important du bon fonctionnement d’un 
marché unique numérique. Afin de 
favoriser cette concurrence, les 
consommateurs devraient avoir la 
possibilité d'accepter des offres 
concurrentielles et de changer de 
fournisseur. Pour que cela fonctionne 
dans la pratique, ils devraient pouvoir le 
faire sans se heurter à des obstacles 
juridiques, techniques ou pratiques, 
notamment certaines clauses 
contractuelles ou l'incapacité de 
récupérer l'ensemble des données que le 
consommateur a téléchargées, qu'il a 
produites à l'aide du contenu numérique 
ou qui ont été générées par son utilisation 
du contenu numérique. Cependant, il 
importe aussi de protéger les 
investissements existants et de préserver la 

supprimé
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confiance dans les contrats conclus. Par 
conséquent, les consommateurs devraient 
avoir le droit de résilier les contrats à long 
terme, sous certaines conditions 
équitables. Cela n’empêche pas que des 
contrats à la consommation puissent être 
conclus pour des périodes contractuelles 
plus longues. Le consommateur devrait 
toutefois avoir le droit de mettre un terme 
à toute relation contractuelle qui, au total, 
a une durée supérieure à 12 mois. Afin 
d’éviter tout contournement de ce droit, il 
y a lieu de couvrir tout contrat qui a pour 
effet de lier le consommateur à titre 
contractuel pendant plus de 12 mois, que 
le contrat soit à durée indéterminée ou 
pas, ou qu’il soit reconduit 
automatiquement ou à la suite d’un 
accord ultérieur par les parties.

Or. en

Amendement 350
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) La concurrence est un facteur 
important du bon fonctionnement d’un 
marché unique numérique. Afin de 
favoriser cette concurrence, les 
consommateurs devraient avoir la 
possibilité d'accepter des offres 
concurrentielles et de changer de 
fournisseur. Pour que cela fonctionne dans 
la pratique, ils devraient pouvoir le faire 
sans se heurter à des obstacles juridiques,
techniques ou pratiques, notamment 
certaines clauses contractuelles ou 
l'incapacité de récupérer l'ensemble des 
données que le consommateur a 
téléchargées, qu'il a produites à l'aide du 
contenu numérique ou qui ont été générées 
par son utilisation du contenu numérique. 

(46) La concurrence est un facteur 
important du bon fonctionnement d’un 
marché unique numérique. Afin de 
favoriser cette concurrence, les 
consommateurs devraient avoir la 
possibilité d'accepter des offres 
concurrentielles et de changer de 
fournisseur. Pour que cela fonctionne dans 
la pratique, ils devraient pouvoir le faire 
sans se heurter à des obstacles juridiques, 
techniques ou pratiques, notamment 
certaines clauses contractuelles ou 
l'incapacité de récupérer l'ensemble des 
données que le consommateur a 
téléchargées, qu'il a produites à l'aide du 
contenu numérique ou qui ont été générées 
par son utilisation du contenu numérique. 
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Cependant, il importe aussi de protéger les 
investissements existants et de préserver la 
confiance dans les contrats conclus. Par 
conséquent, les consommateurs devraient 
avoir le droit de résilier les contrats à long 
terme, sous certaines conditions 
équitables. Cela n’empêche pas que des 
contrats à la consommation puissent être 
conclus pour des périodes contractuelles 
plus longues. Le consommateur devrait 
toutefois avoir le droit de mettre un terme 
à toute relation contractuelle qui, au total, 
a une durée supérieure à 12 mois. Afin 
d’éviter tout contournement de ce droit, il 
y a lieu de couvrir tout contrat qui a pour 
effet de lier le consommateur à titre 
contractuel pendant plus de 12 mois, que 
le contrat soit à durée indéterminée ou 
pas, ou qu’il soit reconduit 
automatiquement ou à la suite d’un 
accord ultérieur par les parties.

Cependant, il importe aussi de protéger les 
investissements existants et de préserver la 
confiance dans les contrats conclus. Par 
conséquent, les contrats conclus entre un
consommateur et un fournisseur de 
contenu numérique ne prévoient pas de 
période initiale d'engagement supérieure à 
24 mois, sans préjudice de la capacité des 
fournisseurs à facturer des frais de 
résiliation anticipée dans le cas où le 
consommateur ne souscrit pas au contrat 
pour la période convenue.

Or. en

Amendement 351
Notis Marias

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) La concurrence est un facteur 
important du bon fonctionnement d’un 
marché unique numérique. Afin de 
favoriser cette concurrence, les 
consommateurs devraient avoir la 
possibilité d'accepter des offres 
concurrentielles et de changer de 
fournisseur. Pour que cela fonctionne dans 
la pratique, ils devraient pouvoir le faire 
sans se heurter à des obstacles juridiques, 
techniques ou pratiques, notamment 
certaines clauses contractuelles ou 
l'incapacité de récupérer l'ensemble des 
données que le consommateur a 
téléchargées, qu'il a produites à l'aide du 

(46) Afin de favoriser la concurrence, 
les consommateurs devraient avoir la 
possibilité d'accepter des offres 
concurrentielles et de changer de 
fournisseur. Pour que cela fonctionne dans 
la pratique, ils devraient pouvoir le faire 
sans se heurter à des obstacles juridiques, 
techniques ou pratiques, notamment 
certaines clauses contractuelles ou 
l'incapacité de récupérer l'ensemble des 
données que le consommateur a 
téléchargées, qu'il a produites à l'aide du 
contenu numérique ou qui ont été générées 
par son utilisation du contenu numérique. 
Cependant, il importe aussi de protéger les 
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contenu numérique ou qui ont été générées 
par son utilisation du contenu numérique. 
Cependant, il importe aussi de protéger les 
investissements existants et de préserver la 
confiance dans les contrats conclus. Par 
conséquent, les consommateurs devraient 
avoir le droit de résilier les contrats à long 
terme, sous certaines conditions équitables. 
Cela n’empêche pas que des contrats à la 
consommation puissent être conclus pour 
des périodes contractuelles plus longues. 
Le consommateur devrait toutefois avoir le 
droit de mettre un terme à toute relation 
contractuelle qui, au total, a une durée 
supérieure à 12 mois. Afin d’éviter tout 
contournement de ce droit, il y a lieu de 
couvrir tout contrat qui a pour effet de lier 
le consommateur à titre contractuel 
pendant plus de 12 mois, que le contrat soit 
à durée indéterminée ou pas, ou qu’il soit 
reconduit automatiquement ou à la suite 
d’un accord ultérieur par les parties.

investissements existants et de préserver la 
confiance dans les contrats conclus. Par 
conséquent, les consommateurs devraient 
avoir le droit de résilier les contrats à long 
terme, sous certaines conditions équitables. 
Cela n'empêche pas que des contrats à la 
consommation puissent être conclus pour 
des périodes contractuelles plus longues. 
Le consommateur devrait toutefois avoir le 
droit de mettre un terme à toute relation 
contractuelle qui, au total, a une durée 
supérieure à 12 mois. Afin d’éviter tout 
contournement de ce droit, il y a lieu de 
couvrir tout contrat qui a pour effet de lier 
le consommateur à titre contractuel 
pendant plus de 12 mois, que le contrat soit 
à durée indéterminée ou pas, ou qu’il soit 
reconduit automatiquement ou à la suite 
d’un accord ultérieur par les parties.

Or. el

Amendement 352
Marco Zullo

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) La concurrence est un facteur 
important du bon fonctionnement d’un 
marché unique numérique. Afin de 
favoriser cette concurrence, les 
consommateurs devraient avoir la 
possibilité d'accepter des offres 
concurrentielles et de changer de 
fournisseur. Pour que cela fonctionne dans 
la pratique, ils devraient pouvoir le faire 
sans se heurter à des obstacles juridiques, 
techniques ou pratiques, notamment 
certaines clauses contractuelles ou 
l'incapacité de récupérer l'ensemble des 
données que le consommateur a 

(46) La concurrence est un facteur 
important du bon fonctionnement d’un 
marché unique numérique. Afin de 
favoriser cette concurrence, les 
consommateurs devraient avoir la 
possibilité d'accepter des offres 
concurrentielles et de changer de 
fournisseur. Pour que cela fonctionne dans 
la pratique, ils devraient pouvoir le faire 
sans se heurter à des obstacles juridiques, 
techniques ou pratiques, notamment 
certaines clauses contractuelles ou 
l'incapacité de récupérer l'ensemble des 
données que le consommateur a 
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téléchargées, qu'il a produites à l'aide du 
contenu numérique ou qui ont été générées 
par son utilisation du contenu numérique. 
Cependant, il importe aussi de protéger les 
investissements existants et de préserver la 
confiance dans les contrats conclus. Par 
conséquent, les consommateurs devraient 
avoir le droit de résilier les contrats à long 
terme, sous certaines conditions équitables. 
Cela n’empêche pas que des contrats à la 
consommation puissent être conclus pour 
des périodes contractuelles plus longues. 
Le consommateur devrait toutefois avoir le 
droit de mettre un terme à toute relation 
contractuelle qui, au total, a une durée 
supérieure à 12 mois. Afin d’éviter tout 
contournement de ce droit, il y a lieu de 
couvrir tout contrat qui a pour effet de lier 
le consommateur à titre contractuel 
pendant plus de 12 mois, que le contrat soit 
à durée indéterminée ou pas, ou qu’il soit 
reconduit automatiquement ou à la suite 
d’un accord ultérieur par les parties.

téléchargées, qu'il a produites à l'aide du 
contenu ou du service numérique ou qui 
ont été générées par son utilisation du 
contenu ou du service numérique. 
Cependant, il importe aussi de protéger les 
investissements existants et de préserver la 
confiance dans les contrats conclus. Par 
conséquent, les consommateurs devraient 
avoir le droit de résilier les contrats à long 
terme, sous certaines conditions équitables. 
Cela n’empêche pas que des contrats à la 
consommation puissent être conclus pour 
des périodes contractuelles plus longues. 
Le consommateur devrait toutefois avoir le 
droit de mettre un terme à toute relation 
contractuelle qui, au total, a une durée 
supérieure à 12 mois. Afin d’éviter tout 
contournement de ce droit, il y a lieu de 
couvrir tout contrat qui a pour effet de lier 
le consommateur à titre contractuel 
pendant plus de 12 mois, que le contrat soit 
à durée indéterminée ou pas, ou qu’il soit 
reconduit automatiquement ou à la suite 
d’un accord ultérieur par les parties.

Or. it

Amendement 353
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) La concurrence est un facteur 
important du bon fonctionnement d’un 
marché unique numérique. Afin de 
favoriser cette concurrence, les 
consommateurs devraient avoir la 
possibilité d'accepter des offres 
concurrentielles et de changer de 
fournisseur. Pour que cela fonctionne dans 
la pratique, ils devraient pouvoir le faire 
sans se heurter à des obstacles juridiques, 
techniques ou pratiques, notamment 
certaines clauses contractuelles ou 

(46) La concurrence est un facteur 
important du bon fonctionnement d’un 
marché unique numérique. Afin de 
favoriser cette concurrence, les 
consommateurs devraient avoir la 
possibilité d'accepter des offres 
concurrentielles et de changer de 
fournisseur. Pour que cela fonctionne dans 
la pratique, ils devraient pouvoir le faire 
sans se heurter à des obstacles juridiques, 
techniques ou pratiques, notamment 
certaines clauses contractuelles ou 



AM\1117404FR.docx 35/175 PE599.502v02-00

FR

l'incapacité de récupérer l'ensemble des 
données que le consommateur a 
téléchargées, qu'il a produites à l'aide du 
contenu numérique ou qui ont été générées 
par son utilisation du contenu numérique. 
Cependant, il importe aussi de protéger les 
investissements existants et de préserver la 
confiance dans les contrats conclus. Par 
conséquent, les consommateurs devraient 
avoir le droit de résilier les contrats à long 
terme, sous certaines conditions équitables. 
Cela n’empêche pas que des contrats à la 
consommation puissent être conclus pour 
des périodes contractuelles plus longues. 
Le consommateur devrait toutefois avoir le 
droit de mettre un terme à toute relation 
contractuelle qui, au total, a une durée 
supérieure à 12 mois. Afin d’éviter tout 
contournement de ce droit, il y a lieu de 
couvrir tout contrat qui a pour effet de lier 
le consommateur à titre contractuel 
pendant plus de 12 mois, que le contrat soit 
à durée indéterminée ou pas, ou qu’il soit 
reconduit automatiquement ou à la suite 
d’un accord ultérieur par les parties.

l'incapacité de récupérer l'ensemble des 
données que le consommateur a 
téléchargées, qu'il a produites à l'aide du 
contenu numérique ou qui ont été générées 
par son utilisation du contenu numérique. 
Cependant, il importe aussi de protéger les 
investissements existants et de préserver la 
confiance dans les contrats conclus. Par 
conséquent, les consommateurs devraient 
avoir le droit de résilier les contrats à long 
terme, sous certaines conditions équitables. 
Cela n’empêche pas que des contrats à la 
consommation puissent être conclus pour 
des périodes contractuelles plus longues. 
Le consommateur devrait toutefois avoir le 
droit de mettre un terme à toute relation 
contractuelle qui, au total, a une durée 
supérieure à 6 mois. Afin d’éviter tout 
contournement de ce droit, il y a lieu de 
couvrir tout contrat qui a pour effet de lier 
le consommateur à titre contractuel 
pendant plus de 6 mois, que le contrat soit 
à durée indéterminée ou pas, ou qu’il soit 
reconduit automatiquement ou à la suite 
d’un accord ultérieur par les parties.

Or. en

Amendement 354
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Le défaut de conformité au contrat 
du contenu numérique final, tel que fourni 
au consommateur, est souvent dû à l'une 
des transactions de la chaîne reliant le 
concepteur original au fournisseur final. 
Celui-ci devrait être responsable envers le 
consommateur en cas de défaut de 
conformité au contrat entre ces deux 
parties, mais il importe de veiller à ce que 
le fournisseur ait des droits appropriés vis-
à-vis des différents membres de la chaîne 

(47) Le défaut de conformité au contrat 
du contenu numérique final, tel que fourni 
au consommateur, est souvent dû à l'une 
des transactions financières de la chaîne 
reliant le concepteur original au fournisseur 
final. Celui-ci devrait être responsable 
envers le consommateur en cas de défaut 
de conformité au contrat entre ces deux 
parties, mais il importe de veiller à ce que 
le fournisseur ait des droits appropriés vis-
à-vis des différents membres de la chaîne 
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de transactions pour pouvoir assumer sa 
responsabilité envers le consommateur. 
Cependant, c'est en vertu du droit national 
applicable qu'il convient d’identifier les 
membres des chaînes de transactions contre 
lesquels le fournisseur final peut se 
retourner et d'établir les modalités et les 
conditions de ces actions.

de transactions financières pour pouvoir 
assumer sa responsabilité envers le 
consommateur. Ces droits devraient se 
limiter strictement aux transactions 
financières, sans porter sur les situations 
où le fournisseur réutilise le logiciel libre 
d'un tiers sans l'avoir payé, par exemple. 
Cependant, c'est en vertu du droit national 
applicable qu'il convient d’identifier les 
membres des chaînes de transactions
financières contre lesquels le fournisseur 
final peut se retourner et d'établir les 
modalités et les conditions de ces actions.

Or. en

Amendement 355
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Le défaut de conformité au contrat 
du contenu numérique final, tel que fourni 
au consommateur, est souvent dû à l'une 
des transactions de la chaîne reliant le 
concepteur original au fournisseur final. 
Celui-ci devrait être responsable envers le 
consommateur en cas de défaut de 
conformité au contrat entre ces deux 
parties, mais il importe de veiller à ce que 
le fournisseur ait des droits appropriés vis-
à-vis des différents membres de la chaîne 
de transactions pour pouvoir assumer sa 
responsabilité envers le consommateur. 
Cependant, c'est en vertu du droit national 
applicable qu'il convient d’identifier les 
membres des chaînes de transactions contre 
lesquels le fournisseur final peut se 
retourner et d'établir les modalités et les 
conditions de ces actions.

(47) Le défaut de conformité au contrat 
du contenu numérique ou service 
numérique final, tel que fourni au 
consommateur, est souvent dû à l'une des 
transactions de la chaîne reliant le 
concepteur original au fournisseur final. 
Celui-ci devrait être responsable envers le 
consommateur en cas de défaut de 
conformité au contrat entre ces deux 
parties, mais il importe de veiller à ce que 
le fournisseur ait des droits appropriés vis-
à-vis des différents membres de la chaîne 
de transactions pour pouvoir assumer sa 
responsabilité envers le consommateur. 
Cependant, c'est en vertu du droit national 
applicable qu'il convient d’identifier les 
membres des chaînes de transactions contre 
lesquels le fournisseur final peut se 
retourner et d'établir les modalités et les 
conditions de ces actions.

Or. en
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Amendement 356
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Le défaut de conformité au contrat 
du contenu numérique final, tel que fourni 
au consommateur, est souvent dû à l'une 
des transactions de la chaîne reliant le 
concepteur original au fournisseur final. 
Celui-ci devrait être responsable envers le 
consommateur en cas de défaut de 
conformité au contrat entre ces deux 
parties, mais il importe de veiller à ce que 
le fournisseur ait des droits appropriés vis-
à-vis des différents membres de la chaîne 
de transactions pour pouvoir assumer sa 
responsabilité envers le consommateur. 
Cependant, c'est en vertu du droit national 
applicable qu'il convient d’identifier les 
membres des chaînes de transactions contre 
lesquels le fournisseur final peut se 
retourner et d'établir les modalités et les 
conditions de ces actions.

(47) Le défaut de conformité au contrat 
du contenu numérique final, tel que fourni 
au consommateur, est souvent dû à l'une 
des transactions de la chaîne reliant le 
concepteur original à un fournisseur tiers. 
Celui-ci devrait être responsable envers le 
consommateur en cas de défaut de 
conformité au contrat entre ces deux 
parties, mais il importe de veiller à ce que 
le fournisseur ait des droits appropriés vis-
à-vis des différents membres de la chaîne 
de transactions pour pouvoir assumer sa 
responsabilité envers le consommateur. 
Cependant, c'est en vertu du droit national 
applicable qu'il convient d’identifier les 
membres des chaînes de transactions contre 
lesquels le fournisseur tiers peut se 
retourner et d'établir les modalités et les 
conditions de ces actions.

Or. en

Justification

Le terme utilisé dans la proposition est celui de "fournisseur tiers" afin de faire la distinction 
entre les différents fournisseurs de la chaîne de transactions, terme qu'il convient donc de 
reprendre ici.

Amendement 357
Julia Reda, Kaja Kallas

Proposition de directive
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(47 bis) La présente directive ne 
vise ni à créer de cadre juridique pour les 
licences de logiciel libre, si un logiciel 
libre fait partie du contenu numérique 
fourni, ni à imposer une obligation à un 
développeur pour la simple raison qu'il a 
mis publiquement à disposition un logiciel 
sous une licence de logiciel libre.

Or. en

Amendement 358
Notis Marias

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Les personnes ou organisations 
considérées, selon le droit national, comme 
ayant un intérêt légitime à protéger les 
droits contractuels des consommateurs 
devraient disposer du droit d’engager une 
action, soit devant un tribunal, soit auprès 
d’une autorité administrative compétente 
pour statuer sur les réclamations ou pour 
engager une action en justice appropriée.

(48) Les personnes ou organisations 
considérées, selon le droit national, comme 
ayant un intérêt légitime à protéger les 
droits contractuels des consommateurs 
devraient disposer du droit d’engager une 
action, soit devant un tribunal, soit auprès 
d’une autorité administrative compétente 
pour statuer sur les réclamations ou pour 
engager une action en justice appropriée, 
en cas de violation de ces droits.

Or. el

Amendement 359
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Il y a lieu de modifier la 
directive 1999/44/CE du Parlement 
européen et du Conseil35 afin qu'elle reflète 

(50) Il y a lieu de modifier la directive 
1999/44/CE du Parlement européen et du 
Conseil[1] afin qu'elle reflète le champ 
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le champ d'application de la présente 
directive relativement au support durable
intégrant du contenu numérique lorsqu'il a 
exclusivement servi à transporter le 
contenu numérique vers le consommateur.

d'application de la présente directive 
relativement aux biens intégrant un 
contenu numérique ou un service 
numérique et relativement à un support 
matériel intégrant du contenu numérique 
lorsqu'il a exclusivement servi à transporter 
le contenu numérique vers le 
consommateur.
[1] JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.
.

_________________

35 JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.

Or. en

Amendement 360
Virginie Rozière

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Il y a lieu de modifier la directive 
1999/44/CE du Parlement européen et du 
Conseil35 afin qu'elle reflète le champ 
d'application de la présente directive 
relativement au support durable intégrant 
du contenu numérique lorsqu'il a 
exclusivement servi à transporter le 
contenu numérique vers le 
consommateur.

(50) Il y a lieu de modifier la 
directive 1999/44/CE du Parlement 
européen et du Conseil35 afin qu'elle reflète 
le champ d'application de la présente 
directive relativement au support durable 
intégrant du contenu numérique.

_________________ _________________

35 JO L 171 du 7.7.1999, p. 12. 35 JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.

Or. fr

Amendement 361
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Il y a lieu de modifier la 
directive 1999/44/CE du Parlement 
européen et du Conseil35 afin qu'elle reflète 
le champ d'application de la présente 
directive relativement au support durable
intégrant du contenu numérique lorsqu'il a 
exclusivement servi à transporter le 
contenu numérique vers le consommateur.

(50) Il y a lieu de modifier la directive 
1999/44/CE du Parlement européen et du 
Conseil35 afin qu'elle reflète le champ 
d'application de la présente directive 
relativement au support matériel intégrant 
du contenu numérique lorsqu'il a 
exclusivement servi à transporter le 
contenu numérique vers le consommateur.

_________________ _________________

35 JO L 171 du 7.7.1999, p. 12. 35 JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.

Or. en

Amendement 362
Notis Marias

Proposition de directive
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir contribuer au 
fonctionnement du marché intérieur en 
levant, de façon cohérente, les obstacles à 
la fourniture de contenu numérique liés au 
droit des contrats tout en évitant la 
fragmentation juridique, ne peuvent être 
atteints de manière suffisante par les États 
membres mais peuvent, pour ce qui est 
d'assurer la cohérence globale des 
législations nationales par l'harmonisation 
des règles en matière de droit des contrats, 
qui faciliterait aussi la coordination des 
mesures d'application, l’être mieux au 
niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des 
mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, la présente directive n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(54) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir contribuer au 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
relancer l'économie européenne en levant, 
de façon cohérente, les obstacles à la 
fourniture de contenu numérique liés au 
droit des contrats tout en évitant la 
fragmentation juridique, ne peuvent être 
atteints de manière suffisante par les États 
membres mais peuvent, pour ce qui est 
d'assurer la cohérence globale des 
législations nationales par l'harmonisation 
des règles en matière de droit des contrats, 
qui faciliterait aussi la coordination des 
mesures d'application, l'être mieux au 
niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des 
mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, la présente directive n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.
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Or. el

Amendement 363
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir contribuer au 
fonctionnement du marché intérieur en 
levant, de façon cohérente, les obstacles à 
la fourniture de contenu numérique liés au 
droit des contrats tout en évitant la 
fragmentation juridique, ne peuvent être 
atteints de manière suffisante par les États 
membres mais peuvent, pour ce qui est 
d'assurer la cohérence globale des 
législations nationales par l'harmonisation 
des règles en matière de droit des contrats, 
qui faciliterait aussi la coordination des 
mesures d'application, l’être mieux au 
niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des 
mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, la présente directive n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(54) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir contribuer au 
fonctionnement du marché intérieur en 
levant, de façon cohérente, les obstacles à 
la fourniture de contenu numérique ou 
d'un service numérique liés au droit des 
contrats tout en évitant la fragmentation 
juridique, ne peuvent être atteints de 
manière suffisante par les États membres 
mais peuvent, pour ce qui est d'assurer la 
cohérence globale des législations 
nationales par l'harmonisation des règles en 
matière de droit des contrats, qui faciliterait 
aussi la coordination des mesures 
d'application, l’être mieux au niveau de 
l’Union, celle-ci peut adopter des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
la présente directive n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Or. en

Amendement 364
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(54 bis) Compte tenu de 
l’importance que les questions et les droits 
examinés dans la présente directive 
représentent pour le marché intérieur et 
pour les consommateurs et les citoyens de 
l’Union, la présente directive devrait faire 
l’objet d’un contrôle et d'un réexamen 
rigoureux, qui comprendraient une 
consultation et une participation 
effectives et exhaustives des États 
membres, des organisations de 
consommateurs et d’entreprises et des 
organisations juridiques au niveau de 
l’Union. 

Or. en

Amendement 365
Eva Maydell, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive définit certaines 
exigences relatives aux contrats de 
fourniture de contenu numérique aux 
consommateurs, notamment les règles 
concernant la conformité du contenu 
numérique au contrat, les modes de 
dédommagement en cas de non-conformité 
et les modalités d'exercice correspondantes, 
ainsi que les règles de modification et de 
résiliation de ces contrats.

L’objet de la présente directive est, par la 
garantie d’un degré élevé de protection 
des consommateurs, de contribuer au bon 
fonctionnement du marché intérieur en 
définissant certaines exigences relatives 
aux contrats de fourniture de contenu 
numérique ou de services numériques aux 
consommateurs, notamment les règles 
concernant la conformité au contrat, les 
modes de dédommagement en cas de non-
conformité et les modalités d’exercice 
correspondantes, ainsi que les règles de 
modification du contenu ou service 
numérique.

Or. en

Amendement 366
Marlene Mizzi
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Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive définit certaines 
exigences relatives aux contrats de 
fourniture de contenu numérique aux 
consommateurs, notamment les règles 
concernant la conformité du contenu 
numérique au contrat, les modes de 
dédommagement en cas de non-conformité 
et les modalités d'exercice correspondantes, 
ainsi que les règles de modification et de 
résiliation de ces contrats.

L’objet de la présente directive est, tout en 
garantissant un degré élevé de protection 
des consommateurs, de contribuer au bon 
fonctionnement du marché intérieur en 
définissant des règles communes sur les
contrats de fourniture de contenu 
numérique ou de services numériques aux 
consommateurs, notamment les règles 
concernant la conformité du contenu 
numérique ou des services numériques au 
contrat, les modes de dédommagement en 
cas de non-fourniture du contenu 
numérique ou des services numériques ou 
en cas de non-conformité et les modalités 
d’exercice correspondantes, ainsi que les 
règles de modification du contenu 
numérique ou service numérique et de 
résiliation des contrats à long terme.

Or. en

Amendement 367
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive définit certaines
exigences relatives aux contrats de 
fourniture de contenu numérique aux 
consommateurs, notamment les règles 
concernant la conformité du contenu 
numérique au contrat, les modes de 
dédommagement en cas de non-conformité 
et les modalités d'exercice correspondantes, 
ainsi que les règles de modification et de 
résiliation de ces contrats.

L'objet de la présente directive est de 
contribuer au bon fonctionnement du 
marché intérieur et de parvenir à un 
niveau de protection élevé et uniforme des 
consommateurs, en définissant des
exigences communes relatives à certaines 
règles pour les contrats entre fournisseurs 
et consommateurs de fourniture de 
contenu numérique et/ou de services 
numériques, les règles concernant la 
conformité du contenu numérique au 
contrat, les modes de dédommagement en 
cas de non-conformité ou de non-
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fourniture et les modalités d'exercice 
correspondantes, ainsi que les règles de 
modification et de résiliation de ces 
contrats.

Or. en

Amendement 368
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive définit certaines 
exigences relatives aux contrats de 
fourniture de contenu numérique aux 
consommateurs, notamment les règles 
concernant la conformité du contenu 
numérique au contrat, les modes de 
dédommagement en cas de non-conformité 
et les modalités d'exercice correspondantes, 
ainsi que les règles de modification et de 
résiliation de ces contrats.

Afin d'assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur ainsi qu'un niveau de 
protection élevé et uniforme des 
consommateurs, la présente directive 
définit certaines exigences relatives aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique et de services numériques aux 
consommateurs, notamment les règles 
concernant la conformité du contenu 
numérique et des services numériques au 
contrat, les modes de dédommagement en 
cas de non-conformité et les modalités 
d'exercice correspondantes, ainsi que les 
règles de modification et de résiliation de 
ces contrats.

Or. ro

Amendement 369
Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive définit certaines 
exigences relatives aux contrats de 

L’objet de la présente directive est de 
rapprocher les lois, réglementations et 
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fourniture de contenu numérique aux 
consommateurs, notamment les règles 
concernant la conformité du contenu
numérique au contrat, les modes de 
dédommagement en cas de non-conformité 
et les modalités d'exercice correspondantes, 
ainsi que les règles de modification et de 
résiliation de ces contrats.

dispositions administratives des États 
membres sur certains aspects relatifs aux 
contrats de fourniture de contenu 
numérique ou de services numériques aux 
consommateurs, notamment les règles 
concernant la conformité au contrat, les 
modes de dédommagement en cas de non-
conformité et les modalités d’exercice 
correspondantes, ainsi que les règles de 
modification et de résiliation de ces 
contrats.

Or. en

Justification

Harmonisation avec l'article 1er de la directive sur la vente des biens de consommation et de 
la directive relative aux droits des consommateurs.

Amendement 370
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive définit certaines 
exigences relatives aux contrats de 
fourniture de contenu numérique aux 
consommateurs, notamment les règles 
concernant la conformité du contenu 
numérique au contrat, les modes de 
dédommagement en cas de non-conformité 
et les modalités d'exercice correspondantes, 
ainsi que les règles de modification et de 
résiliation de ces contrats.

La présente directive définit un cadre 
juridique harmonisé pour les contrats de 
fourniture de contenu ou service
numérique aux consommateurs, 
notamment les règles concernant la 
conformité du contenu numérique au 
contrat, les modes de dédommagement en 
cas de non-conformité et les modalités 
d'exercice correspondantes, ainsi que les 
règles de modification et de résiliation de 
ces contrats, en garantissant un haut 
niveau de protection des consommateurs.

Or. fr

Amendement 371
Marco Zullo
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Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive définit certaines 
exigences relatives aux contrats de 
fourniture de contenu numérique aux 
consommateurs, notamment les règles 
concernant la conformité du contenu 
numérique au contrat, les modes de 
dédommagement en cas de non-conformité 
et les modalités d'exercice correspondantes, 
ainsi que les règles de modification et de 
résiliation de ces contrats.

La présente directive définit certaines 
exigences relatives aux contrats de 
fourniture de contenu ou de service 
numérique aux consommateurs, 
notamment les règles concernant la 
conformité du contenu ou du service
numérique au contrat, les modes de 
dédommagement en cas de non-conformité 
et les modalités d'exercice correspondantes, 
ainsi que les règles de modification et de 
résiliation de ces contrats.

Or. it

Amendement 372
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «contenu numérique»: 1. «contenu numérique»: des données 
produites et fournies sous forme 
numérique;

Or. fr

Amendement 373
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les données produites et fournies 
sous forme numérique, par exemple des 
vidéos, enregistrements audio, 
applications, jeux numériques et autres 

supprimé
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logiciels,

Or. fr

Amendement 374
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les données produites et fournies 
sous forme numérique, par exemple des 
vidéos, enregistrements audio, 
applications, jeux numériques et autres 
logiciels,

(a) les données produites et fournies 
sous forme numérique,

Or. fr

Amendement 375
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les données produites et fournies 
sous forme numérique, par exemple des 
vidéos, enregistrements audio, 
applications, jeux numériques et autres 
logiciels,

(a) les données produites et fournies 
sous forme numérique;

Or. en

Amendement 376
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les données produites et fournies 
sous forme numérique, par exemple des 
vidéos, enregistrements audio, 
applications, jeux numériques et autres 
logiciels,

(a) les données produites et fournies 
sous forme numérique, par exemple des 
fichiers vidéos, fichiers audio, 
applications, jeux numériques et autres 
logiciels,

Or. fr

Amendement 377
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les données produites et fournies 
sous forme numérique, par exemple des 
vidéos, enregistrements audio, 
applications, jeux numériques et autres 
logiciels,

(a) les données produites et fournies 
sous forme numérique, par exemple des 
vidéos, enregistrements audio, 
applications, jeux numériques,

Or. ro

Amendement 378
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tout service permettant la création, 
le traitement ou la conservation de 
données sous forme numérique, lorsque 
ces données sont fournies par le 
consommateur, et

supprimé

Or. fr

Amendement 379
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Daniel Buda

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tout service permettant la création, 
le traitement ou la conservation de 
données sous forme numérique, lorsque 
ces données sont fournies par le 
consommateur, et

supprimé

Or. ro

Amendement 380
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tout service permettant la création, 
le traitement ou la conservation de 
données sous forme numérique, lorsque 
ces données sont fournies par le 
consommateur, et

supprimé

Or. it

Amendement 381
Julia Reda

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tout service permettant la création, 
le traitement ou la conservation de 
données sous forme numérique, lorsque 
ces données sont fournies par le 
consommateur, et

supprimé
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Or. en

Amendement 382
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tout service permettant la création, 
le traitement ou la conservation de données 
sous forme numérique, lorsque ces données 
sont fournies par le consommateur, et

(b) tout service numérique permettant 
la création, le traitement ou la conservation 
de données sous forme numérique, lorsque 
ces données sont fournies par le 
consommateur, et

Or. en

Amendement 383
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) tout service permettant le partage 
de données sous forme numérique 
fournies par d’autres utilisateurs de ce
service ou permettant toute autre 
interaction avec ces données;

supprimé

Or. fr

Amendement 384
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) tout service permettant le partage 
de données sous forme numérique 

supprimé
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fournies par d’autres utilisateurs de ce 
service ou permettant toute autre
interaction avec ces données;

Or. ro

Amendement 385
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) tout service permettant le partage 
de données sous forme numérique 
fournies par d’autres utilisateurs de ce 
service ou permettant toute autre 
interaction avec ces données;

supprimé

Or. it

Amendement 386
Julia Reda

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) tout service permettant le partage 
de données sous forme numérique 
fournies par d’autres utilisateurs de ce 
service ou permettant toute autre 
interaction avec ces données;

supprimé

Or. en

Amendement 387
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) tout service permettant le partage 
de données sous forme numérique fournies 
par d’autres utilisateurs de ce service ou 
permettant toute autre interaction avec ces 
données;

(c) tout service numérique permettant 
le partage de données sous forme 
numérique fournies par d’autres utilisateurs 
de ce service ou permettant toute autre 
interaction avec ces données;

Or. en

Amendement 388
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. «service numérique»:

(a) tout service permettant la création, le 
traitement ou la conservation de données 
sous forme numérique, lorsque ces 
données sont fournies par le 
consommateur, par exemple le stockage 
en nuage ou les services d’hébergement 
de fichiers, et

(b) tout service permettant le partage de 
données sous forme numérique fournies 
par d’autres utilisateurs de ce service ou 
permettant toute autre interaction avec 
ces données, par exemple les médias 
sociaux, les services de messagerie 
instantanée et les sites et plateformes de 
partage de contenus vidéo et audio qui ne 
relèvent pas des services de 
communication électronique;

Or. it

Amendement 389
Daniel Buda

Proposition de directive
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Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. «service numérique»:

(a) tout service permettant la création, le 
traitement ou la conservation de données 
sous forme numérique, lorsque ces 
données sont créées par le consommateur, 
et

(b) tout service permettant le partage de 
données sous forme numérique créées par 
le consommateur ou d’autres utilisateurs 
de ce service ou permettant toute autre 
interaction avec ces données;

Or. ro

Amendement 390
Julia Reda

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. «service numérique»:

a) tout service permettant la création, le 
traitement ou la conservation de données 
sous forme numérique, lorsque ces 
données sont fournies par le 
consommateur, et

b) tout service permettant le partage de 
données sous forme numérique fournies 
par d’autres utilisateurs de ce service ou 
permettant toute autre interaction avec 
ces données;

Or. en

Amendement 391
Virginie Rozière

Proposition de directive
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Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. "Service numérique": toute 
activité économique non salariée 
permettant la creation, le traitement, la 
conservation ou le partage de données 
sous forme numérique;

Or. fr

Amendement 392
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. «contenu numérique intégré»: 
toute forme de contenu numérique pré-
installé dans un bien;

Or. en

Justification

En raison de l'ajout faisant l'objet d'autres amendements selon lequel la directive devrait 
s'appliquer à tous les contenus numériques, y compris aux contenus numériques intégrés, 
dans un souci de clarté et de protection du consommateur, une définition du contenu 
numérique intégré est fournie ici.

Amendement 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. «contenu numérique intégré»: tout 
contenu numérique préinstallé qui 
constitue une partie intégrante des biens 
et ne peut être aisément désinstallé par le 
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consommateur;

Or. en

Amendement 394
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 2 – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. "contenu ou service numérique 
integré": tout contenu ou service 
numérique préinstallé qui constitue une 
partie intégrante d'un bien physique et ne 
peut être aisément désinstallé par le 
consommateur ou qui est nécessaire pour 
la conformité du bien physique avec le 
contrat;

Or. fr

Amendement 395
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. «intégration»: le fait de relier entre 
elles les différentes composantes d’un 
environnement numérique afin qu’elles se 
comportent comme un tout coordonné, 
conformément à l’usage prévu de cet 
environnement;

2. «intégration»: l'ineropérabilité 
totale entre le contenu ou le service 
numérique fourni et les différentes 
composantes d’un environnement 
numérique afin qu'ils se comportent 
comme un tout coordonné, conformément 
à l’usage prévu de cet environnement;

Or. it

Amendement 396
Antanas Guoga
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Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. «intégration»: le fait de relier entre 
elles les différentes composantes d’un 
environnement numérique afin qu’elles se 
comportent comme un tout coordonné, 
conformément à l’usage prévu de cet 
environnement;

2. «intégration»: le fait de relier entre 
elles et d'incorporer différentes 
composantes d'un contenu numérique avec 
les composantes d'un environnement 
numérique dans le but d'utiliser le 
contenu numérique comme prévu par le 
contrat

Or. en

Amendement 397
Eva Maydell, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 2 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. «logiciel intégré»: tout contenu 
numérique préinstallé qui constitue une 
partie intégrante des biens et ne peut être 
aisément désinstallé par le 
consommateur;

Or. en

Amendement 398
Marietje Schaake

Proposition de directive
Article 2 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. «contenu numérique intégré»: tout 
contenu numérique au sens de la présente 
directive, qui a été installé par le 
vendeur, le fabricant ou toute autre 
personne dans le chaîne de transactions 
ou avec leur consentement et qui i) 
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constitue une partie intégrante des biens 
et ne peut être aisément désinstallé par le 
consommateur moyen utilisant ce type de 
biens, ou ii) est indispensable pour la 
conformité des biens au contrat;

Or. en

Amendement 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Proposition de directive
Article 2 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. «contenu numérique intégré»: tout 
contenu numérique préinstallé qui 
constitue une partie intégrante des biens 
ou qui est nécessaire pour la conformité 
du bien avec le contrat;

Or. en

Amendement 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «fournisseur»: toute personne 
physique ou morale, qu'elle soit publique 
ou privée, qui agit, y compris par 
l’intermédiaire d'une autre personne 
agissant en son nom ou pour son compte, à 
des fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

3. «fournisseur»: toute personne 
physique ou morale, qu'elle soit publique 
ou privée, qui agit, y compris par 
l’intermédiaire d'une autre personne 
agissant en son nom ou pour son compte, à 
des fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale; aux fins de la 
présente directive, un commerçant n'est 
pas considéré comme fournissant du 
contenu numérique à un consommateur 
uniquement dès lors qu'il fournit un 
service par lequel du contenu numérique 
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atteint le consommateur;

Or. en

Justification

Par exemple, un service de plateformes de vidéos en ligne pour du contenu généré par les 
utilisateurs n'est pas un fournisseur de contenu numérique.

Amendement 401
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «fournisseur»: toute personne 
physique ou morale, qu'elle soit publique 
ou privée, qui agit, y compris par 
l’intermédiaire d'une autre personne 
agissant en son nom ou pour son compte, à 
des fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

3. «fournisseur»: toute personne 
physique ou morale, qu’elle soit publique 
ou privée, qui agit, y compris par 
l’intermédiaire d’une autre personne 
agissant en son nom ou pour son compte, à 
des fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale en rapport avec les 
contrats couverts par la présente directive;

Or. en

Amendement 402
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «fournisseur»: toute personne 
physique ou morale, qu'elle soit publique 
ou privée, qui agit, y compris par 
l’intermédiaire d'une autre personne 
agissant en son nom ou pour son compte, 
à des fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 

3. «fournisseur»: toute personne 
physique ou morale, qu'elle soit publique 
ou privée, qui, dans le cadre d'une 
fourniture, donne accès à du contenu 
numérique ou met à disposition du 
contenu numérique;



AM\1117404FR.docx 59/175 PE599.502v02-00

FR

artisanale ou libérale;

Or. en

Amendement 403
Dennis de Jong

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «fournisseur»: toute personne 
physique ou morale, qu'elle soit publique 
ou privée, qui agit, y compris par 
l’intermédiaire d'une autre personne 
agissant en son nom ou pour son compte, à 
des fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

3. «fournisseur» ou «vendeur»: toute 
personne physique ou morale, qu'elle soit 
publique ou privée, qui agit, y compris par 
l’intermédiaire d'une autre personne 
agissant en son nom ou pour son compte, à 
des fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

Or. en

Amendement 404
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. «consommateur»: toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n’entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale;

4. «consommateur»: toute personne 
physique qui, dans le cadre de contrats 
relevant de la présente directive, agit à des 
fins qui n’entrent pas dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

Or. en

Amendement 405
Julia Reda
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Proposition de directive
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. «consommateur»: toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n’entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale;

4. «consommateur»: toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n’entrent pas à titre primaire dans le cadre 
de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

Or. en

Amendement 406
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. «dommages et intérêts»: une 
somme d’argent à laquelle un 
consommateur peut avoir droit à titre de 
réparation d’un préjudice économique 
causé à son environnement numérique;

supprimé

Or. en

Amendement 407
Julia Reda

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. «dommages et intérêts»: une 
somme d’argent à laquelle un 
consommateur peut avoir droit à titre de 
réparation d’un préjudice économique 
causé à son environnement numérique;

5. «dommages et intérêts»: une 
somme d’argent à laquelle un 
consommateur peut avoir droit à titre de 
réparation d’un préjudice économique ou 
pécuniaire causé à son environnement 
numérique;
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Or. en

Amendement 408
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. «dommages et intérêts»: une 
somme d’argent à laquelle un 
consommateur peut avoir droit à titre de 
réparation d’un préjudice économique 
causé à son environnement numérique;

5. «dommages et intérêts»: une 
somme d'argent à laquelle un 
consommateur peut avoir droit à titre de 
réparation du préjudice subi;

Or. en

Amendement 409
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. «dommages et intérêts»: une 
somme d’argent à laquelle un 
consommateur peut avoir droit à titre de 
réparation d’un préjudice économique 
causé à son environnement numérique;

5. «dommages et intérêts»: une 
somme d’argent à laquelle un 
consommateur peut avoir droit à titre de 
réparation d’un préjudice causé à son 
environnement numérique;

Or. fr

Amendement 410
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. «dommages et intérêts»: une 
somme d’argent à laquelle un 

5. «dommages et intérêts»: une 
somme d’argent à laquelle un 
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consommateur peut avoir droit à titre de 
réparation d’un préjudice économique 
causé à son environnement numérique;

consommateur peut avoir droit à titre de 
réparation d’un préjudice matériel ou 
immatériel;

Or. en

Justification

Adaptation à l'article 14 de la nouvelle directive relative aux voyages à forfait.

Amendement 411
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «prix»: une somme d’argent due 
en échange d'un contenu numérique 
fourni;

supprimé

Or. en

Amendement 412
Marlene Mizzi

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «prix»: une somme d’argent due en 
échange d'un contenu numérique fourni;

6. «prix»: une somme d’argent ou une 
représentation virtuelle d'une valeur 
(monnaie virtuelle) ou toute autre 
contrepartie telle que des données due en 
échange de la fourniture d'un contenu 
numérique ou d'un service numérique;

Or. en

Amendement 413
Antanas Guoga
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Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «prix»: une somme d’argent due en 
échange d'un contenu numérique fourni;

6. «prix»: une somme d’argent ou 
toute autre représentation d'une valeur 
due en échange d'un contenu numérique 
fourni;

Or. en

Amendement 414
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «prix»: une somme d’argent due en 
échange d'un contenu numérique fourni;

6. «prix»: une somme d’argent due en 
échange d'un contenu ou d'un service 
numérique fourni;

Or. it

Amendement 415
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 2 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. «données à caractère personnel»: 
des données à caractère personnel au sens 
de l'article 4, point 1, du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil (règlement 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 
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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).

Or. en

Amendement 416
Marlene Mizzi

Proposition de directive
Article 2 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. «données à caractère personnel ou 
autres»: des données au sens de l'article 
4, point 1, du règlement (UE) 2016/769;

Or. en

Amendement 417
Julia Reda

Proposition de directive
Article 2 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. «données à caractère personnel»: 
des données à caractère personnel au sens 
de l’article 4, point 1, du règlement (UE) 
2016/769;

Or. en

Amendement 418
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 2 – point 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. «données à caractère personnel»: 
des données à caractère personnel au sens 
de l'article 4, point 1, du règlement (UE) 
2016/769;

Or. en

Amendement 419
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 2 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. «données utilisées comme 
contrepartie»: des données à caractère 
personnel ou d'autres données fournies 
par le consommateur au fournisseur dans 
le contexte de la conclusion ou de 
l'exécution d'un contrat, y compris les 
données générées par l'utilisation que fait 
le consommateur de tout contenu 
numérique ou service numérique fourni, 
et que le fournisseur ou un tiers utilisent, 
sur la base du consentement du 
consommateur ou toute autre base;

Or. en

Justification

Les données utilisées comme contrepartie ne devraient pas englober l'agrégation de données 
utilisateurs anonymisées aux fins de l'amélioration du contenu ou service numérique, mais 
uniquement les données faisant partie intégrante d'un modèle de rémunération pour le 
fournisseur ou un tiers.

Amendement 420
Axel Voss, Eva Maydell
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Proposition de directive
Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. «contrat»: une convention destinée 
à donner naissance à des obligations ou à 
d’autres effets juridiques;

supprimé

Or. en

Amendement 421
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. «environnement numérique»: tout 
matériel informatique, tout contenu 
numérique et toute connexion réseau dans 
la mesure où ils sont sous le contrôle de 
l’utilisateur;

8. «environnement numérique»: tout 
matériel informatique, tout contenu et 
service numérique et toute connexion 
réseau dans la mesure où ils sont sous le 
contrôle de l’utilisateur;

Or. it

Amendement 422
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. «environnement numérique»: tout 
matériel informatique, tout contenu 
numérique et toute connexion réseau dans 
la mesure où ils sont sous le contrôle de 
l’utilisateur;

8. «environnement numérique»: tout 
matériel informatique, tout logiciel et toute 
connexion réseau utilisés par le 
consommateur;

Or. en
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Amendement 423
Julia Reda

Proposition de directive
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. «environnement numérique»: tout 
matériel informatique, tout contenu 
numérique et toute connexion réseau dans 
la mesure où ils sont sous le contrôle de 
l’utilisateur;

8. «environnement numérique»: tout 
matériel informatique, tout logiciel, tout 
contenu numérique et toute connexion 
réseau dans la mesure où ils sont sous le 
contrôle de l’utilisateur;

Or. en

Amendement 424
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. «environnement numérique»: tout 
matériel informatique, tout contenu 
numérique et toute connexion réseau dans 
la mesure où ils sont sous le contrôle de 
l’utilisateur;

8. «environnement numérique»: tout 
matériel informatique, tout logiciel, tout 
contenu numérique et toute connexion 
réseau dans la mesure où ils sont sous le 
contrôle de l’utilisateur;

Or. en

Amendement 425
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. «environnement numérique»: tout 
matériel informatique, tout contenu 
numérique et toute connexion réseau dans 
la mesure où ils sont sous le contrôle de 
l’utilisateur;

8. «environnement numérique»: tout 
matériel informatique et tout contenu 
numérique dans la mesure où ils sont sous 
le contrôle de l’utilisateur;
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Or. en

Justification

Il n'est pas possible pour un fournisseur de tenir compte de la connexion réseau dont 
disposerait un consommateur au moment de l'installation de son produit, en particulier au vu 
de la multiplication des appareils connectés.

Amendement 426
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. «interopérabilité»: la capacité du 
contenu numérique à assurer toutes ses 
fonctionnalités en interaction avec un 
environnement numérique concret;

supprimé

Or. fr

Amendement 427
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. «interopérabilité»: la capacité du 
contenu numérique à assurer toutes ses 
fonctionnalités en interaction avec un 
environnement numérique concret;

9. «interopérabilité»: la compatibilité
du contenu numérique et de ses 
fonctionnalités avec du matériel et des 
logiciels informatiques standards 
différents de l'environnement dans lequel 
il a été fourni, ce qui inclut la capacité des 
consommateurs à accéder à ce contenu
numérique sans devoir recourir à des 
applications ou d’autres technologies de 
conversion du contenu auquel ils 
souhaitent avoir accès;

Or. en
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Amendement 428
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. «interopérabilité»: la capacité du 
contenu numérique à assurer toutes ses 
fonctionnalités en interaction avec un 
environnement numérique concret;

9. «interopérabilité»: la capacité du 
contenu numérique légalement acquis à 
fonctionner avec d'autres produits ou 
systèmes existants ou futurs et ce sans 
restriction d'accès ou de mise en œuvre;

Or. fr

Amendement 429
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. «interopérabilité»: la capacité du
contenu numérique à assurer toutes ses 
fonctionnalités en interaction avec un 
environnement numérique concret;

9. «interopérabilité»: la compatibilité 
d'un contenu numérique et de ses 
fonctionnalités avec un environnement 
matériel et logiciel autre que celui dans 
lequel il est fourni;

Or. fr

Amendement 430
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. «interopérabilité»: la capacité du 
contenu numérique à assurer toutes ses 
fonctionnalités en interaction avec un 

9. «interopérabilité»:
«interopérabilité»: la capacité du contenu
et du service numérique à assurer toutes 
ses fonctionnalités en interaction avec un 
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environnement numérique concret; environnement numérique concret;

Or. it

Amendement 431
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. «interopérabilité»: la capacité du 
contenu numérique à assurer toutes ses 
fonctionnalités en interaction avec un 
environnement numérique concret;

9. «interopérabilité»: la capacité du 
contenu numérique à assurer toutes ses 
fonctionnalités en interaction avec un 
environnement matériel et logiciel 
standard;

Or. en

Amendement 432
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. «interopérabilité»: la capacité du 
contenu numérique à assurer toutes ses 
fonctionnalités en interaction avec un 
environnement numérique concret;

9. «compatibilité»: la capacité du 
contenu numérique à assurer toutes ses 
fonctionnalités en interaction avec un 
environnement numérique concret;

Or. fr

Amendement 433
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 2 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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9 bis. «compatibilité»: la capacité du 
contenu numérique à assurer toutes ses 
fonctionnalités en interaction avec un 
environnement numérique concret;

Or. fr

Amendement 434
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 2 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. "Interopérabilité d'un fichier de 
livre numérique": la compatibilité d'un 
fichier de livre numérique et de ses 
fonctionnalités avec un environnement 
matériel et logiciel autre que celui dans 
lequel il est fourni; sans limitation de 
durée et fourni exclusivement dans un 
standard ouvert;

Or. fr

Amendement 435
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 2 – point 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 ter. "standard ouvert": format de 
données interopérable dont les 
spécifications techniques sont publiques 
et libre d'accès et de mise en oeuvre"

Or. fr

Amendement 436
Constance Le Grip
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Proposition de directive
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. «fournir»: donner accès à un 
contenu numérique ou le rendre 
disponible;

supprimé

Or. en

Amendement 437
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. «fournir»: donner accès à un 
contenu numérique ou le rendre 
disponible;

10. «fournir»: donner accès à un 
contenu numérique et/ou à des services 
numériques et/ou les rendre disponibles;

Or. ro

Amendement 438
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. «fournir»: donner accès à un 
contenu numérique ou le rendre disponible;

10. «fournir»: «fournir»: donner accès 
à un contenu ou à un service numérique ou 
les rendre disponibles;

Or. it

Amendement 439
Virginie Rozière
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Proposition de directive
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. «fournir»: donner accès à un 
contenu numérique ou le rendre disponible;

10. «fournir»: donner accès à un 
contenu ou service numérique ou le rendre 
disponible;

Or. fr

Amendement 440
Victor Negrescu

Proposition de directive
Article 2 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. «transaction»: l'acte d'acheter ou 
de vendre quelque chose, compte 
également tenu de l'existence de 
transactions à titre gracieux dans le cadre 
desquelles le contenu est fourni 
gratuitement;

Or. en

Amendement 441
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 2 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. «support durable»: tout instrument 
permettant au consommateur ou au 
fournisseur de stocker des informations qui 
lui sont adressées personnellement d’une 
manière permettant de s’y reporter 
ultérieurement, pendant un laps de temps 
adapté aux fins auxquelles les informations 
sont destinées et qui permet la reproduction 
à l’identique des informations stockées.

11. «support matériel»: tout instrument 
permettant au consommateur ou au 
fournisseur de stocker des informations qui 
lui sont adressées personnellement d’une 
manière permettant de s’y reporter 
ultérieurement, pendant un laps de temps 
adapté aux fins auxquelles les informations 
sont destinées et qui permet la reproduction 
à l’identique des informations stockées.
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Or. en

Amendement 442
Julia Reda

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous la 
forme de données personnelles ou de 
toutes autres données, doit être apportée de 
façon active par le consommateur.

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique ou un 
service numérique au consommateur ou 
s’engage à le faire, en échange duquel un 
prix doit être acquitté ou une contrepartie 
non pécuniaire doit être apportée par le 
consommateur, en mettant à disposition 
ses données personnelles ou toutes autres 
données, dans la mesure où cela est 
possible conformément au règlement 
(UE) 2016/679, lorsque ces données sont 
traitées dans un but lucratif. Le contrat 
indique explicitement quelles données 
sont fournies en échange du contenu 
fourni.

Or. en

Amendement 443
Marietje Schaake

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous la 
forme de données personnelles ou de toutes 
autres données, doit être apportée de façon 

1. La présente directive s'applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique ou un 
contenu numérique qui est incorporé dans 
des produits au consommateur ou s'engage 
à le faire, en échange duquel un prix doit 
être acquitté ou une contrepartie non 
pécuniaire, sous la forme de données 
personnelles ou de toutes autres données, 
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active par le consommateur. doit être apportée de façon active par le 
consommateur.

Or. en

Amendement 444
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté
ou une contrepartie non pécuniaire, sous la 
forme de données personnelles ou de toutes 
autres données, doit être apportée de façon 
active par le consommateur.

1. La présente directive s'applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s'engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté. 
L'acquittement d'une contrepartie non 
pécuniaire, sous la forme de données 
personnelles ou de toutes autres données, 
sera examiné en vue d’une inclusion dans 
la directive dans le cadre du futur 
processus de réexamen.

Or. en

Justification

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si, oui ou non, il convient 
d’utiliser des données comme contrepartie en vue d’une inclusion dans le champ 
d’application de la directive.

Amendement 445
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 

1. La présente directive s'applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s'engage à le faire, 
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échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous 
la forme de données personnelles ou de 
toutes autres données, doit être apportée 
de façon active par le consommateur.

contre paiement.

Or. en

Amendement 446
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous la 
forme de données personnelles ou de 
toutes autres données, doit être apportée de 
façon active par le consommateur.

1. La présente directive s'applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit ou s'engage à fournir un contenu 
ou un service numérique au 
consommateur en échange duquel un prix 
doit être acquitté ou une contrepartie non 
pécuniaire, comme la fourniture de 
données à caractère personnel ou autres 
données par le consommateur, ou 
collectées par le fournisseur ou un tiers 
dans l'intérêt du fournisseur.

Or. fr

Amendement 447
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous 
la forme de données personnelles ou de 

1. La présente directive s'applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit au consommateur un contenu 
numérique ou un bien dans lequel un 
contenu numérique est incorporé ou 
s'engage à le faire, en échange duquel un 
prix doit être acquitté.
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toutes autres données, doit être apportée 
de façon active par le consommateur.

Or. en

Justification

La directive sur le contenu numérique devrait s’appliquer à tous les contenus numériques 
payants, y compris à l’ensemble des contenus numériques intégrés, afin d’apporter de la 
clarté aux consommateurs et aux fournisseurs sur le statut du contenu numérique fourni qui 
est incorporé dans un bien matériel, mais pas au contenu fourni gratuitement, duquel les 
consommateurs n’attendent pas ou n’exigent pas nécessairement le même niveau de fiabilité 
que pour le contenu payant. Faire peser des restrictions sur les petits fournisseurs de contenu 
numérique gratuit constituerait une réponse disproportionnée pour résoudre les problèmes 
que les consommateurs rencontrent dans certains pays européens.

Amendement 448
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous la 
forme de données personnelles ou de toutes 
autres données, doit être apportée de façon 
active par le consommateur.

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique ou des 
services numériques au consommateur ou 
s’engage à le faire, en échange duquel un 
prix doit être acquitté ou une contrepartie 
non pécuniaire, sous la forme de données 
personnelles ou de toutes autres données, 
doit être apportée de façon active par le 
consommateur.

Or. ro

Amendement 449
Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous 
la forme de données personnelles ou de 
toutes autres données, doit être apportée 
de façon active par le consommateur.

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat en vertu duquel un fournisseur 
fournit un contenu ou des services 
numériques au consommateur en échange 
d’un paiement ou de la fourniture de 
données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 450
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous la 
forme de données personnelles ou de toutes 
autres données, doit être apportée de façon 
active par le consommateur.

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu ou un service 
numérique au consommateur ou s’engage à 
le faire, en échange duquel un prix doit être 
acquitté et/ou une contrepartie non 
pécuniaire, sous la forme de données 
personnelles ou de toutes autres données, 
doit être apportée de façon active par le 
consommateur.

Or. it

Amendement 451
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
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échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous la 
forme de données personnelles ou de 
toutes autres données, doit être apportée 
de façon active par le consommateur.

échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous la 
forme de données personnelles fournies 
volontairement par le consommateur doit 
être apportée de façon active par celui-ci.

Or. fr

Amendement 452
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous 
la forme de données personnelles ou de 
toutes autres données, doit être apportée 
de façon active par le consommateur.

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit ou s’engage à fournir un contenu 
ou service numérique au consommateur 
en échange d’un paiement et/ou de 
données à caractère personnel ou d’autres
données fournies par le consommateur ou 
collectées par le fournisseur ou un tiers.

Or. en

Amendement 453
Maria Grapini

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous 
la forme de données personnelles ou de 

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté 
et/ou des données personnelles ou toute 
autre donnée présentant un intérêt 
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toutes autres données, doit être apportée 
de façon active par le consommateur.

économique doivent être fournies par le 
consommateur ou recueillies par le 
fournisseur ou un tiers. .

Or. ro

Amendement 454
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous la 
forme de données personnelles ou de 
toutes autres données, doit être apportée 
de façon active par le consommateur.

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous la 
forme de données personnelles, doit être 
apportée de façon active par le 
consommateur.

Or. en

Amendement 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous la 
forme de données personnelles ou de 
toutes autres données, doit être apportée 
de façon active par le consommateur.

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous la 
forme de données personnelles, doit être 
apportée de façon active par le 
consommateur.

Or. en
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Justification

«Toutes autres données» ne peut pas être considérée comme une contrepartie étant donné que 
les retombées et la valeur du traitement de toutes les autres données sont souvent la 
conséquence d’un effort de collaboration entre utilisateurs et fournisseurs.

Amendement 456
Inese Vaidere

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous la 
forme de données personnelles ou de 
toutes autres données, doit être apportée 
de façon active par le consommateur.

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 
fournit un contenu numérique au 
consommateur ou s’engage à le faire, en 
échange duquel un prix doit être acquitté 
ou une contrepartie non pécuniaire, sous la 
forme de données personnelles, doit être 
apportée de façon active par le 
consommateur.

Or. en

Amendement 457
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s'applique à 
tout contrat de fourniture d'un produit
numérique élaboré selon les spécifications 
du consommateur.

2. La présente directive s’applique à
tout contrat de fourniture d'un contenu ou 
d'un service numérique élaboré selon les 
spécifications du consommateur.

Or. it

Amendement 458
Virginie Rozière
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s'applique à 
tout contrat de fourniture d'un produit
numérique élaboré selon les spécifications 
du consommateur.

2. La présente directive s'applique à 
tout contrat de fourniture de contenu ou 
service numérique élaboré selon les 
spécifications du consommateur.

Or. fr

Amendement 459
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s'applique à 
tout contrat de fourniture d'un produit
numérique élaboré selon les spécifications 
du consommateur.

2. La présente directive s'applique à 
tout contrat de fourniture d'un contenu
numérique élaboré selon les spécifications 
du consommateur.

Or. en

Amendement 460
Julia Reda

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’il est conclu pour la 
fourniture de contenu numérique, un 
contrat est considéré comme un contrat de 
vente.

Or. en

Amendement 461
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Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À l'exception des articles 5 et 11, 
la présente directive s’applique également 
à tout support durable comprenant un 
contenu numérique, lorsque ce support 
durable sert exclusivement à transporter 
le contenu numérique.

supprimé

Or. fr

Amendement 462
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À l'exception des articles 5 et 11, 
la présente directive s’applique également 
à tout support durable comprenant un 
contenu numérique, lorsque ce support 
durable sert exclusivement à transporter 
le contenu numérique.

supprimé

Or. it

Amendement 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À l'exception des articles 5 et 11, 
la présente directive s’applique également 
à tout support durable comprenant un 
contenu numérique, lorsque ce support 
durable sert exclusivement à transporter le 

3. La présente directive ne s’applique 
pas aux supports durables comprenant des 
contenus numériques, lorsque ces 
supports durables servent exclusivement à 



PE599.502v02-00 84/175 AM\1117404FR.docx

FR

contenu numérique. transporter le contenu numérique.

Or. en

Amendement 464
Evelyne Gebhardt, Axel Voss, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, 
Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Nicola Danti, Marc
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À l'exception des articles 5 et 11, la 
présente directive s’applique également à 
tout support durable comprenant un
contenu numérique, lorsque ce support 
durable sert exclusivement à transporter le 
contenu numérique.

3. À l'exception des articles 5 et 11, la 
présente directive s’applique aux produits 
qui intègrent du contenu numérique, sauf 
si le fournisseur prouve que le défaut se 
trouve dans la partie matérielle du 
produit. La présente directive s’applique 
également aux supports matériels qui 
servent exclusivement à transporter le 
contenu numérique, sauf si le fournisseur 
prouve que le défaut de conformité réside 
dans le support physique.

Or. en

Amendement 465
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À l'exception des articles 5 et 11, 
la présente directive s’applique également 
à tout support durable comprenant un
contenu numérique, lorsque ce support 
durable sert exclusivement à transporter 
le contenu numérique.

3. La présente directive s’applique 
aux produits qui intègrent du contenu 
numérique, sauf si le fournisseur prouve 
que le défaut se trouve dans la partie 
matérielle du produit.

Or. en
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Amendement 466
Eva Maydell, Pascal Arimont, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque le contenu numérique est 
fourni sur un support matériel ou s’il est 
intégré dans un produit, la présente 
directive, à l’exception de ses articles 5 et 
11, s’applique à tout défaut de conformité, 
sauf si le fournisseur prouve que le défaut 
de conformité réside dans le support 
physique ou la partie matérielle du 
produit.

Or. en

Amendement 467
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les dispositions de la présente 
directive s'appliquent également au 
contenu numérique intégré dans des 
marchandises. Sans préjudice de relations 
contractuelles distinctes, le fournisseur de 
la marchandise est tenu, vis-à-vis du 
consommateur, de satisfaire aux 
obligations liées au contenu numérique.

Or. de

Justification

Les exigences fixées en matière de conformité contractuelle du contenu numérique et les 
recours accordés aux consommateurs en cas de non-conformité contractuelle sont une 
référence opportune et objective et il convient donc de les appliquer également au contenu 
numérique qui est intégré dans des marchandises physiques. Pour que le consommateur 
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puisse plus aisément faire valoir ses droits, le vendeur de la marchandise devrait assumer la 
responsabilité de la conformité au contrat, sans préjudice de relations contractuelles 
distinctes.

Amendement 468
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La présente directive s'applique à 
tout contrat de fourniture de contenu ou 
service numérique integré, sauf si le 
fournisseur prouve que le défaut de 
conformité trouve son origine dans la 
partie matérielle du produit.

Or. fr

Amendement 469
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La présente directive s’applique 
aux produits qui intègrent du contenu
numérique, sauf si le fournisseur prouve 
que le défaut ne se trouve pas dans la 
partie matérielle du produit.

Or. it

Amendement 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La présente directive ne s'applique 
pas aux contenus numériques incorporés.

Or. en

Amendement 471
Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne s’applique 
pas au contenu numérique fourni en 
échange d’une contrepartie non 
pécuniaire dans la mesure où le 
fournisseur demande au consommateur 
de lui procurer des données à caractère 
personnel, dont le traitement est 
strictement nécessaire à l'exécution du 
contrat ou au respect d'obligations 
légales, et dans la mesure où le 
fournisseur ne procède à aucun autre 
traitement de ces données qui soit 
incompatible avec cette finalité. La 
présente directive ne s’applique pas non 
plus à toutes autres données que le 
fournisseur demande au consommateur 
de lui procurer afin de s’assurer que le 
contenu numérique soit conforme au 
contrat ou de respecter des obligations 
légales, dans la mesure où le fournisseur 
n’utilise pas ces données à des fins 
commerciales.

supprimé

Or. en

Amendement 472
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne s’applique 
pas au contenu numérique fourni en 
échange d’une contrepartie non pécuniaire 
dans la mesure où le fournisseur demande 
au consommateur de lui procurer des 
données à caractère personnel, dont le 
traitement est strictement nécessaire à 
l'exécution du contrat ou au respect 
d'obligations légales, et dans la mesure où 
le fournisseur ne procède à aucun autre 
traitement de ces données qui soit 
incompatible avec cette finalité. La 
présente directive ne s’applique pas non 
plus à toutes autres données que le 
fournisseur demande au consommateur 
de lui procurer afin de s’assurer que le 
contenu numérique soit conforme au 
contrat ou de respecter des obligations 
légales, dans la mesure où le fournisseur 
n’utilise pas ces données à des fins 
commerciales.

4. La présente directive ne s’applique 
pas au contenu numérique fourni en 
échange d’une contrepartie non pécuniaire 
dans la mesure où le fournisseur demande 
au consommateur de lui procurer des 
données à caractère personnel strictement 
nécessaires à l'exécution du contrat ou au 
respect d'obligations légales, et dans la 
mesure où le fournisseur ne procède à 
aucun autre traitement de ces données.

Or. en

Amendement 473
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne s’applique 
pas au contenu numérique fourni en 
échange d’une contrepartie non 
pécuniaire dans la mesure où le 
fournisseur demande au consommateur 
de lui procurer des données à caractère 
personnel, dont le traitement est 
strictement nécessaire à l'exécution du 
contrat ou au respect d'obligations 
légales, et dans la mesure où le 
fournisseur ne procède à aucun autre 
traitement de ces données qui soit 

4. La présente directive ne s’applique 
pas lorsque des données à caractère 
personnel ou d’autres données fournies 
par le consommateur sont utilisées par le 
fournisseur dans le but principal de 
fournir tout ou partie du contenu ou 
service numérique ou pour satisfaire à des 
exigences légales auxquelles le 
fournisseur est soumis et le fournisseur ne 
traite les données à caractère personnel 
ou d’autres données à aucune autre 
finalité indépendante.
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incompatible avec cette finalité. La 
présente directive ne s’applique pas non 
plus à toutes autres données que le 
fournisseur demande au consommateur de 
lui procurer afin de s’assurer que le 
contenu numérique soit conforme au 
contrat ou de respecter des obligations 
légales, dans la mesure où le fournisseur 
n’utilise pas ces données à des fins 
commerciales.

Or. en

Justification

Une plus grande clarté s’avère nécessaire, dans la mesure où la formulation «les données 
dont le traitement est strictement nécessaire à l'exécution du contrat ou au respect 
d'obligations légales» est très étroite et où les données pourraient être utilisées à des fins 
commerciales légitimes au-delà de la commercialisation.

Amendement 474
Kaja Kallas

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne s’applique 
pas au contenu numérique fourni en 
échange d’une contrepartie non pécuniaire 
dans la mesure où le fournisseur demande 
au consommateur de lui procurer des 
données à caractère personnel, dont le 
traitement est strictement nécessaire à 
l'exécution du contrat ou au respect 
d'obligations légales, et dans la mesure où 
le fournisseur ne procède à aucun autre 
traitement de ces données qui soit 
incompatible avec cette finalité. La 
présente directive ne s’applique pas non 
plus à toutes autres données que le 
fournisseur demande au consommateur 
de lui procurer afin de s’assurer que le 
contenu numérique soit conforme au 
contrat ou de respecter des obligations 

4. La présente directive ne s'applique 
pas au contenu numérique fourni en 
échange d'une contrepartie non pécuniaire 
dans la mesure où le fournisseur demande 
au consommateur de lui procurer des 
données à caractère personnel, dont le 
traitement est strictement nécessaire à 
l'exécution du contrat ou au respect 
d'obligations légales, et dans la mesure où 
le fournisseur ne procède à aucun autre 
traitement de ces données qui soit 
incompatible avec cette finalité. Elle ne 
s’applique pas non plus aux données à 
caractère personnel que le consommateur 
ne fournit pas activement.
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légales, dans la mesure où le fournisseur 
n’utilise pas ces données à des fins 
commerciales.

Or. en

Justification

Il n’existe aucun cadre juridique pour le traitement des autres données, établir ainsi un 
parallèle entre la licéité du traitement des données à caractère personnel et de toute autre 
donnée crée une insécurité juridique. Il convient également de préciser qu’un lien entre 
données établi au titre du RGPD n’implique pas nécessairement qu’une relation contractuelle 
a été établie, ce qui signifie que le simple acte de collecte de ces données n’inclut pas le 
présent lien entre données dans le champ d’application de la directive.

Amendement 475
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne s’applique 
pas au contenu numérique fourni en 
échange d’une contrepartie non pécuniaire 
dans la mesure où le fournisseur demande 
au consommateur de lui procurer des 
données à caractère personnel, dont le 
traitement est strictement nécessaire à 
l'exécution du contrat ou au respect 
d'obligations légales, et dans la mesure où 
le fournisseur ne procède à aucun autre 
traitement de ces données qui soit 
incompatible avec cette finalité. La 
présente directive ne s’applique pas non 
plus à toutes autres données que le 
fournisseur demande au consommateur de 
lui procurer afin de s’assurer que le 
contenu numérique soit conforme au 
contrat ou de respecter des obligations 
légales, dans la mesure où le fournisseur 
n’utilise pas ces données à des fins 
commerciales.

4. La présente directive ne s’applique 
pas au contenu numérique fourni en 
échange d’une contrepartie non pécuniaire 
dans la mesure où le fournisseur demande 
au consommateur de lui procurer des 
données à caractère personnel, dont le 
traitement est strictement nécessaire à 
l'exécution du contrat ou au respect 
d'obligations légales, et dans la mesure où 
le fournisseur ne procède à aucun autre 
traitement de ces données qui soit 
incompatible avec cette finalité. La 
présente directive ne s’applique pas non 
plus à toutes autres données, à savoir 
photos, poèmes, chansons et autres 
données produites par l'utilisateur, que le 
fournisseur demande au consommateur de 
lui procurer afin de s’assurer que le 
contenu numérique soit conforme au 
contrat ou de respecter des obligations 
légales, dans la mesure où le fournisseur 
n’utilise pas ces données à des fins 
commerciales.
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Or. it

Amendement 476
Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne s’applique 
pas au contenu numérique fourni en 
échange d’une contrepartie non pécuniaire 
dans la mesure où le fournisseur demande 
au consommateur de lui procurer des 
données à caractère personnel, dont le 
traitement est strictement nécessaire à 
l'exécution du contrat ou au respect 
d'obligations légales, et dans la mesure où 
le fournisseur ne procède à aucun autre 
traitement de ces données qui soit 
incompatible avec cette finalité. La 
présente directive ne s’applique pas non 
plus à toutes autres données que le 
fournisseur demande au consommateur de 
lui procurer afin de s’assurer que le 
contenu numérique soit conforme au 
contrat ou de respecter des obligations 
légales, dans la mesure où le fournisseur 
n’utilise pas ces données à des fins 
commerciales.

4. La présente directive ne s’applique 
pas au contenu numérique fourni en 
échange d’une contrepartie non pécuniaire 
dans la mesure où le fournisseur demande 
au consommateur de lui procurer des 
données à caractère personnel, dont le 
traitement est strictement nécessaire à 
l'exécution du contrat ou au respect 
d'obligations légales, et dans la mesure où 
le fournisseur ne procède à aucun autre 
traitement de ces données qui soit 
incompatible avec cette finalité. La 
présente directive ne s’applique pas non 
plus aux données à caractère personnel
que le fournisseur demande au 
consommateur de lui procurer et qui sont 
communiquées, transférées, partagées, 
concédées ou transmises de toute autre 
manière par le fournisseur à des tiers.

Or. en

Amendement 477
Julia Reda

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne s’applique 
pas au contenu numérique fourni en 
échange d’une contrepartie non pécuniaire 
dans la mesure où le fournisseur demande 

4. La présente directive ne s’applique 
pas au contenu numérique fourni en 
échange d’une contrepartie non pécuniaire 
dans la mesure où le fournisseur demande 
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au consommateur de lui procurer des 
données à caractère personnel, dont le 
traitement est strictement nécessaire à 
l'exécution du contrat ou au respect 
d'obligations légales, et dans la mesure où 
le fournisseur ne procède à aucun autre 
traitement de ces données qui soit 
incompatible avec cette finalité. La 
présente directive ne s’applique pas non 
plus à toutes autres données que le 
fournisseur demande au consommateur de 
lui procurer afin de s’assurer que le 
contenu numérique soit conforme au 
contrat ou de respecter des obligations 
légales, dans la mesure où le fournisseur 
n’utilise pas ces données à des fins 
commerciales.

au consommateur de lui procurer des 
données à caractère personnel, dont le 
traitement est strictement nécessaire à 
l'exécution du contrat ou au respect 
d'obligations légales, et dans la mesure où 
le fournisseur ne procède à aucun autre 
traitement de ces données qui soit 
incompatible avec cette finalité. La 
présente directive ne s’applique pas non 
plus à toutes autres données que le 
fournisseur demande au consommateur de 
lui procurer afin de s’assurer que le 
contenu numérique soit conforme au 
contrat ou de respecter des obligations 
légales, dans la mesure où le fournisseur ne 
traite pas ces données à d'autres fins 
lucratives.

Or. en

Amendement 478
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne s’applique 
pas au contenu numérique fourni en 
échange d’une contrepartie non pécuniaire 
dans la mesure où le fournisseur demande 
au consommateur de lui procurer des 
données à caractère personnel, dont le 
traitement est strictement nécessaire à 
l'exécution du contrat ou au respect 
d'obligations légales, et dans la mesure où 
le fournisseur ne procède à aucun autre 
traitement de ces données qui soit 
incompatible avec cette finalité. La 
présente directive ne s’applique pas non 
plus à toutes autres données que le 
fournisseur demande au consommateur de 
lui procurer afin de s’assurer que le 
contenu numérique soit conforme au 
contrat ou de respecter des obligations 
légales, dans la mesure où le fournisseur 

4. La présente directive ne s’applique 
pas aux contenus ou aux services 
numériques fournis en échange d’une 
contrepartie non pécuniaire dans la mesure 
où le fournisseur demande au 
consommateur de lui procurer des données 
à caractère personnel, dont le traitement est 
strictement nécessaire à l'exécution du 
contrat ou au respect d'obligations légales, 
et dans la mesure où le fournisseur ne 
procède à aucun autre traitement de ces 
données qui soit incompatible avec cette 
finalité. La présente directive ne s’applique 
pas non plus à toutes autres données que le 
fournisseur demande au consommateur de 
lui procurer afin de s’assurer que le 
contenu numérique soit conforme au 
contrat ou de respecter des obligations 
légales, dans la mesure où le fournisseur 
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n’utilise pas ces données à des fins 
commerciales.

n’utilise pas ces données à des fins 
commerciales.

Or. it

Amendement 479
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne s’applique 
pas au contenu numérique fourni en 
échange d’une contrepartie non pécuniaire 
dans la mesure où le fournisseur demande 
au consommateur de lui procurer des 
données à caractère personnel, dont le 
traitement est strictement nécessaire à 
l'exécution du contrat ou au respect 
d'obligations légales, et dans la mesure où 
le fournisseur ne procède à aucun autre 
traitement de ces données qui soit 
incompatible avec cette finalité. La 
présente directive ne s’applique pas non 
plus à toutes autres données que le 
fournisseur demande au consommateur de 
lui procurer afin de s’assurer que le 
contenu numérique soit conforme au 
contrat ou de respecter des obligations 
légales, dans la mesure où le fournisseur 
n’utilise pas ces données à des fins 
commerciales.

4. La présente directive ne s'applique 
pas au contenu numérique fourni en 
échange d'une contrepartie non pécuniaire 
dans la mesure où le fournisseur demande 
au consommateur de lui procurer des 
données à caractère personnel, dont le 
traitement est strictement nécessaire à 
l'exécution du contrat ou au respect 
d'obligations légales, et dans la mesure où 
le fournisseur ne procède à aucun autre 
traitement de ces données qui soit 
incompatible avec le règlement (UE) 
2016/679. La présente directive ne 
s’applique pas non plus à toutes autres 
données que le fournisseur demande au 
consommateur de lui procurer afin de 
s’assurer que le contenu numérique soit 
conforme au contrat ou de respecter des 
obligations légales, dans la mesure où le 
fournisseur n’utilise pas ces données à des 
fins commerciales.

Or. en

Justification

Il importe de rendre le texte de la directive plus clair en présicant que celle-ci ne vise pas à 
annuler ou d’entrer en conflit avec le règlement (UE) 2016/679 concernant les règles 
générales de protection des données.

Amendement 480
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Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne s’applique 
pas au contenu numérique fourni en 
échange d’une contrepartie non pécuniaire 
dans la mesure où le fournisseur demande 
au consommateur de lui procurer des
données à caractère personnel, dont le 
traitement est strictement nécessaire à 
l'exécution du contrat ou au respect 
d'obligations légales, et dans la mesure où 
le fournisseur ne procède à aucun autre 
traitement de ces données qui soit 
incompatible avec cette finalité. La 
présente directive ne s’applique pas non 
plus à toutes autres données que le 
fournisseur demande au consommateur de 
lui procurer afin de s’assurer que le 
contenu numérique soit conforme au 
contrat ou de respecter des obligations 
légales, dans la mesure où le fournisseur 
n’utilise pas ces données à des fins 
commerciales.

4. La présente directive ne s’applique 
pas au contenu ou service numérique 
fourni en échange d’une contrepartie non 
pécuniaire dans la mesure où le traitement 
des données à caractère personnel ou 
autres données fournies par le 
consommateur est nécessaire à la 
conclusion ou à l'exécution du contrat ou 
au respect d'obligations légales, et dans la 
mesure où le fournisseur ne procède à 
aucun autre traitement de ces données qui 
soit incompatible avec cette finalité. La 
présente directive ne s’applique pas non 
plus à toutes autres données que le 
fournisseur demande au consommateur de 
lui procurer afin de s’assurer que le 
contenu numérique soit conforme au 
contrat ou de respecter des obligations 
légales, dans la mesure où le fournisseur 
n’utilise pas ces données à toute autre fin.

Or. fr

Amendement 481
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les services dont la prestation 
comporte un élément prédominant 
d'intervention humaine de la part du 
fournisseur, pour lesquels le format 
numérique sert essentiellement à 
transporter le contenu;

(a) les services autres que la 
fourniture de contenu ou de services 
numériques;

Or. it
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Amendement 482
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les services dont la prestation 
comporte un élément prédominant 
d'intervention humaine de la part du 
fournisseur, pour lesquels le format 
numérique sert essentiellement à 
transporter le contenu;

(a) les services dont la prestation 
comporte un élément prédominant 
d'intervention humaine de la part du 
fournisseur, pour lesquels le format 
numérique sert essentiellement à 
transporter le contenu, par exemple les 
services juridiques;

Or. de

Justification

Cette précision permet d'éviter les difficultés d'interprétation et de créer une plus grande 
clarté juridique dans un secteur qui, de manière caractéristique, relève de l'exception visée à 
l'article 3, paragraphe 5, point a), du fait que la prestation typique ne réside pas dans la 
fourniture d'un contenu numérique.

Amendement 483
Eva Maydell

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les services dont la prestation 
comporte un élément prédominant 
d'intervention humaine de la part du 
fournisseur, pour lesquels le format 
numérique sert essentiellement à 
transporter le contenu;

(a) les services dont l’objet principal 
n’est pas la fourniture de contenus ou de 
services numériques et pour lesquels le 
format numérique sert essentiellement à 
fournir de tels services;

Or. en

Amendement 484
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Daniel Buda

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les services dont la prestation 
comporte un élément prédominant 
d'intervention humaine de la part du 
fournisseur, pour lesquels le format 
numérique sert essentiellement à 
transporter le contenu;

(a) les services dont la prestation 
comporte un élément prédominant 
d'intervention humaine de la part du 
fournisseur, pour lesquels le format 
numérique sert essentiellement à 
transporter le contenu, tels que l'aide 
juridique;

Or. ro

Amendement 485
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les services dont la prestation 
comporte un élément prédominant 
d'intervention humaine de la part du 
fournisseur, pour lesquels le format 
numérique sert essentiellement à 
transporter le contenu;

(a) les services pour lesquels le format 
numérique sert essentiellement à 
transporter le contenu ou à rendre de tels 
services disponibles;

Or. en

Amendement 486
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les services d'intérêt général non 
économiques;
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Or. fr

Amendement 487
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) les activités participant à l'exercice 
de l'autorité publique conformément à 
l'article 45 du traité;

Or. fr

Amendement 488
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les services de communications 
électroniques au sens de la 
directive 2002/21/CE;

(b) les services de communications 
électroniques au sens de la directive 
2002/21/CE, à l'exception des services de 
communication interpersonnelle sans 
attribution de numéro couverts par la 
présente directive;

Or. en

Justification

Les services de communication en ligne tels que Skype et WhatsApp devraient être couverts 
par la présente directive, notamment en ce qui concerne le respect des règles de conformité et 
la durée du contrat. Par conséquent, le présent amendement vise à prendre en compte la 
proposition de directive de la Commission établissant le code des communications 
électroniques européen (refonte) en introduisant une exception à l’exclusion des services de 
communications électroniques de la directive 2002/21/CE modifiée.



PE599.502v02-00 98/175 AM\1117404FR.docx

FR

Amendement 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la fourniture de contenus 
numériques sous licence ouverte ou libre 
dans la mesure où aucune relation ni 
obligation contractuelle ne vaut au-delà 
du respect des conditions de la licence.

Or. en

Amendement 490
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. la fourniture d'extraits de registres 
publics, tenus par un officier public ou 
une autorité qui ont une obligation légale 
d'indépendance et d'impartialité et qui 
n’exercent pas d'activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou professionnelle 
mais agissent dans le cadre du système 
judiciaire.

Or. de

Justification

Un paragraphe similaire se trouve également à l'article 3 de la directive 2011/83/UE 
(directive relative aux droits des consommateurs)

Amendement 491
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. f. les services consistant en des 
représentations publiques où le contenu 
numérique est un des éléments de la 
représentation artistique ou du spectacle 
tels que les projections 
cinématographiques ou les spectacles 
vivants.

Or. fr

Amendement 492
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La présente directive ne s'applique 
pas à la mise à disposition de registres 
publics tenus sur un support électronique 
et à la remise d'extraits de tels registres.

Or. de

Amendement 493
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La présente directive ne s'applique 
pas à la fourniture d'extraits de registres 
publics.

Or. ro

Amendement 494
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Daniel Buda

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le contrat comprend des 
éléments autres que la fourniture d'un 
contenu numérique, la présente directive 
ne s’applique qu’aux obligations et modes 
de dédommagement des parties en leur 
qualité de fournisseur ou de consommateur 
du contenu numérique.

6. Lorsque le contrat de fourniture de 
contenu numérique ou de services 
numériques comprend d’autres 
obligations contractuelles, la présente 
directive ne s’applique qu’aux droits et 
obligations des parties en leur qualité de 
fournisseur ou de consommateur du 
contenu numérique ou des services 
numériques.

Or. ro

Amendement 495
Eva Maydell

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le contrat comprend des 
éléments autres que la fourniture d'un 
contenu numérique, la présente directive 
ne s’applique qu’aux obligations et modes 
de dédommagement des parties en leur 
qualité de fournisseur ou de consommateur 
du contenu numérique.

6. Lorsqu’un contrat prévoit à la fois
la fourniture de contenus ou de services 
numériques et d’autres biens ou services, 
la présente directive ne s’applique qu’aux 
obligations et droits des parties en leur 
qualité de fournisseur ou de consommateur 
du contenu numérique ou du service 
numérique en question.

Or. en

Amendement 496
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement
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6. Lorsque le contrat comprend des 
éléments autres que la fourniture d'un 
contenu numérique, la présente directive ne 
s’applique qu’aux obligations et modes de 
dédommagement des parties en leur qualité 
de fournisseur ou de consommateur du 
contenu numérique.

6. Lorsque le contrat pour la 
fourniture de contenus numériques 
comprend des obligations contractuelles 
supplémentaires autres que la fourniture 
d'un contenu numérique, la présente 
directive ne s’applique qu’aux obligations 
et modes de dédommagement des parties 
en leur qualité de fournisseur ou de 
consommateur du contenu numérique.

Or. en

Amendement 497
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le contrat comprend des 
éléments autres que la fourniture d'un 
contenu numérique, la présente directive ne 
s’applique qu’aux obligations et modes de 
dédommagement des parties en leur qualité 
de fournisseur ou de consommateur du 
contenu numérique.

6. Lorsque le contrat comprend des 
éléments autres que la fourniture d'un 
contenu ou service numérique, la présente 
directive ne s’applique qu’aux obligations 
et modes de dédommagement des parties 
en leur qualité de fournisseur ou de 
consommateur du contenu ou service
numérique.

Or. fr

Amendement 498
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le contrat comprend des 
éléments autres que la fourniture d'un 
contenu numérique, la présente directive ne 
s’applique qu’aux obligations et modes de 
dédommagement des parties en leur qualité 
de fournisseur ou de consommateur du 

6. Lorsque le contrat comprend des 
éléments autres que la fourniture d'un 
contenu ou d'un service numérique, la 
présente directive ne s’applique qu’aux 
obligations et modes de dédommagement 
des parties en leur qualité de fournisseur ou 



PE599.502v02-00 102/175 AM\1117404FR.docx

FR

contenu numérique. de consommateur du contenu numérique.

Or. it

Amendement 499
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le contrat comprend des 
éléments autres que la fourniture d'un 
contenu numérique, la présente directive ne 
s’applique qu’aux obligations et modes de 
dédommagement des parties en leur qualité 
de fournisseur ou de consommateur du 
contenu numérique.

6. Lorsque le contrat comprend 
d'autres obligations contractuelles que la 
fourniture d'un contenu numérique, la 
présente directive ne s’applique qu’aux 
droits et obligations des parties en leur 
qualité de fournisseur ou de consommateur 
du contenu numérique.

Or. fr

Amendement 500
Eva Maydell

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. En cas de conflit entre une 
disposition de la présente directive et une 
disposition d’un autre acte de l’Union 
régissant un secteur particulier ou une 
matière spécifique, la disposition de cet 
autre acte de l’Union prime la disposition 
de la présente directive.

7. En cas de conflit entre une 
disposition de la présente directive et une 
disposition d’un autre acte de l’Union 
régissant un secteur particulier ou une 
matière spécifique, la disposition de cet 
autre acte de l’Union prévaut et s’applique 
à ces secteurs spécifiques.

Or. en

Amendement 501
Antanas Guoga
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. En cas de conflit entre une 
disposition de la présente directive et une 
disposition d’un autre acte de l’Union 
régissant un secteur particulier ou une 
matière spécifique, la disposition de cet 
autre acte de l’Union prime la disposition 
de la présente directive.

7. En cas de conflit entre une 
disposition de la présente directive et une 
disposition d’un autre acte de l’Union 
régissant un secteur particulier ou une 
matière spécifique, la disposition de cet 
autre acte de l’Union prévaut.

Or. en

Amendement 502
Maria Grapini

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La présente directive est sans 
préjudice de la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel.

8. La présente directive est sans 
préjudice de la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel. Les droits 
garantis aux consommateurs par le 
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 ne sont pas affectés et 
peuvent être exercés dans le respect des 
conditions définies.

Or. ro

Amendement 503
Julia Reda

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. La présente directive est sans
préjudice de la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel.

8. Aucune disposition de la présente 
directive ou de tout acte de transposition 
en droit national ne porte préjudice de 
quelque façon que ce soit à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel tel que prévu par le règlement 
(UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE.

Or. en

Amendement 504
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La présente directive est sans 
préjudice de la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel.

8. La présente directive est sans 
préjudice de la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel tel que 
prévu par la directive 95/46/CE et par le 
règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 505
Eva Maydell, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La présente directive est sans 
préjudice de la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel.

8. La présente directive est sans 
préjudice de la protection des données à 
caractère personnel prévue par le 
règlement (UE) 2016/679 et la directive 
nº 2002/58/CE du Parlement européen et 
du Conseil.
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Or. en

Amendement 506
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La présente directive est sans 
préjudice de la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel.

8. La présente directive est sans 
préjudice de la protection des données à 
caractère personnel prévue par le 
règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 507
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Dans la mesure où elle ne les régit 
pas, la présente directive n'a pas 
d'incidence sur les dispositions générales 
du droit des contrats prévues au niveau 
national, notamment les règles relatives à 
la formation, à la validité et aux effets des 
contrats, y compris les conséquences de la 
résiliation d’un contrat.

9. Dans la mesure où elle ne les régit 
pas, la présente directive n'a pas 
d'incidence sur les dispositions générales 
du droit des contrats prévues au niveau 
national, notamment les règles relatives à 
la formation, à la validité et aux effets des 
contrats, y compris les conséquences de la 
résiliation ou de la résolution d’un contrat.

Or. ro

Amendement 508
Eva Maydell

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement
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9. Dans la mesure où elle ne les régit 
pas, la présente directive n'a pas 
d'incidence sur les dispositions générales 
du droit des contrats prévues au niveau 
national, notamment les règles relatives à 
la formation, à la validité et aux effets des 
contrats, y compris les conséquences de la 
résiliation d’un contrat.

9. La présente directive n'a pas 
d'incidence sur les dispositions générales 
du droit des contrats prévues au niveau 
national, notamment les règles relatives à 
la formation, à la validité et aux effets des 
contrats, y compris les conséquences de la 
résiliation d’un contrat, dans la mesure où 
elle ne les régit pas.

Or. en

Amendement 509
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé

Niveau d’harmonisation

Les États membres ne maintiennent ni 
n'introduisent des dispositions divergeant 
de celles établies dans la présente 
directive, y compris des dispositions plus 
strictes ou plus souples visant à assurer 
un niveau différent de protection du 
consommateur.

Or. en

Amendement 510
Mylène Troszczynski

Proposition de directive
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne maintiennent ni 
n'introduisent des dispositions divergeant 
de celles établies dans la présente 
directive, y compris des dispositions plus 

supprimé
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strictes ou plus souples visant à assurer
un niveau différent de protection du 
consommateur.

Or. fr

Justification

Disposition contraire à tout principe de subsidiarité. Les Etats 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 511
Dennis de Jong

Proposition de directive
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne maintiennent ni 
n'introduisent des dispositions divergeant 
de celles établies dans la présente 
directive, y compris des dispositions plus 
strictes ou plus souples visant à assurer 
un niveau différent de protection du 
consommateur.

Les États membres peuvent maintenir des 
dispositions plus strictes déjà en vigueur 
concernant la protection des 
consommateurs, et la mise en œuvre de la 
présente directive ne peut en aucun cas 
constituer un motif de réduction de la 
protection des consommateurs dans les 
domaines couverts par le champ 
d’application du droit de l’Union. La
présente directive s’applique sans 
préjudice des droits substantiels et 
procéduraux généraux dont les 
consommateurs peuvent se prévaloir au 
titre des règles nationales relatives au 
droit de la responsabilité contractuelle ou 
extracontractuelle.

Or. en

Justification

L’harmonisation complète ne peut être dans l’intérêt du public que lorsque le niveau le plus 
élevé de protection des consommateurs est préservé.
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Amendement 512
Julia Reda

Proposition de directive
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne maintiennent ni 
n'introduisent des dispositions divergeant 
de celles établies dans la présente directive, 
y compris des dispositions plus strictes ou 
plus souples visant à assurer un niveau 
différent de protection du consommateur.

Les États membres peuvent maintenir ou 
introduire des dispositions plus strictes 
divergeant de celles établies dans la 
présente directive visant à assurer un 
niveau plus élevé de protection du 
consommateur.

Or. en

Amendement 513
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne maintiennent ni 
n'introduisent des dispositions divergeant 
de celles établies dans la présente directive, 
y compris des dispositions plus strictes ou 
plus souples visant à assurer un niveau 
différent de protection du consommateur.

Les États membres ne maintiennent ni 
n'introduisent des dispositions divergeant 
de celles établies dans la présente directive, 
y compris des dispositions plus strictes ou 
plus souples visant à assurer un niveau 
différent et uniforme de protection du 
consommateur.

Or. ro

Amendement 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne maintiennent ni 
n'introduisent des dispositions divergeant 
de celles établies dans la présente directive, 

Les États membres n'introduisent pas de
dispositions divergeant de celles établies 
dans la présente directive, y compris des 
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y compris des dispositions plus strictes ou 
plus souples visant à assurer un niveau 
différent de protection du consommateur.

dispositions plus strictes ou plus souples 
visant à assurer un niveau différent de 
protection du consommateur.

Or. en

Justification

Dans un souci de clarté pour le consommateur, les régimes nationaux bien établis régissant 
les règles concernant la fourniture de contenus numériques ne devraient pas être disparaître 
ou être annulés.

Amendement 515
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

Termes contractuels préjudiciables aux 
droits du consommateur en matière de 

protection des données

Le consommateur n’est tenu par aucun 
terme contractuel qui porte sur le 
traitement de données à caractère 
personnel fournies par le consommateur 
au fournisseur ou collectées par le 
fournisseur ou un tiers dans l’intérêt du 
fournisseur dans le contexte de la 
conclusion ou de l’exécution du contrat et 
qui viole les droits accordés aux 
consommateurs en tant que personnes 
concernées par les données au titre de la 
directive 95/46/CE et du règlement (UE) 
2016/679, notamment toute clause fixant 
les caractéristiques de fonctionnalité et 
autres caractéristiques de performance du 
contenu ou du service numérique d’une 
façon non conforme à la directive 
95/46/CE ou au règlement (UE) 2016/679. 
Les parties restent tenues par le reste des 
termes du contrat si celui-ci peut 
continuer d’exister sans le terme non 
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contraignant.

Or. it

Amendement 516
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

Obligations d'information

Avant que le consommateur ne soit lié par 
un contrat de fourniture de contenu 
numérique ou de service numérique, le 
professionnel lui fournit les informations 
prévues aux articles 6 et 8 de la directive 
2011/83/UE, sous une forme claire et 
comprehensible.

Or. fr

Amendement 517
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

10. La présente directive ne porte pas 
atteinte aux droits de la propriété 
intellectuelle, notamment, pour le droit 
d'auteur, aux droits et obligations prévus 
par la directive 2001/29/CE.

Or. fr

Amendement 518



AM\1117404FR.docx 111/175 PE599.502v02-00

FR

Daniel Buda

Proposition de directive
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture de contenunumérique Fourniture de contenu ou de services 
numériques

Or. ro

Amendement 519
Eva Maydell

Proposition de directive
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture decontenu numérique Fourniture de contenus ou services 
numériques

Or. en

Amendement 520
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture de contenu numérique Fourniture de contenu ou d'un service 
numérique

Or. it

Amendement 521
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 5 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture de contenu numérique Fourniture de contenu ou service
numérique

Or. fr

Amendement 522
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il exécute le contrat de 
fourniture de contenu numérique, le 
fournisseur fournit le contenu numérique

1. Lorsqu'il exécute le contrat de 
fourniture de contenu numérique ou de 
services numériques, le fournisseur fournit 
le contenu numérique ou les services 
numériques

Or. ro

Amendement 523
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il exécute le contrat de 
fourniture de contenu numérique, le 
fournisseur fournit le contenu numérique

1. Lorsqu'il exécute le contrat de 
fourniture du contenu ou du service 
numérique, le fournisseur fournit le 
contenu ou service numérique

Or. it

Amendement 524
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il exécute le contrat de 
fourniture de contenu numérique, le 
fournisseur fournit le contenu numérique

1. Lorsqu'il exécute le contrat de 
fourniture de contenu numérique, le 
fournisseur fournit le contenu numérique
au consommateur.

Or. en

Amendement 525
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il exécute le contrat de 
fourniture de contenu numérique, le 
fournisseur fournit le contenu numérique

1. Lorsqu'il exécute le contrat de 
fourniture de contenu ou service
numérique, le fournisseur fournit le 
contenu numérique

Or. fr

Amendement 526
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au consommateur, ou supprimé

Or. en

Amendement 527
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à un tiers qui exploite un lieu de 
fourniture physique ou virtuel mettant le 
contenu numérique à la disposition du 
consommateur ou permettant à celui-ci 
d’y accéder et qui a été choisi par le 
consommateur pour recevoir le contenu 
numérique.

supprimé

Or. en

Amendement 528
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à un tiers qui exploite un lieu de 
fourniture physique ou virtuel mettant le 
contenu numérique à la disposition du 
consommateur ou permettant à celui-ci d’y 
accéder et qui a été choisi par le 
consommateur pour recevoir le contenu 
numérique.

(b) à un tiers qui exploite un lieu de 
fourniture physique ou virtuel mettant le 
contenu ou service numérique à la 
disposition du consommateur ou 
permettant à celui-ci d’y accéder et qui a 
été choisi par le consommateur pour 
recevoir le contenu ou service numérique;

Or. ro

Amendement 529
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à un tiers qui exploite un lieu de 
fourniture physique ou virtuel mettant le 
contenu numérique à la disposition du 
consommateur ou permettant à celui-ci d’y 
accéder et qui a été choisi par le 
consommateur pour recevoir le contenu 
numérique.

(b) à un tiers qui exploite un lieu de 
fourniture physique ou virtuel mettant le 
contenu ou service numérique à la 
disposition du consommateur ou 
permettant à celui-ci d’y accéder et qui a 
été choisi par le consommateur pour 
recevoir le contenu ou service numérique.
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Or. it

Amendement 530
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à un tiers qui exploite un lieu de 
fourniture physique ou virtuel mettant le 
contenu numérique à la disposition du 
consommateur ou permettant à celui-ci d’y 
accéder et qui a été choisi par le 
consommateur pour recevoir le contenu 
numérique.

(b) à un tiers qui exploite un lieu de 
fourniture physique ou virtuel mettant le 
contenu numérique à la disposition du 
consommateur ou permettant à celui-ci d’y 
accéder et qui a été choisi par le 
consommateur pour recevoir le contenu 
numérique; ou

Or. it

Amendement 531
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) à un tiers choisi par le 
consommateur

Or. it

Amendement 532
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fournisseur fournit le contenu 
numérique immédiatement après la 
conclusion du contrat, sauf convention 

2. Le fournisseur fournit le contenu 
numérique immédiatement après la 
conclusion du contrat, sauf convention 
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contraire des parties. La fourniture est 
réputée avoir lieu au moment où le 
contenu numérique est fourni au 
consommateur ou, lorsque le 
paragraphe 1, point b) s'applique, au tiers 
choisi par le consommateur, la date la 
plus proche étant retenue.

contraire des parties.

Or. en

Amendement 533
Eva Maydell

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fournisseur fournit le contenu 
numérique immédiatement après la 
conclusion du contrat, sauf convention 
contraire des parties. La fourniture est 
réputée avoir lieu au moment où le 
contenu numérique est fourni au
consommateur ou, lorsque le paragraphe 1, 
point b) s'applique, au tiers choisi par le 
consommateur, la date la plus proche 
étant retenue.

2. Sauf si le consommateur et le 
fournisseur en ont convenu autrement, le
fournisseur fournit le contenu ou service 
numérique immédiatement après la 
conclusion du contrat sans retard indu. Le 
fournisseur a rempli son obligation de 
fourniture dès le moment où le contenu ou 
service numérique est accessible par le
consommateur ou mis à sa disposition ou, 
lorsque le paragraphe 1, point b) ou c) 
s’applique, accessible par le tiers choisi 
par le consommateur ou mis à sa 
disposition, selon le cas.

Or. en

Amendement 534
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fournisseur fournit le contenu 
numérique immédiatement après la 
conclusion du contrat, sauf convention 

2. À moins que les parties en aient 
convenu autrement, le fournisseur fournit 
le contenu ou service numérique sans 
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contraire des parties. La fourniture est 
réputée avoir lieu au moment où le contenu 
numérique est fourni au consommateur ou, 
lorsque le paragraphe 1, point b) 
s'applique, au tiers choisi par le 
consommateur, la date la plus proche étant 
retenue.

retard indu, et au plus tard 30 jours après 
la conclusion du contrat. La fourniture est 
réputée avoir été effectuée au moment où 
le contenu numérique ou le service
numérique est fourni au consommateur ou, 
lorsque le paragraphe 1, point b) 
s'applique, au tiers choisi par le 
consommateur, la date la plus proche étant 
retenue.

Or. ro

Amendement 535
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fournisseur fournit le contenu 
numérique immédiatement après la 
conclusion du contrat, sauf convention 
contraire des parties. La fourniture est 
réputée avoir lieu au moment où le 
contenu numérique est fourni au
consommateur ou, lorsque le paragraphe 1, 
point b) s'applique, au tiers choisi par le 
consommateur, la date la plus proche 
étant retenue.

2. Le fournisseur fournit le contenu ou 
service numérique immédiatement après la 
conclusion du contrat, sauf convention 
contraire des parties. Le fournisseur a 
rempli son obligation de fourniture dès le
moment où le contenu ou service 
numérique est accessible par le
consommateur ou mis à sa disposition ou, 
lorsque le paragraphe 1, point b) ou c) 
s’applique, au tiers choisi par le 
consommateur, selon le cas.

Or. en

Justification

Alignement sur l’article 18, paragraphe 1, de la directive sur les droits des consommateurs.

Amendement 536
Marco Zullo

Proposition de directive
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Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fournisseur fournit le contenu 
numérique immédiatement après la 
conclusion du contrat, sauf convention 
contraire des parties. La fourniture est 
réputée avoir lieu au moment où le contenu 
numérique est fourni au consommateur ou, 
lorsque le paragraphe 1, point b) 
s'applique, au tiers choisi par le 
consommateur, la date la plus proche étant 
retenue.

2. Le fournisseur fournit le contenu ou 
service numérique en l'espace d'un mois
après la conclusion du contrat, sauf 
convention contraire des parties. La 
fourniture est réputée avoir lieu au moment 
où le contenu ou service numérique est mis 
à la disposition du consommateur ou, 
lorsque le paragraphe 1, point b) 
s'applique, au tiers choisi par le 
consommateur, la date la plus proche étant 
retenue.

Or. it

Amendement 537
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fournisseur fournit le contenu 
numérique immédiatement après la 
conclusion du contrat, sauf convention 
contraire des parties. La fourniture est 
réputée avoir lieu au moment où le contenu 
numérique est fourni au consommateur ou, 
lorsque le paragraphe 1, point b) 
s'applique, au tiers choisi par le 
consommateur, la date la plus proche étant 
retenue.

2. Le fournisseur fournit le contenu 
numérique sans retard indu après la 
conclusion du contrat, sauf convention 
contraire des parties. La fourniture est 
réputée avoir lieu au moment où le contenu 
numérique est fourni au consommateur ou, 
lorsque le paragraphe 1, point b) 
s'applique, au tiers choisi par le 
consommateur, la date la plus proche étant 
retenue.

Or. en

Amendement 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fournisseur fournit le contenu 
numérique immédiatement après la 
conclusion du contrat, sauf convention 
contraire des parties. La fourniture est 
réputée avoir lieu au moment où le contenu 
numérique est fourni au consommateur ou, 
lorsque le paragraphe 1, point b) 
s'applique, au tiers choisi par le 
consommateur, la date la plus proche étant 
retenue.

2. Le fournisseur fournit le contenu 
numérique sans retard indu après la 
conclusion du contrat, sauf convention 
contraire des parties. La fourniture est 
réputée avoir lieu au moment où le contenu 
numérique est fourni au consommateur ou, 
lorsque le paragraphe 1, point b) 
s'applique, au tiers choisi par le 
consommateur, la date la plus proche étant 
retenue.

Or. en

Amendement 539
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque la fourniture d'un 
contenu ou service numérique a lieu 
immédiatement après la conclusion du 
contrat, le fournisseur informe dument le 
consommateur de la perte de son droit de 
rétractation, conformément à l'article 16 
m) de la directive 2011/83 relative aux 
droits des consommateurs.

Or. fr

Amendement 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le retard dans la fourniture du 
contenu numérique n'est imputable au 
fournisseur que pour autant qu'il soit 
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prouvé que celui-ci ne provienne pas d'un 
problème rencontré sur la plateforme de 
revente du contenu ou à l'accès internet.

Or. fr

Amendement 541
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Maria Grapini, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis

Conformité du contenu ou service 
numérique avec le contrat

1. Pour être conforme au contrat, le 
contenu ou service numérique doit 
satisfaire aux exigences énoncées aux 
articles 6, 6 bis, 7 et 8.

2. Dans le cas où le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu ou service 
numérique s’étale sur une certaine 
période, ce contenu ou service numérique 
doit être conforme au contrat pendant 
l’ensemble de cette période. Les 
interruptions temporaires de la fourniture 
du contenu ou service numérique qui 
relèvent de la responsabilité du 
fournisseur sont traitées comme des cas 
de non-conformité.

3. Sauf convention contraire, la version 
du contenu ou service numérique fournie 
est la plus récente disponible au moment 
de la conclusion du contrat.

4. Le fournisseur doit veiller à ce que le 
consommateur soit informé des mises à 
jour du contenu ou du service numérique 
qui sont nécessaires à la mise en 
conformité du contenu ou service 
numérique avec le contrat, et les reçoive. 
Lorsque le consommateur choisit de 
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conserver sa version actuelle du contenu 
ou service numérique, celle-ci reste à 
disposition ou accessible pendant une 
période raisonnable.

Or. en

Justification

Une structure plus lisible est suggérée: l’article 5 bis comprend le chapeau introduisant la 
conformité ainsi que certaines questions horizontales, l’article 6, les conditions subjectives, 
l’article 7, les conditions objectives, etc.

Amendement 542
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformité du contenu numérique avec le 
contrat

Conformité du contenu ou du service 
numérique avec le contrat

Or. ro

Amendement 543
Eva Maydell

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformitédu contenu numériqueavec le 
contrat

Conformité des contenus ou services 
numériques avec le contrat

Or. en

Amendement 544
Marco Zullo

Proposition de directive
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Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformité du contenu numérique avec le 
contrat

Conformité du contenu ou du service 
numérique avec le contrat

Or. it

Amendement 545
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformité du contenu numérique avec le 
contrat

Conformité du contenu ou service
numérique avec le contrat

Or. fr

Amendement 546
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformitédu contenu numérique avec le 
contrat

Exigences de conformité du contenu 
numérique en lien avec le contrat

Or. en

Amendement 547
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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-1. Le fournisseur est tenu de fournir 
au consommateur un contenu ou un 
service numérique conforme au contrat.

Or. fr

Amendement 548
Julia Reda

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’être conforme au contrat, le
contenu numérique doit, s'il y a lieu:

1. Le contrat comprend toutes les 
caractéristiques utiles à l’évaluation de la 
conformité du contenu ou service 
numérique, ainsi que toutes les 
informations pertinentes concernant le 
traitement des données à caractère 
personnel, dans le respect de l’obligation 
prévue par le règlement (UE) 2016/679.

Afin d’être conforme au contrat, le 
contenu numérique doit, s'il y a lieu:

Or. en

Amendement 549
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’être conforme au contrat, le 
contenu numérique doit, s'il y a lieu:

1. Afin d’être conforme au contrat, le 
contenu ou le service numérique doit, s’il y 
a lieu:

Or. ro

Amendement 550
Marco Zullo
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’être conforme au contrat, le 
contenu numérique doit, s'il y a lieu:

1. Afin d’être conforme au contrat, le 
contenu ou service numérique doit, s’il y a 
lieu:

Or. it

Amendement 551
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’être conforme au contrat, le 
contenu numérique doit, s'il y a lieu:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 552
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’être conforme au contrat, le 
contenu numérique doit, s'il y a lieu:

1. Afin d'être conforme au contrat, le 
contenu ou service numérique doit:

Or. fr

Amendement 553
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) correspondre à la quantité, qualité, 
durée, version prévues au contrat, présenter 
la fonctionnalité, l’interopérabilité et 
d’autres caractéristiques de performance 
telles que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, telles qu'exigées dans le contrat, y 
compris dans toute information 
précontractuelle qui fait partie intégrante 
du contrat;

(a) correspondre à la quantité, qualité, 
durée, version prévues au contrat, présenter 
la fonctionnalité, l’interopérabilité et 
d’autres caractéristiques de performance 
telles que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, telles qu'exigées dans le contrat, y 
compris dans toute information 
précontractuelle qui fait partie intégrante 
du contrat ou dans toute communication 
publicitaire renvoyant au fournisseur, à 
moins que le fournisseur prouve qu’il 
n’avait pas été informé de cette 
communication;

Or. it

Amendement 554
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) correspondre à la quantité, qualité, 
durée, version prévues au contrat, présenter 
la fonctionnalité, l’interopérabilité et 
d’autres caractéristiques de performance 
telles que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, telles qu'exigées dans le contrat, 
y compris dans toute information 
précontractuelle qui fait partie intégrante 
du contrat;

(a) correspondre à la quantité, qualité, 
description, durée, version prévues au 
contrat, présenter la fonctionnalité, 
l’interopérabilité et d’autres 
caractéristiques de performance telles que 
l’accessibilité, la continuité et la sécurité 
données par le fournisseur;

Or. fr

Amendement 555
Maria Grapini

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) correspondre à la quantité, qualité, 
durée, version prévues au contrat, présenter 
la fonctionnalité, l’interopérabilité et 
d’autres caractéristiques de performance 
telles que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, telles qu'exigées dans le contrat, y 
compris dans toute information 
précontractuelle qui fait partie intégrante 
du contrat;

(a) correspondre à la quantité, qualité, 
description, durée, version prévues au 
contrat, présenter la fonctionnalité, 
l’interopérabilité et d’autres 
caractéristiques de performance telles que 
l’accessibilité, la continuité et la sécurité, 
telles qu’exigées dans le contrat, y compris 
dans toute information précontractuelle qui 
fait partie intégrante du contrat;

Or. ro

Amendement 556
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) correspondre à la quantité, qualité, 
durée, version prévues au contrat, présenter 
la fonctionnalité, l’interopérabilité et 
d’autres caractéristiques de performance 
telles que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, telles qu'exigées dans le contrat, y 
compris dans toute information 
précontractuelle qui fait partie intégrante 
du contrat;

(a) correspondre à la quantité, qualité 
du fichier, durée, version prévues au 
contrat, présenter la fonctionnalité, 
l’interopérabilité et d’autres 
caractéristiques de performance telles que 
l’accessibilité, la continuité et la sécurité, 
telles qu'exigées dans le contrat, y compris 
dans toute information précontractuelle qui 
fait partie intégrante du contrat;

Or. fr

Amendement 557
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) correspondre à la quantité, qualité, 
durée, version prévues au contrat, 
présenter la fonctionnalité, 

(a) correspondre à la quantité, qualité, 
durée, fonctionnalité et la compatibilité et 
d’autres caractéristiques de performance 
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l’interopérabilité et d’autres 
caractéristiques de performance telles que 
l’accessibilité, la continuité et la sécurité, 
telles qu'exigées dans le contrat, y compris 
dans toute information précontractuelle qui 
fait partie intégrante du contrat;

telles que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, telles qu'exigées dans le contrat, y 
compris dans toute information 
précontractuelle qui fait partie intégrante 
du contrat;

Or. fr

Amendement 558
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) correspondre à la quantité, qualité, 
durée, version prévues au contrat, présenter 
la fonctionnalité, l’interopérabilité et 
d’autres caractéristiques de performance 
telles que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, telles qu'exigées dans le contrat, y 
compris dans toute information 
précontractuelle qui fait partie intégrante 
du contrat;

(a) correspondre à la quantité, qualité, 
durée, version prévues au contrat, présenter
la fonctionnalité et d’autres caractéristiques 
telles que la performance, l’accessibilité, 
la continuité et la sécurité, telles qu'exigées 
dans le contrat, y compris dans toute 
information précontractuelle qui fait partie 
intégrante du contrat;

Or. fr

Amendement 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) être propre à tout usage spécial 
recherché par le consommateur, que celui-
ci a porté à la connaissance du 
fournisseur au moment de la conclusion 
du contrat et que le fournisseur a accepté;

(b) être conforme aux attentes 
légitimes du consommateur et propre à 
tout usage spécial recherché par celui-ci;

Or. en
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Amendement 560
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) être propre à tout usage spécial 
recherché par le consommateur, que celui-
ci a porté à la connaissance du fournisseur 
au moment de la conclusion du contrat et 
que le fournisseur a accepté;

(b) être propre à tout usage spécial 
recherché par le consommateur, que celui-
ci a porté à la connaissance du fournisseur 
au plus tard au moment de la conclusion 
du contrat, et que le fournisseur a accepté;

Or. fr

Amendement 561
Julia Reda

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) être propre aux usages auxquels 
servirait habituellement un contenu 
numérique du même type et posséder les 
qualités auxquelles le consommateur peut 
raisonnablement s’attendre, y compris sa 
fonctionnalité, son interopérabilité et 
d’autres caractéristiques de performance 
telles que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, compte tenu:

des attentes légitimes du consommateur;

de toutes les normes techniques 
internationales ou européennes existantes 
ou, en l’absence de telles normes 
techniques, des codes de conduite et 
bonnes pratiques applicables du secteur, 
et

de toutes les bonnes pratiques existantes 
en matière de sécurité des systèmes 
d’information et des environnements 
numériques;
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de toute déclaration publique faite par le 
fournisseur ou en son nom, ou par 
d’autres personnes situées plus en amont 
dans la chaîne de transactions, sauf si le 
fournisseur démontre:

(i) qu’il n’avait pas connaissance de la 
déclaration en cause et n’était 
raisonnablement pas en mesure d’en 
avoir connaissance;

(ii) que la déclaration en cause avait été 
rectifiée au moment de la conclusion du 
contrat et que le consommateur a été 
explicitement informé de cette correction 
par le professionnel;

(iii) que la décision d’acquérir le contenu 
numérique n’a pas pu être influencée par 
la déclaration.

Or. en

Amendement 562
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) être propre aux usages auxquels 
servent habituellement les contenus ou 
services numériques du meme type;

Or. fr

Amendement 563
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) présenter la qualité et les 
prestations habituelles d'un contenu ou 
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service de même type auxquelles le 
consommateur peut raisonnablement 
s'attendre, eu égard à la nature du 
contenu ou service et, le cas échéant, 
compte tenu des déclarations publiques 
faites sur les caractéristiques concrètes du 
contenu ou service par le fournisseur ou 
un tiers le représentant, notamment dans 
la publicité ou l'étiquetage.

Or. fr

Amendement 564
Eva Maydell

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) être fourni avec les éventuelles 
instructions et assistance à la clientèle 
prévues au contrat; et

supprimé

Or. en

Amendement 565
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) être fourni avec les éventuelles
instructions et assistance à la clientèle 
prévues au contrat; et

(c) être fourni avec tous les 
accessoires, instructions de montage et 
assistance à la clientèle prévues au contrat; 
et

Or. it

Amendement 566
Eva Maydell
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) être mis à jour comme prévu dans 
le contrat.

supprimé

Or. en

Amendement 567
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) être mis à jour comme prévu dans 
le contrat.

(d) être mis à jour comme prévu dans 
le contrat, les informations 
précontractuelles, la publicité ou 
l'étiquetage.

Or. fr

Amendement 568
Maria Grapini

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des attentes raisonnables du 
consommateur;

Or. ro

Amendement 569
Virginie Rozière

Proposition de directive
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Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans la mesure où le contrat ne 
stipule pas ainsi qu’il convient, d’une 
manière claire et complète, les exigences 
relatives au contenu numérique visées au 
paragraphe 1, le contenu numérique est 
réputé propre aux usages auxquels 
servirait habituellement un contenu 
numérique du même type, y compris sa 
fonctionnalité, son interopérabilité et 
d’autres caractéristiques de performance 
telles que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, compte tenu:

supprimé

(a) du fait que le contenu numérique soit 
fourni en échange d’un prix ou d’une 
contrepartie non pécuniaire,

(b) s’il y a lieu, de toutes les normes 
internationales techniques existantes ou, 
en l’absence de telles normes techniques, 
des codes de conduite et bonnes pratiques 
applicables du secteur, et

(c) de toute déclaration publique faite par 
le fournisseur ou en son nom, ou par 
d’autres personnes situées plus en amont 
dans la chaîne de transactions, sauf si le 
fournisseur démontre:

(i) qu’il n’avait pas connaissance de la 
déclaration en cause et n’était 
raisonnablement pas en mesure d’en 
avoir connaissance;

(ii) qu’au moment de la conclusion du 
contrat, la déclaration en cause avait été 
rectifiée;

(iii) que la décision d’acquérir le contenu 
numérique n’a pas pu être influencée par 
la déclaration.

Or. fr

Amendement 570
Marco Zullo
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans la mesure où le contrat ne 
stipule pas ainsi qu’il convient, d’une 
manière claire et complète, les exigences 
relatives au contenu numérique visées au 
paragraphe 1, le contenu numérique est 
réputé propre aux usages auxquels 
servirait habituellement un contenu 
numérique du même type, y compris sa 
fonctionnalité, son interopérabilité et 
d’autres caractéristiques de performance 
telles que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, compte tenu:

supprimé

(a)du fait que le contenu numérique soit 
fourni en échange d’un prix ou d’une 
contrepartie non pécuniaire,

(b)s’il y a lieu, de toutes les normes 
internationales techniques existantes ou, 
en l’absence de telles normes techniques, 
des codes de conduite et bonnes pratiques 
applicables du secteur, et

(c)de toute déclaration publique faite par 
le fournisseur ou en son nom, ou par 
d’autres personnes situées plus en amont 
dans la chaîne de transactions, sauf si le 
fournisseur démontre:

(i)qu’il n’avait pas connaissance de la 
déclaration en cause et n’était 
raisonnablement pas en mesure d’en 
avoir connaissance;

(ii)qu’au moment de la conclusion du 
contrat, la déclaration en cause avait été 
rectifiée;

(iii)que la décision d’acquérir le contenu 
numérique n’a pas pu être influencée par 
la déclaration.

Or. it
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Amendement 571
Eva Maydell

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans la mesure où le contrat ne 
stipule pas ainsi qu’il convient, d’une 
manière claire et complète, les exigences 
relatives au contenu numérique visées au 
paragraphe 1, le contenu numérique est 
réputé propre aux usages auxquels 
servirait habituellement un contenu 
numérique du même type, y compris sa 
fonctionnalité, son interopérabilité et 
d’autres caractéristiques de performance 
telles que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, compte tenu:

supprimé

(a)du fait que le contenu numérique soit 
fourni en échange d’un prix ou d’une 
contrepartie non pécuniaire,

(b)s’il y a lieu, de toutes les normes 
internationales techniques existantes ou, 
en l’absence de telles normes techniques, 
des codes de conduite et bonnes pratiques 
applicables du secteur, et

(c)de toute déclaration publique faite par 
le fournisseur ou en son nom, ou par 
d’autres personnes situées plus en amont 
dans la chaîne de transactions, sauf si le 
fournisseur démontre:

(i)qu’il n’avait pas connaissance de la 
déclaration en cause et n’était 
raisonnablement pas en mesure d’en 
avoir connaissance;

(ii)qu’au moment de la conclusion du 
contrat, la déclaration en cause avait été 
rectifiée;

(iii)que la décision d’acquérir le contenu 
numérique n’a pas pu être influencée par 
la déclaration.

Or. en
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Amendement 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans la mesure où le contrat ne 
stipule pas ainsi qu’il convient, d’une 
manière claire et complète, les exigences 
relatives au contenu numérique visées au 
paragraphe 1, le contenu numérique est 
réputé propre aux usages auxquels servirait 
habituellement un contenu numérique du 
même type, y compris sa fonctionnalité, 
son interopérabilité et d’autres 
caractéristiques de performance telles que 
l’accessibilité, la continuité et la sécurité, 
compte tenu:

2. Dans la mesure où le contrat ne 
stipule pas ainsi qu’il convient, d’une 
manière claire et complète, les exigences 
relatives au contenu numérique visées au 
paragraphe 1, le contenu numérique est 
réputé propre aux usages auxquels servirait 
habituellement un contenu numérique du 
même type, y compris sa fonctionnalité,
son interopérabilité et d’autres 
caractéristiques de performance telles que 
l’accessibilité, la continuité et la sécurité et 
répond aux normes auquel le 
consommateur pourrait raisonnablement 
s’attendre, compte tenu:

Or. en

Justification

Les attentes des consommateurs varient largement en fonction du type et de l’utilisation des 
contenus et services numériques et devraient donc être déterminées objectivement, compte 
tenu de la nature et de la finalité du contrat, des circonstances de l’espèce, en particulier à la 
lumière de l’évolution rapide des modèles économiques des entreprises du secteur numérique 
ainsi que et de l’évolution rapide du rythme de l’innovation des contenus et services 
numériques et des usages et pratiques des parties concernées.

Amendement 573
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans la mesure où le contrat ne 
stipule pas ainsi qu’il convient, d’une 
manière claire et complète, les exigences 

2. Dans la mesure où le contrat ne 
stipule pas ainsi qu’il convient, d’une 
manière claire et complète, les exigences 
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relatives au contenu numérique visées au 
paragraphe 1, le contenu numérique est 
réputé propre aux usages auxquels servirait 
habituellement un contenu numérique du 
même type, y compris sa fonctionnalité, 
son interopérabilité et d’autres 
caractéristiques de performance telles que 
l’accessibilité, la continuité et la sécurité, 
compte tenu:

relatives au contenu numérique visées au 
paragraphe 1, le contenu numérique est 
réputé propre aux usages auxquels les 
consommateurs pourraient 
raisonnablement s'attendre ou auxquels 
servirait habituellement un contenu 
numérique du même type, y compris sa 
fonctionnalité, son interopérabilité et 
d’autres caractéristiques de performance 
telles que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, compte tenu:

Or. en

Amendement 574
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans la mesure où le contrat ne 
stipule pas ainsi qu’il convient, d’une 
manière claire et complète, les exigences 
relatives au contenu numérique visées au 
paragraphe 1, le contenu numérique est 
réputé propre aux usages auxquels servirait 
habituellement un contenu numérique du 
même type, y compris sa fonctionnalité, 
son interopérabilité et d’autres 
caractéristiques de performance telles que
l’accessibilité, la continuité et la sécurité, 
compte tenu:

2. Dans la mesure où le contrat ne 
stipule pas ainsi qu’il convient, d’une 
manière claire et complète, les exigences 
relatives au contenu numérique visées au 
paragraphe 1, le contenu numérique est 
réputé propre aux usages auxquels servirait 
habituellement un contenu numérique du 
même type, y compris sa fonctionnalité, et 
d’autres caractéristiques telles que la 
performance, l’accessibilité, la continuité 
et la sécurité, compte tenu:

Or. fr

Amendement 575
Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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(a) du fait que le contenu numérique 
soit fourni en échange d’un prix ou d’une 
contrepartie non pécuniaire,

supprimé

Or. de

Amendement 576
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) du fait que le contenu numérique 
soit fourni en échange d’un prix ou d’une 
contrepartie non pécuniaire,

supprimé

Or. en

Amendement 577
Julia Reda

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) du fait que le contenu numérique 
soit fourni en échange d’un prix ou d’une 
contrepartie non pécuniaire,

supprimé

Or. en

Amendement 578
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Afzal Khan, Maria 
Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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(a) du fait que le contenu numérique 
soit fourni en échange d’un prix ou d’une 
contrepartie non pécuniaire,

(a) L’interopérabilité à laquelle le 
consommateur peut raisonnablement 
s’attendre d’un fichier électronique 
fourni pour une période illimitée requiert, 
quelles que soient les dispositions du 
contrat, que ce fichier électronique soit 
fournie dans un format ouvert 
uniquement. Le fournisseur d’un tel 
fichier, qui fait appel aux mesures de 
protection technologique propriétaires, 
doit mettre à la disposition des autres 
fournisseurs de fichiers ou services 
numériques qui le demandent les 
informations dont la divulgation est 
nécessaire à des fins d’interopérabilité. Il 
ne saurait être question d’imposer 
d’autres limitations du matériel ou des 
logiciels informatiques pour empêcher 
l’accès à un fichier et son utilisation dans 
un environnement numérique autre que 
celui dans lequel il a été fourni, ce qui 
signifie que les consommateurs peuvent 
avoir accès à des contenus numériques 
sans recourir à des applications ou 
d’autres technologies de conversion du 
contenu auquel ils souhaitent avoir accès.

Or. en

Amendement 579
Julia Reda

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) s’il y a lieu, de toutes les normes 
internationales techniques existantes ou, 
en l’absence de telles normes techniques, 
des codes de conduite et bonnes pratiques
applicables du secteur, et

supprimé

Or. en
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Amendement 580
Marlene Mizzi

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) s’il y a lieu, de toutes les normes 
internationales techniques existantes ou, 
en l’absence de telles normes techniques, 
des codes de conduite et bonnes pratiques 
applicables du secteur, et

(b) s’il y a lieu, de toutes les normes 
techniques existantes ou, en l’absence de 
telles normes techniques, des codes de 
conduite et bonnes pratiques applicables du 
secteur, et

Or. en

Amendement 581
Julia Reda

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) qu’il n’avait pas connaissance de 
la déclaration en cause et n’était 
raisonnablement pas en mesure d’en 
avoir connaissance;

supprimé

Or. en

Amendement 582
Julia Reda

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) qu’au moment de la conclusion du 
contrat, la déclaration en cause avait été 
rectifiée;

supprimé

Or. en
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Amendement 583
Julia Reda

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) que la décision d’acquérir le 
contenu numérique n’a pas pu être 
influencée par la déclaration.

supprimé

Or. en

Amendement 584
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale 
sur une certaine période, ce contenu 
numérique doit être conforme au contrat 
pendant toute la durée de cette période.

3. Lorsque le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale 
sur une certaine période, ce contenu 
numérique doit être conforme au contrat 
pendant toute la durée de cette période. Le 
contenu numérique qui est intégré dans 
des marchandises doit être mis à jour par 
le fournisseur pendant la durée de vie 
usuelle de la marchandise, si et dans la 
mesure où les prescriptions légales 
l'imposent en vue d'une utilisation 
conforme à la destination prévue.

Or. de

Justification

Les exigences fixées en matière de conformité contractuelle du contenu numérique et les 
recours accordés aux consommateurs en cas de non-conformité contractuelle sont une 
référence opportune et objective et il convient donc de les appliquer également au contenu 
numérique qui est intégré dans des marchandises physiques. Pour que le consommateur 
puisse plus aisément faire valoir ses droits, le vendeur de la marchandise devrait assumer la 
responsabilité de la conformité au contrat, sans préjudice, le cas échéant, de relations 
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contractuelles distinctes entre le consommateur et le fournisseur du contenu numérique.

Amendement 585
Julia Reda

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale 
sur une certaine période, ce contenu 
numérique doit être conforme au contrat 
pendant toute la durée de cette période.

3. Lorsque le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu ou service 
numérique s’étale sur une certaine période, 
ce contenu ou service numérique doit être 
conforme au contrat pendant toute la durée 
de cette période, y compris pour ce qui est, 
le cas échéant, des mises à jour de 
sécurité apportées par le fournisseur.

Or. en

Amendement 586
Eva Maydell

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale 
sur une certaine période, ce contenu 
numérique doit être conforme au contrat 
pendant toute la durée de cette période.

3. Lorsque le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu ou service 
numérique s’étale sur une certaine période, 
ce contenu ou service numérique doit être 
conforme au contrat pendant toute la durée 
de cette période.

Or. en

Amendement 587
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale 
sur une certaine période, ce contenu 
numérique doit être conforme au contrat 
pendant toute la durée de cette période.

3. Lorsque le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale 
sur une certaine période, ce contenu ou 
service numérique doit être conforme au 
contrat pendant toute la durée de cette 
période.

Or. it

Amendement 588
Marietje Schaake

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Si le contenu numérique est fourni 
sur une période déterminée et qu’il est 
intégré dans un produit, le fournisseur du 
produit doit veiller à ce que le contenu 
numérique intégré demeure conforme au 
contrat tel que visé au paragraphe 1 du 
présent article ou propre aux usages au 
sens du paragraphe 2 du présent article, y 
compris par une mise à jour de contenu 
numérique incorporé, comme peut s’y 
attendre le consommateur eu égard à la 
nature du produit et du contrat, à la 
contrepartie fournie par le consommateur 
et aux risques potentiels pour la sécurité.

Or. en

Amendement 589
Eva Maydell

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sauf convention contraire, la supprimé



AM\1117404FR.docx 143/175 PE599.502v02-00

FR

version du contenu numérique fournie est 
la plus récente disponible au moment de 
la conclusion du contrat.

Or. en

Amendement 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sauf convention contraire, la 
version du contenu numérique fournie est 
la plus récente disponible au moment de 
la conclusion du contrat.

supprimé

Or. en

Justification

La version fournie devrait être celle qui a été convenue entre le fournisseur et le 
consommateur en fonction des exigences et de l’interopérabilité techniques du contenu avec 
l’environnement numérique du consommateur.

Amendement 591
Julia Reda

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sauf convention contraire, la 
version du contenu numérique fournie est 
la plus récente disponible au moment de la 
conclusion du contrat.

4. Sauf convention contraire, la 
version du contenu ou service numérique 
fournie est la plus récente disponible au 
moment de la conclusion du contrat.

Or. en

Amendement 592
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Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque le contrat concerne des 
contenus culturels, et donc 
nécessairement des œuvres protégées par 
le droit d'auteur, la conformité du contrat 
implique que soit respectées l'intégralité 
des législations protégeant le droit 
d'auteur.

Or. fr

Amendement 593
Julia Reda

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour être conforme au contrat, le 
contenu numérique doit également 
satisfaire aux exigences énoncées aux 
articles 7 et 8.

5. Pour être conforme au contrat, le 
contenu ou service numérique doit 
également satisfaire aux exigences 
énoncées aux articles 7 et 8, et respecter 
les principes de la protection des données 
dès la conception et par défaut tels que 
définis à l’article 25 du règlement (UE) 
2016/679.

Or. en

Amendement 594
Eva Maydell

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour être conforme au contrat, le 
contenu numérique doit également 

5. Pour être conforme au contrat, le 
contenu ou service numérique doit 
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satisfaire aux exigences énoncées aux 
articles 7 et 8.

également satisfaire aux exigences 
énoncées aux articles 6 bis, 7 et 8.

Or. en

Amendement 595
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour être conforme au contrat, le 
contenu numérique doit également 
satisfaire aux exigences énoncées aux 
articles 7 et 8.

5. Pour être conforme au contrat, le 
contenu numérique doit également 
satisfaire aux exigences énoncées aux 
articles 6 bis, 7 et 8.

Or. it

Amendement 596
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour être conforme au contrat, le 
contenu numérique doit également 
satisfaire aux exigences énoncées aux 
articles 7 et 8.

5. Pour être conforme au contrat, le 
contenu numérique doit également 
satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 7.

Or. fr

Amendement 597
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement
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5. Pour être conforme au contrat, le 
contenu numérique doit également 
satisfaire aux exigences énoncées aux 
articles 7 et 8.

5. Pour être conforme au contrat, le 
contenu numérique doit également 
satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 7.

Or. fr

Amendement 598
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour être conforme au contrat, le 
contenu numérique doit également 
satisfaire aux exigences énoncées aux 
articles 7 et 8.

5. Pour être conforme au contrat, le 
contenu numérique doit également 
satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 7.

Or. fr

Amendement 599
Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les parties au contrat peuvent 
convenir de s’écarter des critères objectifs 
requis conformément aux paragraphes 1 
et 3 à la condition que, au moment de la 
conclusion du contrat, le consommateur 
ait eu connaissance de cette spécificité du 
contenu numérique et l’ait expressément 
acceptée au moment de la conclusion du 
contrat.

Or. en

Amendement 600
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Marco Zullo

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis

Critères de conformité du contenu ou du 
service numérique

1. Le contenu ou service numérique doit:

(a) être propre à tout usage spécial qui a 
été porté à la connaissance du vendeur au 
moment de la conclusion du contrat, sauf 
s'il résulte des circonstances que le 
consommateur ne s'en est pas remis à la 
compétence ou à l'appréciation du 
fournisseur ou qu'il n'était pas 
raisonnable pour lui de le faire;

(b) être propre aux usages auxquels 
servirait habituellement un bien ou un 
contenu ou un service numérique du 
même type;

(c) être fourni avec les accessoires, 
instructions de montage ou autres 
instructions prévues au contrat;

(d) présenter les qualités et capacités de 
prestation mentionnées dans toute 
déclaration précontractuelle ou 
communication publicitaire;

2. Dans la mesure où le contrat ne stipule 
pas ainsi qu’il convient, d’une manière 
claire et complète, les exigences relatives 
au contenu numérique visées au 
paragraphe 1, le contenu numérique est 
réputé propre aux usages auxquels 
servirait habituellement un contenu 
numérique du même type, y compris sa 
fonctionnalité, son interopérabilité et 
d’autres caractéristiques de performance 
telles que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, compte tenu:

(a) du fait que le contenu numérique est 
fourni en échange d’un prix ou d’une 
contrepartie non pécuniaire;
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(b) s’il y a lieu, de toutes les normes 
internationales techniques existantes ou, 
en l’absence de telles normes techniques, 
des codes de conduite et bonnes pratiques 
applicables du secteur; et

(c) de toute déclaration publique faite par 
le fournisseur ou en son nom, ou par 
d’autres personnes situées plus en amont 
dans la chaîne de transactions, sauf si le 
fournisseur démontre:

i) qu’il n’avait pas connaissance de la 
déclaration en cause et n’était 
raisonnablement pas en mesure d’en 
avoir connaissance;

ii) qu’au moment de la conclusion du 
contrat, la déclaration en cause avait été 
rectifiée;

iii) que la décision d’acquérir le contenu 
numérique n’a pas pu être influencée par 
la déclaration.

Or. it

Amendement 601
Eva Maydell

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis

Critères objectifs de conformité au contrat

1. Le contenu ou service numérique doit, 
s’il y a lieu:

a) être propre aux usages auxquels 
servirait habituellement un contenu 
numérique du même type, compte 
tenu;,s’il y a lieu, de toutes les normes 
techniques existantes ou, en l’absence de 
telles normes techniques, des codes de 
conduite et bonnes pratiques applicables 
du secteur;
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a) être fourni avec les éventuels 
accessoires, instructions et assistance à la
clientèle prévus au contrat; et

b) être doté des qualités, de la 
fonctionnalité, de l’interopérabilité et des 
autres caractéristiques de performance 
telles que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, qui sont habituelles pour un 
contenu ou un service numérique de 
même type, et auxquelles le 
consommateur peut raisonnablement 
s’attendre compte tenu de la nature du 
contenu ou service numérique, compte 
tenu: de toute déclaration publique faite 
par le fournisseur ou en son nom, ou par 
d’autres personnes situées plus en amont 
dans la chaîne de transactions, sauf si le 
fournisseur démontre:

(i) qu’il n’avait pas connaissance de la 
déclaration en cause et n’était 
raisonnablement pas en mesure d’en 
avoir connaissance;

(ii) qu’au moment de la conclusion du 
contrat, la déclaration en cause avait été 
rectifiée;

(iii) que la décision d’acquérir le contenu 
ou service numérique n’a pas pu être 
influencée par la déclaration.

c) être mis à jour afin d’être propre à son 
usage et auquel le consommateur peut 
raisonnablement s’attendre compte tenu 
de la nature du contenu ou service 
numérique.

(2) La version du contenu ou service 
numérique fournie est la plus récente 
disponible au moment de la conclusion du 
contrat.

Or. en

Amendement 602
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
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Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Intégrationdu contenunumérique Intégration des contenus ou services
numérique

Or. en

Amendement 603
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le contenu numérique est mal 
intégré dans l’environnement numérique 
du consommateur, tout défaut de 
conformité résultant de l’intégration 
incorrecte est réputé être un défaut de 
conformité du contenu numérique:

Lorsque le contenu ou service numérique 
est mal intégré dans l’environnement 
numérique du consommateur, tout défaut 
de conformité résultant de l’intégration 
incorrecte est réputé être un défaut de 
conformité du contenu ou du service
numérique:

Or. it

Amendement 604
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le contenu numérique est mal 
intégré dans l’environnement numérique 
du consommateur, tout défaut de 
conformité résultant de l’intégration 
incorrecte est réputé être un défaut de 
conformité du contenu numérique:

Lorsque le contenu ou service numérique 
est mal intégré dans l’environnement 
numérique du consommateur, tout défaut 
de conformité résultant de l’intégration 
incorrecte est réputé être un défaut de 
respect du contrat:

Or. en
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Amendement 605
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le contenu numérique est mal 
intégré dans l’environnement numérique 
du consommateur, tout défaut de 
conformité résultant de l’intégration 
incorrecte est réputé être un défaut de 
conformité du contenu numérique:

Lorsque le contenu ou service numérique 
est mal intégré dans l’environnement 
numérique du consommateur, tout défaut 
de conformité résultant de l’intégration 
incorrecte est réputé être un défaut de 
respect du contrat:

Or. en

Amendement 606
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le contenu numérique a été 
intégré par le fournisseur ou sous la 
responsabilité du fournisseur, ou

(a) si le contenu ou service numérique 
a été intégré par le fournisseur ou sous la 
responsabilité du fournisseur, ou

Or. en

Amendement 607
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le contenu numérique a été 
intégré par le fournisseur ou sous la 
responsabilité du fournisseur, ou

(a) si le contenu ou service numérique 
a été intégré par le fournisseur ou sous la 
responsabilité du fournisseur, ou
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Or. en

Amendement 608
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le contenu numérique a été 
intégré par le fournisseur ou sous la 
responsabilité du fournisseur, ou

(a) si le contenu ou service numérique 
a été intégré par le fournisseur ou sous la 
responsabilité du fournisseur, ou

Or. it

Amendement 609
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si le contenu numérique était 
destiné à être intégré par le consommateur 
et que l’intégration incorrecte est due à des 
erreurs dans les instructions d’intégration, 
lorsque ces instructions ont été fournies 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
point c), ou auraient dû l’être 
conformément à l’article 6, paragraphe 2.

(b) si le contenu ou service numérique 
était destiné à être intégré par le 
consommateur et que l’intégration 
incorrecte est due à des erreurs dans les 
instructions d’intégration, lorsque ces 
instructions ont été fournies conformément 
à l’article 6, paragraphe a1, point b), ou 
auraient dû l’être conformément à l’article 
6, paragraphe a1, point c).

Or. en

Amendement 610
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 7 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si le contenu numérique était 
destiné à être intégré par le consommateur 
et que l’intégration incorrecte est due à des 
erreurs dans les instructions d’intégration, 
lorsque ces instructions ont été fournies 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
point c), ou auraient dû l’être 
conformément à l’article 6, paragraphe 2.

(b) si le contenu ou service numérique 
était destiné à être intégré par le 
consommateur et que l’intégration 
incorrecte est due à des erreurs dans les 
instructions d’intégration, lorsque ces 
instructions ont été fournies conformément 
à l’article 6, paragraphe a1, point b), ou 
auraient dû l’être conformément à l’article 
6, paragraphe 1, point c).

Or. en

Amendement 611
Julia Reda

Proposition de directive
Article 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si le contenu numérique était 
destiné à être intégré par le consommateur 
et que l’intégration incorrecte est due à des 
erreurs dans les instructions d’intégration, 
lorsque ces instructions ont été fournies 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
point c), ou auraient dû l’être 
conformément à l’article 6, paragraphe 2.

(b) si le contenu numérique était 
destiné à être intégré par le consommateur 
et que l’intégration incorrecte est due à des 
erreurs dans les instructions d’intégration, 
lorsque ces instructions ont été fournies 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
point c), ou auraient dû l’être 
conformément à l’article 6, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 612
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si le contenu numérique était 
destiné à être intégré par le consommateur 
et que l’intégration incorrecte est due à des 
erreurs dans les instructions d’intégration, 

(b) si le contenu ou service numérique 
était destiné à être intégré par le 
consommateur et que l’intégration 
incorrecte est due à des erreurs dans les 
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lorsque ces instructions ont été fournies 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
point c), ou auraient dû l’être 
conformément à l’article 6, paragraphe 2.

instructions d’intégration, lorsque ces 
instructions ont été fournies conformément 
à l’article 6, paragraphe 1, point c), ou 
auraient dû l’être conformément à l’article 
6, paragraphe 2.

Or. it

Amendement 613
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de ce qui précède, il est donc 
indispensable pour le fournisseur et le 
consommateur de s'assurer préalablement 
à la conclusion du contrat de la 
compatibilité du contenu avec 
l'environnement numérique du 
consommateur.

Or. fr

Amendement 614
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis

Interopérabilité des livres numériques

1. Un livre numérique fourni sans 
limitation de durée doit être interopérable 
et donc être fourni exclusivement dans un 
format ouvert.

2. Si le fournisseur utilise des mesures 
techniques de protection, il rend 
disponible les informations necéssaires à 
l'interopérabilité aux autres fournisseurs 
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de fichiers de livres numériques qui lui en 
font la demande.

Or. fr

Amendement 615
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au moment de sa fourniture au 
consommateur, le contenu numérique est 
libre de tous droits de tiers, y compris ceux 
fondés sur la propriété intellectuelle, afin 
de pouvoir être utilisé conformément au 
contrat.

1. Au moment de sa fourniture au 
consommateur, le contenu numérique, afin 
de pouvoir être utilisé conformément au 
contrat, est libre de tous droits de tiers, y 
compris ceux fondés sur la propriété 
intellectuelle, susceptibles d'empêcher le 
consommateur de faire dudit contenu une 
utilisation conforme au contrat.

Or. de

Justification

D'après le texte actuel, le contenu numérique doit être libre de tous droits. Il suffit pourtant 
que le contenu soit libre de droits empêchant l'utilisation conforme au contrat.

Amendement 616
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au moment de sa fourniture au 
consommateur, le contenu numérique est 
libre de tous droits de tiers, y compris ceux 
fondés sur la propriété intellectuelle, afin 
de pouvoir être utilisé conformément au 
contrat.

1. Le contenu ou service numérique 
est libre de toute restriction découlant de 
tous droits de tiers, y compris ceux fondés 
sur la propriété intellectuelle, susceptible 
d’empêcher les consommateurs d’utiliser 
le contenu ou service numérique
conformément au contrat.
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Or. en

Amendement 617
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au moment de sa fourniture au 
consommateur, le contenu numérique est 
libre de tous droits de tiers, y compris ceux 
fondés sur la propriété intellectuelle, afin 
de pouvoir être utilisé conformément au 
contrat.

1. Le contenu ou service numérique 
est libre de toute restriction découlant de 
tous droits de tiers, y compris ceux fondés 
sur la propriété intellectuelle, susceptible 
d’empêcher les consommateurs d’utiliser 
le contenu ou service numérique
conformément au contrat.

Or. en

Amendement 618
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au moment de sa fourniture au 
consommateur, le contenu numérique est 
libre de tous droits de tiers, y compris ceux 
fondés sur la propriété intellectuelle, afin 
de pouvoir être utilisé conformément au 
contrat.

1. Au moment de sa fourniture au 
consommateur, le contenu numérique doit 
respecter les droits de tiers, y compris ceux 
fondés sur la propriété intellectuelle.

Or. fr

Amendement 619
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au moment de sa fourniture au 
consommateur, le contenu numérique est 
libre de tous droits de tiers, y compris ceux 
fondés sur la propriété intellectuelle, afin 
de pouvoir être utilisé conformément au 
contrat.

1. Au moment de sa fourniture au 
consommateur, le contenu ou service 
numérique est libre de tous droits de tiers, 
y compris ceux fondés sur la propriété 
intellectuelle, afin de pouvoir être utilisé 
conformément au contrat.

Or. it

Amendement 620
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au moment de sa fourniture au 
consommateur, le contenu numérique est 
libre de tous droits de tiers, y compris ceux 
fondés sur la propriété intellectuelle, afin 
de pouvoir être utilisé conformément au 
contrat.

1. Au moment de sa fourniture au 
consommateur, le contenu numérique ne 
constitue pas une atteinte aux droits de 
tiers, y compris ceux fondés sur la 
propriété intellectuelle, afin de pouvoir être 
utilisé conformément au contrat.
.

Or. en

Amendement 621
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au moment de sa fourniture au 
consommateur, le contenu numérique est 
libre de tous droits de tiers, y compris ceux 
fondés sur la propriété intellectuelle, afin 
de pouvoir être utilisé conformément au 
contrat.

1. Au moment de sa fourniture au
consommateur, le contenu numérique ne 
doit enfreindre aucun droit de tiers, y 
compris ceux fondés sur la propriété 
intellectuelle, afin de pouvoir être utilisé 
conformément au contrat.
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Or. fr

Amendement 622
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au moment de sa fourniture au 
consommateur, le contenu numérique est 
libre de tous droits de tiers, y compris ceux 
fondés sur la propriété intellectuelle, afin 
de pouvoir être utilisé conformément au 
contrat.

1. Au moment de sa fourniture au 
consommateur, le contenu numérique doit 
respecter tous les droits de tiers, y compris 
ceux fondés sur la propriété intellectuelle, 
afin de pouvoir être utilisé conformément 
au contrat.

Or. fr

Amendement 623
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la fourniture du contenu 
numérique s’étale sur une certaine 
période, le fournisseur s'assure, pendant 
toute cette période, que le contenu 
numérique reste libre de tous droits de 
tiers, y compris ceux fondés sur la 
propriété intellectuelle, afin que ce 
contenu puisse être utilisé conformément 
au contrat.

supprimé

Or. en

Amendement 624
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la fourniture du contenu 
numérique s’étale sur une certaine période, 
le fournisseur s'assure, pendant toute cette 
période, que le contenu numérique reste 
libre de tous droits de tiers, y compris ceux 
fondés sur la propriété intellectuelle, afin 
que ce contenu puisse être utilisé 
conformément au contrat.

2. Lorsque la fourniture du contenu 
numérique s'étale sur une certaine période, 
le fournisseur s'assure, pendant toute cette 
période, que le contenu numérique respecte 
les droits de tiers, y compris ceux fondés 
sur la propriété intellectuelle.

Or. fr

Amendement 625
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la fourniture du contenu 
numérique s’étale sur une certaine période, 
le fournisseur s'assure, pendant toute cette 
période, que le contenu numérique reste 
libre de tous droits de tiers, y compris ceux 
fondés sur la propriété intellectuelle, afin 
que ce contenu puisse être utilisé
conformément au contrat.

2. Lorsque la fourniture du contenu 
numérique s’étale sur une certaine période, 
le fournisseur s'assure, pendant toute cette 
période, que le contenu numérique reste 
libre de tous droits de tiers, y compris ceux 
découlant de la licence, susceptibles 
d’empêcher les consommateurs d’utiliser 
le contenu ou service numérique
conformément au contrat.

Or. en

Amendement 626
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la fourniture du contenu 
numérique s’étale sur une certaine période, 
le fournisseur s'assure, pendant toute cette 

2. Lorsque la fourniture du contenu ou 
du service numérique s’étale sur une 
certaine période, le fournisseur s'assure, 
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période, que le contenu numérique reste 
libre de tous droits de tiers, y compris ceux 
fondés sur la propriété intellectuelle, afin 
que ce contenu puisse être utilisé 
conformément au contrat.

pendant toute cette période, que le contenu
ou service numérique reste libre de tous 
droits de tiers, y compris ceux fondés sur la 
propriété intellectuelle, afin que ce contenu 
puisse être utilisé conformément au 
contrat.

Or. it

Amendement 627
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la fourniture du contenu 
numérique s’étale sur une certaine période, 
le fournisseur s'assure, pendant toute cette 
période, que le contenu numérique reste 
libre de tous droits de tiers, y compris ceux 
fondés sur la propriété intellectuelle, afin 
que ce contenu puisse être utilisé 
conformément au contrat.

2. Lorsque la fourniture du contenu 
numérique s’étale sur une certaine période, 
le fournisseur s'assure, pendant toute cette 
période, que le contenu numérique reste 
libre de toute atteinte aux droits de tiers, y 
compris ceux fondés sur la propriété 
intellectuelle, afin que ce contenu puisse 
être utilisé conformément au contrat.

Or. en

Amendement 628
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la fourniture du contenu 
numérique s’étale sur une certaine période, 
le fournisseur s'assure, pendant toute cette 
période, que le contenu numérique reste 
libre de tous droits de tiers, y compris ceux 
fondés sur la propriété intellectuelle, afin 
que ce contenu puisse être utilisé 
conformément au contrat.

2. Lorsque la fourniture du contenu 
numérique s’étale sur une certaine période, 
le fournisseur s'assure, pendant toute cette 
période, que le contenu numérique 
n'enfreint aucun droit de tiers, y compris 
ceux fondés sur la propriété intellectuelle, 
afin que ce contenu puisse être utilisé 
conformément au contrat.



AM\1117404FR.docx 161/175 PE599.502v02-00

FR

Or. fr

Amendement 629
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la fourniture du contenu 
numérique s’étale sur une certaine période, 
le fournisseur s'assure, pendant toute cette 
période, que le contenu numérique reste 
libre de tous droits de tiers, y compris ceux 
fondés sur la propriété intellectuelle, afin 
que ce contenu puisse être utilisé 
conformément au contrat.

2. Lorsque la fourniture du contenu 
numérique s’étale sur une certaine période, 
le fournisseur s'assure, pendant toute cette 
période, que le contenu numérique respecte 
les droits des tiers, y compris ceux fondés 
sur la propriété intellectuelle, afin que ce 
contenu puisse être utilisé conformément 
au contrat.

Or. fr

Amendement 630
Julia Reda

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tout cas de non-respect par le 
fournisseur visant à s’assurer que le 
contenu numérique est libre de tous droits 
de tiers ne peut conduire à la résiliation 
du contrat si le consommateur n’a pas 
consenti à cette résiliation.

Or. en

Amendement 631
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis

Moment pertinent pour déterminer la 
conformité au contrat

1. Le fournisseur répond de toute non-
conformité qui existe par rapport au 
contrat au moment où:

(a) le consommateur ou un tiers désigné 
par le consommateur, autre que le 
transporteur, a physiquement pris 
possession du contenu ou du service 
numérique; ou

(b) le contenu ou le service numérique est 
remis au transporteur choisi par le 
consommateur, si ce transporteur n’a pas 
été proposé par le vendeur ou si le 
vendeur ne propose pas de moyen de 
transport.

2. Dans les cas où les biens ont été 
installés par le fournisseur ou sous sa 
responsabilité, le moment où l’installation 
est achevée est considéré comme le 
moment où le consommateur a 
physiquement pris possession du contenu 
ou du service numérique. Dans le cas où 
le contenu ou service numérique était 
destiné à être installé par le 
consommateur, le moment où le 
consommateur a disposé d’un délai 
raisonnable pour l’installation, mais en 
tout état de cause au plus tard 30 jours à 
compter du moment indiqué au 
paragraphe 1, est considéré comme le 
moment où le consommateur a 
physiquement pris possession des biens.

3. Tout défaut de conformité avec le 
contrat qui apparaît dans un délai de deux 
ans à compter du moment mentionné aux 
paragraphes 1 et 2 est présumé avoir 
existé audit moment, à moins que cette 
présomption soit incompatible avec la 
nature du contenu ou du service 
numérique ou la nature du défaut de 
conformité.
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Or. it

Amendement 632
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis

Moment pertinent pour déterminer la 
conformité au contrat

Le fournisseur répond de toute non-
conformité qui existe au moment où:

a) le consommateur ou un tiers désigné 
par le consommateur et autre que le 
transporteur prend physiquement 
possession d’un support physique dans 
lequel le contenu ou service numérique 
est incorporé;

b) le support physique dans lequel le 
contenu ou service numérique est 
incorporé est remis au transporteur choisi 
par le consommateur, si ce transporteur 
n’a pas été proposé par le fournisseur ou 
si le fournisseur ne propose pas de moyen 
de transport, sans préjudice des droits 
dont le consommateur dispose à l’égard 
du transporteur;

c) un consommateur ou un tiers au titre 
de l’article 5, paragraphe 1, a obtenu le 
contrôle du contenu ou service 
numérique, ou

d) le service ou contenu numérique a été 
fourni conformément à l’article 5, lorsque 
le contrôle du contenu ou service 
numérique ne peut être obtenu.

Or. en

Amendement 633
Dennis de Jong
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Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis

Moment pertinent pour déterminer la 
conformité au contrat

1. Le vendeur répond de toute non-
conformité qui existe par rapport au 
contrat au moment où:

a) le consommateur ou un tiers désigné 
par le consommateur, autre que le 
transporteur, a physiquement pris 
possession des biens; ou

b) les biens sont remis au transporteur 
choisi par le consommateur, si ce 
transporteur n’a pas été proposé par le 
vendeur.

2. Dans les cas où les biens ont été 
installés par le vendeur ou sous sa 
responsabilité, le moment où l’installation 
est achevée est considéré comme le 
moment où le consommateur a 
physiquement pris possession des biens. 
Dans le cas où les biens étaient destinés à 
être installés par le consommateur, après 
une période de 30 jours à compter du 
moment indiqué au paragraphe 1 sont 
considérés comme le moment où le 
consommateur a physiquement pris 
possession des biens.

Or. en

Amendement 634
Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis



AM\1117404FR.docx 165/175 PE599.502v02-00

FR

Garanties commerciales

1. Toute garantie commerciale lie le 
garant conformément aux conditions 
établies dans:

a) les informations précontractuelles 
fournies par le vendeur, y compris toute 
déclaration précontractuelle faisant partie 
intégrante du contrat;

b) la publicité faite au moment de la 
conclusion du contrat ou avant celle-ci; et

c) la déclaration de garantie.

2. La déclaration de garantie est mise à 
disposition par écrit ou sur un support 
durable et est rédigée en termes clairs et 
intelligibles. Elle comprend les éléments 
suivants:

a) une déclaration claire concernant les 
droits légaux du consommateur 
conformément aux dispositions de la 
présente directive, et une déclaration 
explicite indiquant que la garantie 
commerciale est sans effet sur ces droits; 
et

b) les clauses de la garantie commerciale 
qui vont au-delà des droits légaux du 
consommateur, des informations sur la 
durée, les possibilités de transfert, le 
champ d'application territorial et 
l’existence éventuelle de frais que le 
consommateur pourrait avoir à supporter 
pour bénéficier de la garantie 
commerciale, le nom et l’adresse du 
garant et, s'ils sont différents, le nom et 
l'adresse de la personne à laquelle toute 
réclamation doit être adressée ainsi que la 
procédure d'introduction de la 
réclamation.

Or. en

Amendement 635
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Nicola Danti, Virginie Rozière, Maria Grapini, 
Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
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Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 ter

Garanties commerciales en ce qui 
concerne la durée de vie

1. Le producteur d’un bien dans lequel un 
contenu ou service numérique est intégré 
garantit au consommateur la qualité du 
produit du point de vue de sa durée de vie 
minimum prévisible et indique à combien 
la durée de vie s’élève. Cette durée ne peut 
être inférieure au délai de prescription 
légal s’appliquant dans l’État membre où 
le consommateur a sa résidence habituelle 
et reflète les attentes du consommateur 
raisonnable et moyen.

2. Lorsque le producteur ne remplit pas 
les obligations qui lui incombent en vertu 
du paragraphe 1, il est soumis aux mêmes 
obligations au consommateur que le 
fournisseur.

Or. en

Amendement 636
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé

Charge de la preuve

1.La charge de la preuve incombe au 
fournisseur en ce qui concerne la 
conformité au contrat telle que 
déterminée au moment indiqué à 
l'article 10.
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2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
lorsque le fournisseur démontre que 
l’environnement numérique du 
consommateur n’est pas compatible avec 
les exigences d’interopérabilité et d’autres 
exigences techniques du contenu 
numérique et que le fournisseur a 
informé le consommateur de ces 
exigences avant la conclusion du contrat.

3.Le consommateur coopère avec le 
fournisseur dans la mesure du possible et 
dans la mesure nécessaire pour 
déterminer l’environnement numérique 
du consommateur. L’obligation de 
coopérer est limitée aux moyens 
techniquement disponibles qui sont le 
moins intrusifs pour le consommateur. Si 
le consommateur ne coopère pas, c'est à 
lui qu'incombe la charge de prouver la 
non-conformité au contrat.

Or. de

Justification

Par souci de clarté, il convient de fusionner les dispositions des articles 9 et 10 dans un seul 
article. Il convient donc d'examiner le présent amendement en liaison avec l'amendement 
relatif à l'article 10.

Amendement 637
Dennis de Jong

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La charge de la preuve incombe au 
fournisseur en ce qui concerne la 
conformité au contrat telle que déterminée 
au moment indiqué à l'article 10.

1. La charge de la preuve incombe au 
fournisseur en ce qui concerne la 
conformité au contrat telle que déterminée 
au moment indiqué à l'article 10 ou le 
vendeur dans le cas d’un bien matériel 
avec des logiciels incorporés.
Tout défaut de conformité avec le contrat 
qui apparaît pendant la durée d'usage 
attendue du produit à compter du moment 
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mentionné à l’article 8, paragraphes 1 et 
2, est présumé avoir existé audit moment 
indiqué à l’article 10, à moins que cette 
présomption soit incompatible avec la 
nature des biens ou la nature du défaut de 
conformité.

Or. en

Amendement 638
Dietmar Köster

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La charge de la preuve incombe 
au fournisseur en ce qui concerne la 
conformité au contrat telle que 
déterminée au moment indiqué à 
l'article 10.

1. Tout défaut de conformité avec le 
contrat qui apparaît dans un délai de six 
ans à compter du moment indiqué à 
l'article 10 est présumé avoir existé audit 
moment, à moins que cette présomption 
soit incompatible avec la nature des biens 
ou la nature du défaut de conformité.

Or. en

Amendement 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La charge de la preuve incombe au 
fournisseur en ce qui concerne la 
conformité au contrat telle que déterminée 
au moment indiqué à l'article 10.

1. La charge de la preuve incombe au 
fournisseur en ce qui concerne la 
conformité au contrat telle que déterminée 
au moment indiqué à l'article 10 dans les 
six premiers mois à partir du moment où 
le contenu numérique est fourni.

Or. en
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Amendement 640
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La charge de la preuve incombe au 
fournisseur en ce qui concerne la 
conformité au contrat telle que déterminée 
au moment indiqué à l'article 10.

1. La charge de la preuve incombe au 
fournisseur en ce qui concerne la 
conformité au contrat telle que déterminée 
au moment indiqué à l'article 10 pour une 
durée de six mois après la livraison.

Or. en

Amendement 641
Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La charge de la preuve incombe au 
fournisseur en ce qui concerne la 
conformité au contrat telle que déterminée 
au moment indiqué à l'article 10.

1. La charge de la preuve incombe au 
fournisseur pendant les six premiers mois 
en ce qui concerne la conformité au contrat 
telle que déterminée au moment indiqué à 
l'article 10.

Or. de

Amendement 642
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La charge de la preuve incombe au 
fournisseur en ce qui concerne la 
conformité au contrat telle que déterminée 
au moment indiqué à l'article 10.

1. La charge de la preuve incombe au 
fournisseur pendant une période six mois 
en ce qui concerne la conformité au contrat 
telle que déterminée au moment indiqué à 
l'article 10.
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Or. de

Justification

Une charge de la preuve qui incombe pendant six mois au fournisseur apporte une protection 
suffisante au consommateur tout en tenant compte des intérêts du fournisseur.

Amendement 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La charge de la preuve incombe 
au fournisseur en ce qui concerne la 
conformité au contrat telle que 
déterminée au moment indiqué à 
l'article 10.

1. Lorsque le défaut de conformité 
apparaît dans un délai de deux ans à 
compter du moment indiqué à l'article 10, 
la responsabilité incombe au fournisseur.

Or. it

Amendement 644
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La charge de la preuve incombe 
au fournisseur en ce qui concerne la 
conformité au contrat telle que 
déterminée au moment indiqué à 
l'article 10.

1. Tout défaut de conformité au 
contrat qui apparaît dans un délai de six 
mois à compter de la livraison est présumé 
avoir existé au moment de la livraison.

Or. en

Amendement 645
Antanas Guoga

Proposition de directive
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Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La charge de la preuve incombe au 
fournisseur en ce qui concerne la 
conformité au contrat telle que 
déterminée au moment indiqué à 
l'article 10.

1. La charge de la preuve quant à la 
question de savoir si le contenu 
numérique a été fourni conformément à 
l’article 5 incombe au fournisseur.

Or. en

Amendement 646
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le consommateur perd les droits 
prévus par la présente directive s'il ne 
dénonce pas le défaut de conformité au 
vendeur dans un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle il a été 
découvert ou à laquelle il aurait pu être 
découvert dans le cadre de l'usage 
ordinaire du bien.

Or. it

Amendement 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Sauf preuve du contraire, tout 
défaut de conformité qui apparaît dans un 
délai de six mois à compter du moment 
indiqué à l’article 10 est présumé avoir 
déjà existé à cette date.
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Or. it

Amendement 648
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
lorsque le fournisseur démontre que 
l’environnement numérique du 
consommateur n’est pas compatible avec 
les exigences d’interopérabilité et d’autres 
exigences techniques du contenu 
numérique et que le fournisseur a informé 
le consommateur de ces exigences avant la 
conclusion du contrat.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
lorsque l’environnement numérique du 
consommateur n’est pas compatible avec 
les exigences d’interopérabilité et d’autres 
exigences techniques du contenu 
numérique et que le fournisseur a informé 
le consommateur de ces exigences avant la 
conclusion du contrat. Le consommateur a 
la responsabilité morale de prendre toutes 
les mesures nécessaires, dans le cadre de 
ses moyens, pour veiller à la compatibilité 
de l’environnement numérique sur sa fin, 
conformément aux exigences 
communiquées par le fournisseur.

Or. en

Justification

Une approche différenciée est nécessaire, étant donné que le consommateur doit également 
garantir l’interopérabilité technique en ce qui concerne son environnement numérique 
personnel, auquel le fournisseur n’a pas accès, ni aucune connaissance préalable, compte 
tenu du fait que le fournisseur a légalement communiqué au consommateur les informations 
nécessaires relatives à l’interopérabilité et aux exigences techniques.

Amendement 649
Julia Reda

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
lorsque le fournisseur démontre que 

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
lorsque le fournisseur démontre que 
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l’environnement numérique du 
consommateur n’est pas compatible avec 
les exigences d’interopérabilité et d’autres 
exigences techniques du contenu 
numérique et que le fournisseur a informé 
le consommateur de ces exigences avant la 
conclusion du contrat.

l’environnement numérique du 
consommateur n’est pas compatible avec 
les exigences d’interopérabilité et d’autres 
exigences techniques du contenu 
numérique et que le fournisseur a informé 
le consommateur de ces exigences avant la 
conclusion du contrat, et ce de manière 
compréhensible.

Or. en

Amendement 650
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
lorsque le fournisseur démontre que 
l’environnement numérique du 
consommateur n’est pas compatible avec 
les exigences d’interopérabilité et d’autres 
exigences techniques du contenu 
numérique et que le fournisseur a informé 
le consommateur de ces exigences avant la 
conclusion du contrat.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
lorsque le fournisseur démontre que 
l’environnement numérique du 
consommateur n’est pas compatible avec 
les exigences d’interopérabilité et d’autres 
exigences techniques du contenu ou 
service numérique et que le fournisseur a 
informé le consommateur de ces exigences 
avant la conclusion du contrat.

Or. en

Amendement 651
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
lorsque le fournisseur démontre que 
l’environnement numérique du 
consommateur n’est pas compatible avec 

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
lorsque le fournisseur démontre que 
l’environnement numérique du 
consommateur n’est pas compatible avec 
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les exigences d’interopérabilité et d’autres 
exigences techniques du contenu 
numérique et que le fournisseur a informé 
le consommateur de ces exigences avant la
conclusion du contrat.

les exigences d’interopérabilité et d’autres 
exigences techniques du contenu ou 
service numérique et que le fournisseur a 
informé le consommateur de ces exigences 
avant la conclusion du contrat.

Or. en

Amendement 652
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
lorsque le fournisseur démontre que 
l’environnement numérique du 
consommateur n’est pas compatible avec 
les exigences d’interopérabilité et d’autres 
exigences techniques du contenu 
numérique et que le fournisseur a informé 
le consommateur de ces exigences avant la 
conclusion du contrat.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
lorsque le fournisseur démontre que 
l’environnement numérique du 
consommateur n’est pas compatible avec 
les exigences d’interopérabilité et d’autres 
exigences techniques du contenu ou du 
service numérique et que le fournisseur a 
informé le consommateur de ces exigences 
avant la conclusion du contrat.

Or. it

Amendement 653
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
lorsque le fournisseur démontre que 
l’environnement numérique du 
consommateur n’est pas compatible avec 
les exigences d’interopérabilité et d’autres 
exigences techniques du contenu 
numérique et que le fournisseur a informé 
le consommateur de ces exigences avant la 
conclusion du contrat.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
lorsque le fournisseur démontre que 
l’environnement numérique du 
consommateur n’est pas compatible avec 
les exigences techniques du contenu 
numérique et que le fournisseur a informé 
le consommateur de ces exigences avant la 
conclusion du contrat.
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Or. fr

Amendement 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
lorsque le fournisseur démontre que 
l’environnement numérique du 
consommateur n’est pas compatible avec 
les exigences d’interopérabilité et d’autres 
exigences techniques du contenu 
numérique et que le fournisseur a informé 
le consommateur de ces exigences avant la 
conclusion du contrat.

2. Le paragraphe 1 ter ne s’applique 
pas lorsque le fournisseur démontre que 
l’environnement numérique du 
consommateur n’est pas compatible avec 
les exigences d’interopérabilité et d’autres 
exigences techniques du contenu 
numérique et que le fournisseur a informé 
le consommateur de ces exigences avant la 
conclusion du contrat.

Or. it
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