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Amendement 655
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

3. Le consommateur coopère avec le 
fournisseur dans la mesure du possible et 
dans la mesure nécessaire pour vérifier
l’environnement numérique du 
consommateur afin d’être en mesure de 
déterminer si le défaut de conformité 
existait au moment de la fourniture. 
L’obligation de coopérer est limitée aux 
moyens techniquement disponibles qui 
sont le moins intrusifs pour le 
consommateur. Ce n’est que dans des 
circonstances exceptionnelles et dûment 
justifiées, lorsqu’aucune autre solution 
n’est envisageable, que le consommateur 
accorde l’accès à son environnement 
numérique au fournisseur, à la demande 
de ce dernier. Si le consommateur ne 
coopère pas, la présomption énoncée au 
paragraphe 1 bis ne s’applique pas, pour 
autant que le fournisseur ait informé le 
consommateur de cette conséquence de 
façon claire et compréhensible lorsqu’il 
lui a demandé de coopérer.

Or. en

Amendement 656
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le consommateur coopère avec le 3. Le consommateur coopère avec le 
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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.

fournisseur dans la mesure du possible et 
dans la mesure nécessaire pour vérifier
l’environnement numérique du 
consommateur afin d’être en mesure de 
déterminer si le défaut de conformité 
existait au moment de la fourniture. 
L’obligation de coopérer est limitée aux 
moyens techniquement disponibles qui 
sont le moins intrusifs pour le 
consommateur. Ce n’est que dans des 
circonstances exceptionnelles et dûment 
justifiées, lorsqu’aucune autre solution 
n’est envisageable, que le consommateur 
accorde l’accès à son environnement 
numérique au fournisseur, à la demande 
de ce dernier. Si le consommateur ne 
coopère pas, c’est à lui qu’incombe la 
charge de prouver la non-conformité au 
contrat.

Or. en

Amendement 657
Julia Reda

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. Le consommateur peut choisir de 
ne pas donner son accord lorsque le 
fournisseur réclame un accès à des 
informations ou à des communications 
privées ou d’ordre personnel.

Or. en
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Amendement 658
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

3. Le consommateur permet au
fournisseur de vérifier l’environnement 
numérique du consommateur dans la 
mesure du possible afin de déterminer si le 
défaut de conformité existait au moment 
de la fourniture du contenu
numérique. En particulier, le
consommateur tolère le recours aux 
moyens techniques les moins intrusifs qui 
sont à la disposition des deux parties. Si le 
consommateur ne coopère pas, c’est à lui 
qu’incombe la charge de prouver la non-
conformité au contrat.

Or. en

Amendement 659
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

3. Le consommateur coopère avec le 
fournisseur 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. fr
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Amendement 660
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis

Remplacement du contenu ou service 
numérique

1. Si le fournisseur remédie à la 
non-conformité au contrat en procédant à 
un remplacement, il reprend à ses frais le 
contenu ou service numérique remplacé, 
sauf si les parties en ont convenu 
autrement après que la non-conformité au 
contrat a été portée à l’attention du 
fournisseur par le consommateur.

2. Lorsque le consommateur a installé le 
contenu ou service numérique 
conformément à la nature et à la finalité 
du contenu ou service numérique avant 
que le défaut de conformité avec le 
contrat ne soit apparu, l’obligation de 
reprendre le contenu ou service 
numérique remplacé inclut la suppression 
du contenu ou service numérique non 
conforme et l’installation du contenu ou 
service numérique de remplacement ou la 
prise en charge des frais.

3. Le consommateur n’est pas tenu de 
payer l’utilisation qui a été faite du 
contenu ou service numérique remplacé 
pendant la période antérieure au 
remplacement.

Or. it

Amendement 661
Angelika Niebler

Proposition de directive
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Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Responsabilité du fournisseur Responsabilité du fournisseur, charge de la 
preuve

Or. de

Amendement 662
Julia Reda

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de:

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de:

Or. en

Amendement 663
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tout défaut de fourniture du contenu 
numérique,

(a) tout défaut de fourniture du contenu
ou service numérique conformément à 
l’article 5 et à l’article 11, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 664
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna 
Hedh, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tout défaut de fourniture du contenu 
numérique,

(a) tout défaut de fourniture du contenu
ou service numérique conformément à 
l’article 5 et à l’article 11, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 665
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tout défaut de fourniture du contenu 
numérique,

(a) tout défaut de fourniture du contenu
ou service numérique conformément à 
l’article 5;

Or. en

Amendement 666
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tout défaut de fourniture du contenu 
numérique,

(a) tout défaut de fourniture du contenu
ou service numérique,

Or. it

Amendement 667
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tout défaut de fourniture du contenu (a) tout défaut de fourniture du contenu
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numérique, ou service numérique,

Or. ro

Amendement 668
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Liisa 
Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tout défaut de conformité existant 
au moment de la fourniture du contenu 
numérique, et

(b) tout défaut de conformité au 
contrat
(i) existant au moment de la fourniture du 
contenu ou service numérique, ou
(ii) si le contrat prévoit que la fourniture 
du contenu ou service numérique s’étale 
sur une certaine période, tout défaut de 
conformité survenant pendant cette 
période.

Or. en

Amendement 669
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tout défaut de conformité existant 
au moment de la fourniture du contenu 
numérique, et

(b) tout défaut de conformité au 
contrat
(i) existant au moment de la fourniture du 
contenu ou service numérique, ou
(ii) si le contrat prévoit que la fourniture 
du contenu ou service numérique s’étale 
sur une certaine période, tout défaut de 
conformité survenant pendant cette 
période.

Or. en
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Amendement 670
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tout défaut de conformité existant 
au moment de la fourniture du contenu 
numérique, et

(b) le consommateur a droit à un 
dédommagement pour tout défaut de 
conformité du contenu numérique avec le 
contrat, si le défaut de conformité 
apparaît dans un délai de deux ans à 
compter du moment de fourniture du 
contenu numérique,

Or. en

Amendement 671
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tout défaut de conformité existant 
au moment de la fourniture du contenu 
numérique, et

(b) tout défaut de conformité existant 
au moment de la fourniture du contenu ou 
service numérique,

Or. ro

Amendement 672
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tout défaut de conformité existant 
au moment de la fourniture du contenu 
numérique, et

(b) tout défaut de conformité existant 
au moment de la fourniture du contenu ou 
service numérique, et
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Or. it

Amendement 673
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tout défaut de conformité existant 
au moment de la fourniture du contenu 
numérique, et

(b) tout défaut de conformité existant 
au moment de la fourniture du contenu 
numérique;

Or. de

Amendement 674
Julia Reda

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) tout manquement à la conformité 
avec les meilleures pratiques existantes en 
matière de sécurité des systèmes 
d’information et des environnements 
numériques qui était connu du 
fournisseur ou qui aurait pu 
raisonnablement être connu de lui eu 
égard aux meilleures pratiques en matière 
de sécurité des systèmes d’information et 
des environnements numériques,

Or. en

Amendement 675
Marlene Mizzi

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale 
sur certaine période, tout défaut de 
conformité survenant pendant cette 
période.

(c) si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale 
sur une certaine période ou est arrêtée à 
une heure ou à une date précise dans le 
cas d’une fourniture unique, tout défaut 
de conformité survenant pendant cette 
période ou à l’heure ou à la date 
convenue pour la fourniture du contenu 
ou service numérique.

Or. en

Amendement 676
Kaja Kallas, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale
sur certaine période, tout défaut de 
conformité survenant pendant cette 
période.

(c) si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique doit 
s’étaler sur une certaine période, tout 
défaut de conformité survenant pendant 
cette période. La charge de la preuve 
incombe au fournisseur pendant cette 
période.

Or. en

Amendement 677
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale 
sur certaine période, tout défaut de 
conformité survenant pendant cette 
période.

(c) si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu ou service
numérique s’étale sur certaine période, tout 
défaut de conformité survenant pendant 
cette période.
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Or. it

Amendement 678
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale 
sur certaine période, tout défaut de 
conformité survenant pendant cette 
période.

(c) si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu ou service
numérique s’étale sur une certaine période, 
tout défaut de conformité survenant 
pendant cette période.

Or. ro

Amendement 679
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale 
sur certaine période, tout défaut de 
conformité survenant pendant cette 
période.

(c) si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale 
sur certaine période, tout défaut de 
conformité survenant pendant cette 
période, et

Or. de

Amendement 680
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c– sous-point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les droits du consommateur 
énoncés à l’article 12 sont soumis à un 
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délai de prescription de deux ans. Le délai
de prescription commence à courir à 
partir du moment où le consommateur a 
pris connaissance ou pourrait avoir pris 
connaissance de la non-conformité.

Or. en

Amendement 681
Julia Reda

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) logiciel défaillant causant des 
dommages économiques ou pécuniaires.

Or. en

Amendement 682
Julia Reda

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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 
pour les préjudices causés afin de 
distinguer les fournisseurs qui ont fait 
tout ce qui était en leur pouvoir pour 
limiter le risque de préjudice, 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
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Amendement 683
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de défaut de conformité 
apparaissant, dans le cadre du 
paragraphe 1, point b), dans un délai de 
six mois à partir de la date mentionnée
ou, dans le cadre du paragraphe 1, 
point c), durant la période qui mentionnée 
ou jusqu’à six mois après la fin de cette 
période, il est présumé que ces défauts 
existaient déjà au moment de la 
fourniture du contenu ou service
numérique, à moins que cette 
présomption ne soit incompatible avec le 
type de contenu ou de service numérique 
ou avec le type de défaut de conformité. 
Cette disposition s’applique tout 
particulièrement 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.

Le consommateur coopère avec le 
fournisseur, dans la mesure du possible et 
du 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 remplit pas cette 
obligation de coopérer, c’est à lui 
qu’incombe la charge de prouver la 
non-conformité du contenu numérique.

Or. de
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Justification

Pour la fourniture de contenu numérique, la vente en ligne et le commerce traditionnel, des 
règles uniformes s’appliquent dans le cas où les règles concernant la charge de la preuve et 
les délais doivent être adaptées à une proposition de directive relative à certains aspects 
contractuels de la vente en ligne et d’autres formes de vente à distance ainsi qu’aux régimes 
de responsabilité existants (y compris la directive 1999/44/CE sur les ventes aux 
consommateurs).

Amendement 684
Inese Vaidere

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où le contrat prévoit un seul 
acte de fourniture, le fournisseur est tenu 
responsable, en vertu de l’article 12, si le 
défaut de conformité apparaît dans un 
délai de deux ans à compter du moment 
de la fourniture.

Dans l’hypothèse où le contrat prévoit la 
fourniture de manière continue, le 
fournisseur est tenu responsable, en vertu 
de l’article 12, de tout défaut de 
conformité qui apparaît pendant la durée 
du contrat.

Or. en

Amendement 685
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le fournisseur n’est pas tenu responsable 
si:

1) l’état des connaissances scientifiques et 
techniques au moment de la fourniture 
des contenus numériques n’était pas de 
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nature à lui permettre de reconnaître le 
défaut de conformité au contrat;

2) le défaut de conformité au contrat est 
causé par des circonstances qui ne 
relèvent pas de la responsabilité du 
fournisseur.

Or. en

Justification

Cette disposition est conforme à la disposition prévue à l’article 7, point e), de la 
directive 85/374/CEE et devrait, par conséquent, s’appliquer aux contenus numériques. En 
outre, les perturbations du fonctionnement des contenus numériques ne sont pas 
nécessairement causées par le service du fournisseur. Elles peuvent également être 
provoquées par des circonstances qui relèvent de la responsabilité exclusive du 
consommateur ou d’autres fournisseurs de données numériques, par exemple si le 
consommateur n’informe pas le fournisseur des incompatibilités préexistantes ou des 
anomalies affectant les matériels et les logiciels.

Amendement 686
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

tout défaut de conformité résultant d’une 
mise à jour ou d’une autre modification 
du contenu numérique que le fournisseur 
a prévue ou a fait exécuter.

Or. de

Justification

Comme il arrive régulièrement que des mises à jour de logiciels comportent des erreurs ou 
mènent à des dysfonctionnements de l’environnement numérique du consommateur à cause 
d’un manque de compatibilité, l’article 10 établit explicitement la responsabilité du 
fournisseur quant à la conformité de ces mises à jour.

Amendement 687
Julia Reda
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Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé

Modes de dédommagement en cas de 
défaut de fourniture

Lorsque le fournisseur n’a pas fourni le 
contenu numérique conformément à 
l’article 5, le consommateur est en droit 
de résilier immédiatement le contrat en 
vertu de l’article 13.

Or. en

Amendement 688
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Modes de dédommagement en cas de 
défaut de fourniture

Résiliation en cas de défaut de fourniture

Or. en

Amendement 689
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le fournisseur n’a pas fourni le 
contenu numérique conformément à 
l’article 5, le consommateur est en droit de 
résilier immédiatement le contrat en vertu 
de l’article 13.

Si le fournisseur n’a pas mis,
conformément à l’article 5, le contenu ou 
le service numérique à disposition au 
moment convenu avec le consommateur
ou dans le délai prévu par l’article 5, 
paragraphe 2, le consommateur invite le 
fournisseur à procéder à la livraison dans 
un délai supplémentaire adapté aux 
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circonstances. Si le fournisseur omet de 
livrer le contenu ou le service numérique 
au cours de ce délai supplémentaire, le 
consommateur est en droit de résilier 
immédiatement le contrat en vertu de 
l’article 13.

Or. de

Justification

L’article 18, paragraphe 2, de la directive 2011/83/UE (directive sur les droits des 
consommateurs) prévoit les retards de livraison des biens. Le consommateur est dès lors tenu 
d’inviter le commerçant à procéder à la livraison dans un délai adapté («seconde chance»). 
Une prolongation adaptée du délai est également tolérée pour les contenus et les services 
numériques, en particulier en cas d’éventuels problèmes de serveur pouvant survenir sur les 
pages du site du vendeur.

Amendement 690
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le fournisseur n’a pas fourni le 
contenu numérique conformément à 
l’article 5, le consommateur est en droit de 
résilier immédiatement le contrat en vertu 
de l’article 13.

Lorsque le fournisseur n’a pas fourni le 
contenu numérique conformément à 
l’article 5 et en temps voulu en vertu de 
l’article 5, paragraphe 2, le consommateur
l’invite à le faire dans un délai 
supplémentaire adapté aux circonstances. 
Si le fournisseur ne fournit pas le contenu 
ou le service numérique dans ce délai 
supplémentaire, le consommateur est en 
droit de résilier le contrat.

Or. en

Amendement 691
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le fournisseur n’a pas fourni le 
contenu numérique conformément à 
l’article 5, le consommateur est en droit de 
résilier immédiatement le contrat en vertu 
de l’article 13.

Lorsque le fournisseur n’a pas fourni le 
contenu numérique conformément à 
l’article 5, le consommateur est en droit de 
résilier immédiatement le contrat en vertu 
de l’article 13, sauf si le fournisseur, à la 
demande du consommateur, fournit le 
contenu numérique sans retard injustifié.

Or. en

Amendement 692
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le fournisseur n’a pas fourni le 
contenu numérique conformément à 
l’article 5, le consommateur est en droit de 
résilier immédiatement le contrat en vertu 
de l’article 13.

Lorsque le fournisseur n’a pas fourni le 
contenu ou service numérique 
conformément à l’article 5, le 
consommateur est en droit de résilier 
immédiatement le contrat en vertu de 
l’article 13.

Or. it

Amendement 693
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le fournisseur n’a pas fourni le 
contenu numérique conformément à 
l’article 5, le consommateur est en droit de 
résilier immédiatement le contrat en vertu 
de l’article 13.

Lorsque le fournisseur n’a pas fourni le 
contenu ou le service numérique
conformément à l’article 5, le 
consommateur est en droit de résilier 
immédiatement le contrat en vertu de 
l’article 13.
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Or. en

Amendement 694
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de défaut de fourniture du 
contenu, le présent règlement doit prendre 
en compte les conditions exceptionnelles 
dans lesquelles un contrat peut être 
amené à s'appliquer, à savoir si la 
commande et la livraison a lieu dans un 
autre pays et que fournisseur rencontre 
des difficultés à faire respecter ses droits 
auprès des prestataires, surtout s'ils sont 
établis dans un État membre où le client 
s'est rendu de manière occasionnelle et 
temporaire. Il est nécessaire, dans ces 
conditions, de veiller de ne pas 
sanctionner immédiatement le fournisseur 
en résiliant le contrat sans délai, mais de
prendre soin de vérifier la situation dans 
laquelle la transaction s'est déroulée.

Or. fr

Amendement 695
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa n’est pas applicable 
lorsque le fournisseur a refusé de livrer le 
contenu numérique ou les services 
numériques ou lorsque la fourniture dans 
le délai de livraison convenu est 
essentielle compte tenu de toutes les 



PE599.503v02-00 22/173 AM\1117406FR.docx

FR

circonstances qui entourent la conclusion 
du contrat ou lorsque le consommateur 
informe le fournisseur, avant la 
conclusion du contrat, que la livraison à 
une date précise ou avant une date 
déterminée est essentielle. Dans ces cas, si 
le fournisseur n’effectue pas la livraison 
au moment voulu conformément à 
l’article 5, paragraphe 2, le 
consommateur est en droit de résilier 
immédiatement le contrat.

Or. en

Amendement 696
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa n’est pas applicable 
lorsque le fournisseur a refusé de livrer le 
contenu numérique ou les services 
numériques ou lorsque la fourniture dans 
le délai de livraison convenu est 
essentielle compte tenu de toutes les 
circonstances qui entourent la conclusion 
du contrat ou lorsque le consommateur 
informe le fournisseur, avant la 
conclusion du contrat, que la livraison à 
une date précise ou avant une date 
déterminée est essentielle. Dans ces cas, si 
le fournisseur n’effectue pas la livraison 
au moment voulu conformément à 
l’article 5, paragraphe 2, le 
consommateur est en droit de résilier 
immédiatement le contrat.

Or. en

Amendement 697
Evelyne Gebhardt, Marc Tarabella, Evelyn Regner
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Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le consommateur résilie le 
contrat, les articles 13, 13 bis et 13 ter 
s’appliquent en conséquence.

Or. en

Amendement 698
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le consommateur résilie le 
contrat, les articles 13, 13 bis et 13 ter 
s’appliquent en conséquence.

Or. en

Amendement 699
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis

Dans le cas d’un défaut de conformité du 
contenu ou service numérique au contrat, 
le consommateur est en droit de choisir 
entre les modes de dédommagement 
suivants:

(a) la mise en conformité du contenu ou 
service numérique avec le contrat 
conformément à l’article 12 bis;
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(b) une réduction du prix conformément à 
l’article 12 ter;

(c) la résiliation du contrat conformément 
aux articles 13, 13 bis et 13 ter.

Or. en

Amendement 700
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Modes de dédommagement en cas de non-
conformité avec le contrat

Mise en conformité du contenu ou service
numérique avec le contrat

Or. en

Amendement 701
Julia Reda

Proposition de directive
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Modes de dédommagement en cas de non-
conformité avec le contrat

Modes de dédommagement en cas de
défaut de fourniture ou de non-conformité 
avec le contrat

Or. en

Amendement 702
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 12 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Modes de dédommagement en cas de non-
conformité avec le contrat

Modes de dédommagement du 
consommateur en cas de non-conformité 
avec le contrat

Or. it

Amendement 703
Julia Reda

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de non-conformité avec le contrat, 
le consommateur est en droit d’obtenir sans 
frais la mise en conformité du contenu 
numérique, sauf si cela s’avère impossible, 
disproportionné ou illicite.

Lorsque le fournisseur ne fournit pas le 
contenu numérique conformément à 
l’article 5 ou en cas de non-conformité 
avec le contrat, le consommateur est en 
droit soit de bénéficier d’une réduction 
proportionnée du prix comme prévu au 
paragraphe 4 lorsque le contenu 
numérique est fourni en échange du 
paiement d’un prix, soit de résilier 
immédiatement le contrat en vertu de 
l’article 13, ou encore d’obtenir sans frais 
la mise en conformité du contenu 
numérique en vertu du paragraphe 2. Le 
consommateur peut choisir entre les 
modes de dédommagement présentés au 
présent article, sauf si l’option choisie 
s’avérait impossible ou illicite.

Or. en

Amendement 704
Marlene Mizzi

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de non-conformité avec le contrat, En cas de non-conformité, le 
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le consommateur est en droit d’obtenir
sans frais la mise en conformité du contenu 
numérique, sauf si cela s’avère impossible, 
disproportionné ou illicite.

consommateur doit être en mesure de 
demander sans frais la mise en conformité 
du contenu ou service numérique, sauf si 
cela s’avère impossible, disproportionné ou 
illicite, de bénéficier d’une réduction 
appropriée du prix ou de résilier le contrat 
en vertu des conditions énoncées dans le 
présent article.

Or. en

Amendement 705
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de non-conformité avec le contrat, 
le consommateur est en droit d’obtenir sans 
frais la mise en conformité du contenu 
numérique, sauf si cela s’avère impossible,
disproportionné ou illicite.

En cas de non-conformité avec le contrat, 
le consommateur est en droit d’obtenir sans 
frais la mise en conformité du contenu ou 
de l’installation numérique, sauf si cela 
s’avère impossible en fait ou en droit, ou 
si cela est susceptible d’imposer au 
fournisseur des coûts qui seraient 
disproportionnés.

Or. en

Amendement 706
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de non-conformité avec le contrat, 
le consommateur est en droit d’obtenir sans 
frais la mise en conformité du contenu 
numérique, sauf si cela s’avère impossible, 
disproportionné ou illicite.

En cas de non-conformité avec le contrat, 
le consommateur est en droit d’obtenir sans 
frais la mise en conformité du contenu ou 
service numérique, sauf si cela s’avère 
impossible en fait ou en droit, 
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disproportionné ou illicite.

Or. en

Amendement 707
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de non-conformité avec le contrat, 
le consommateur est en droit d’obtenir sans 
frais la mise en conformité du contenu 
numérique, sauf si cela s’avère impossible, 
disproportionné ou illicite.

En cas de non-conformité avec le contrat, 
le consommateur est en droit d’obtenir sans 
frais la mise en conformité du contenu ou 
service numérique, sauf si cela s’avère 
impossible, disproportionné ou illicite.

Or. it

Amendement 708
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en conformité du contenu 
numérique avec le contrat est réputée 
disproportionnée si elle impose des coûts
déraisonnables au fournisseur. Les 
éléments suivants sont pris en 
considération pour déterminer si les coûts 
sont déraisonnables:

En cas de non-conformité avec le contrat, 
le consommateur est en droit d’obtenir 
sans frais la mise en conformité du 
contenu numérique ou de l’installation 
numérique, sauf si cela s’avère impossible 
en fait ou en droit, ou pourrait imposer au 
fournisseur des coûts qui seraient 
disproportionnés:

Or. en

Amendement 709
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner
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Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en conformité du contenu 
numérique avec le contrat est réputée 
disproportionnée si elle impose des coûts 
déraisonnables au fournisseur. Les 
éléments suivants sont pris en 
considération pour déterminer si les coûts 
sont déraisonnables:

La mise en conformité du contenu ou 
service numérique avec le contrat est 
réputée disproportionnée si elle impose des 
coûts déraisonnables au fournisseur. Les 
éléments suivants sont pris en 
considération pour déterminer si les coûts 
sont déraisonnables:

Or. en

Amendement 710
Julia Reda

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en conformité du contenu 
numérique avec le contrat est réputée 
disproportionnée si elle impose des coûts 
déraisonnables au fournisseur. Les 
éléments suivants sont pris en 
considération pour déterminer si les coûts 
sont déraisonnables:

supprimé

(a) la valeur qu’aurait le contenu 
numérique s’il était conforme au contrat, 
et

(b) l’importance de la non-conformité au 
contrat s’agissant de parvenir à l’usage 
auquel servirait habituellement un 
contenu numérique du même type.

Or. en

Amendement 711
Marco Zullo

Proposition de directive
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Article 12 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 1 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en conformité du contenu 
numérique avec le contrat est réputée 
disproportionnée si elle impose des coûts 
déraisonnables au fournisseur. Les 
éléments suivants sont pris en 
considération pour déterminer si les coûts 
sont déraisonnables:

La mise en conformité du contenu ou 
service numérique avec le contrat est 
réputée disproportionnée si elle impose des 
coûts déraisonnables au fournisseur. Les 
éléments suivants sont pris en 
considération pour déterminer si les coûts 
sont déraisonnables:

Or. it

Amendement 712
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en conformité du contenu 
numérique avec le contrat est réputée 
disproportionnée si elle impose des coûts 
déraisonnables au fournisseur. Les 
éléments suivants sont pris en 
considération pour déterminer si les coûts 
sont déraisonnables:

La mise en conformité du contenu 
numérique avec le contrat est réputée 
disproportionnée si elle impose des coûts 
déraisonnables au fournisseur. Les 
éléments suivants sont notamment pris en 
considération pour déterminer si les coûts 
sont déraisonnables:

Or. de

Justification

Ce paragraphe n’évoque que deux aspects. L’ajout du mot «notamment» laisse une marge de 
manœuvre pour prendre en compte d’autres circonstances dans des cas particuliers concrets. 
Ce point est également pertinent au vu du développement rapide et de la diversité des 
contenus numériques.

Amendement 713
Julia Reda

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la valeur qu’aurait le contenu 
numérique s’il était conforme au contrat, 
et

supprimé

Or. en

Amendement 714
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la valeur qu’aurait le contenu 
numérique s’il était conforme au contrat, et

(a) la valeur qu’aurait le contenu ou 
service numérique s’il était conforme au 
contrat, et

Or. en

Amendement 715
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la valeur qu’aurait le contenu 
numérique s’il était conforme au contrat, et

(a) la valeur qu’auraient le contenu 
numérique ou les biens dans lesquels il est 
intégré s’ils étaient conformes au contrat, 
et

Or. de

Justification

Il s’agit d’une modification nécessaire consécutive à la prise en compte du contenu 
numérique intégré à des biens. Lors de l’examen de leur valeur et de leur finalité, les biens 
doivent être considérés dans leur ensemble.
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Amendement 716
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la valeur qu’aurait le contenu 
numérique s’il était conforme au contrat, et

(a) la valeur qu’aurait le contenu ou 
service numérique s’il était conforme au 
contrat, et

Or. it

Amendement 717
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la valeur qu’aurait le contenu 
numérique s’il était conforme au contrat, 
et

(a) la valeur qu’aurait le contenu ou 
service numérique s’il n’existait pas de 
défaut de conformité, et

Or. en

Amendement 718
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Justification

Comme dans l’article 6, le paiement en échange d’un prix ou d’une contrepartie non 
pécuniaire devrait être un critère à prendre en considération dans le cadre de l’évaluation de 
la proportionnalité d’un dédommagement.

Amendement 719
Julia Reda

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’importance de la non-conformité 
au contrat s’agissant de parvenir à 
l’usage auquel servirait habituellement 
un contenu numérique du même type.

supprimé

Or. en

Amendement 720
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’importance de la non-conformité 
au contrat s’agissant de parvenir à l’usage 
auquel servirait habituellement un 
contenu numérique du même type.

(b) l’importance de la non-conformité 
au contrat.

Or. en

Amendement 721
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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(b) l’importance de la non-conformité 
au contrat s’agissant de parvenir à l’usage 
auquel servirait habituellement un contenu 
numérique du même type.

(b) l’importance de la non-conformité 
au contrat s’agissant de parvenir à l’usage 
auquel serviraient habituellement un 
contenu numérique du même type ou des 
biens correspondants dans lesquels il est 
intégré.

Or. de

Justification

Il s’agit d’une modification nécessaire consécutive à la prise en compte du contenu 
numérique intégré à des biens. Lors de l’examen de leur valeur et de leur finalité, les biens 
doivent être considérés dans leur ensemble.

Amendement 722
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’importance de la non-conformité 
au contrat s’agissant de parvenir à l’usage 
auquel servirait habituellement un contenu 
numérique du même type.

(b) l’importance de la non-conformité 
au contrat s’agissant de parvenir à l’usage 
auquel servirait habituellement un contenu
ou service numérique du même type.

Or. en

Amendement 723
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’importance de la non-conformité 
au contrat s’agissant de parvenir à l’usage 
auquel servirait habituellement un contenu 
numérique du même type.

(b) l’importance de la non-conformité 
au contrat s’agissant de parvenir à l’usage 
auquel servirait habituellement un contenu
ou service numérique du même type.

Or. it
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Amendement 724
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fournisseur rend le contenu 
numérique conforme au contrat, 
conformément au paragraphe 1, dans un 
délai raisonnable à compter du moment il a 
été informé par le consommateur du défaut 
de conformité et sans inconvénient majeur 
pour le consommateur, compte tenu de la 
nature du contenu numérique et de l’usage 
recherché par le consommateur.

2. Le fournisseur rend le contenu 
numérique conforme au contrat, 
conformément au paragraphe 1, dans un 
délai raisonnable à compter du moment il a 
été informé par le consommateur du défaut 
de conformité et sans inconvénient majeur 
pour le consommateur, compte tenu de la 
nature du contenu numérique et de l’usage 
recherché par le consommateur.
Le consommateur est en droit de 
suspendre le paiement d’une partie du 
montant ou, si la non-conformité est 
minime, d’une partie adaptée du montant 
dû jusqu’à la mise en conformité du 
contenu ou service numérique par le 
fournisseur.

Or. de

Justification

Si la non-conformité est minime, le consommateur est en droit de retenir une partie adaptée 
du montant. Cela représente un juste équilibre entre les obligations du fournisseur et les 
droits du consommateur.

Amendement 725
Julia Reda

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fournisseur rend le contenu 
numérique conforme au contrat, 
conformément au paragraphe 1, dans un 
délai raisonnable à compter du moment il a 
été informé par le consommateur du défaut 

2. Si le consommateur a choisi la 
mise en conformité du contenu 
numérique, le fournisseur rend le contenu 
numérique conforme au contrat, 
conformément au paragraphe 1, dans un 
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de conformité et sans inconvénient majeur 
pour le consommateur, compte tenu de la 
nature du contenu numérique et de l’usage 
recherché par le consommateur.

délai raisonnable à compter du moment il a 
été informé par le consommateur du défaut 
de conformité et sans inconvénient majeur 
pour le consommateur, compte tenu de la 
nature du contenu numérique et de l’usage 
recherché par le consommateur. Lorsque 
cela n’est pas le cas, le consommateur 
peut choisir un autre mode de 
dédommagement.

Or. en

Amendement 726
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fournisseur rend le contenu 
numérique conforme au contrat, 
conformément au paragraphe 1, dans un 
délai raisonnable à compter du moment il a 
été informé par le consommateur du défaut 
de conformité et sans inconvénient majeur 
pour le consommateur, compte tenu de la 
nature du contenu numérique et de l’usage 
recherché par le consommateur.

2. Le fournisseur rend le contenu ou 
service numérique conforme au contrat, 
conformément au paragraphe 1, dans un 
délai raisonnable à compter du moment il a 
été informé par le consommateur du défaut 
de conformité et sans inconvénient majeur 
pour le consommateur, compte tenu de la 
nature du contenu ou service numérique et 
de l’usage recherché par le consommateur.

Or. en

Amendement 727
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Anna 
Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fournisseur rend le contenu 
numérique conforme au contrat, 
conformément au paragraphe 1, dans un 
délai raisonnable à compter du moment il a 

2. Le fournisseur rend le contenu ou 
service numérique conforme au contrat, 
conformément au paragraphe 1, dans un 
délai raisonnable à compter du moment il a 
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été informé par le consommateur du défaut 
de conformité et sans inconvénient majeur 
pour le consommateur, compte tenu de la 
nature du contenu numérique et de l’usage 
recherché par le consommateur.

été informé par le consommateur du défaut 
de conformité et sans inconvénient majeur 
pour le consommateur, compte tenu de la 
nature du contenu numérique et de l’usage 
recherché par le consommateur.

Or. en

Amendement 728
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fournisseur rend le contenu 
numérique conforme au contrat, 
conformément au paragraphe 1, dans un
délai raisonnable à compter du moment il 
a été informé par le consommateur du 
défaut de conformité et sans inconvénient 
majeur pour le consommateur, compte tenu 
de la nature du contenu numérique et de 
l’usage recherché par le consommateur.

2. Le fournisseur rend le contenu ou 
service numérique conforme au contrat, 
conformément au paragraphe 1, sans délai
indu, à compter du moment il a été informé 
par le consommateur du défaut de 
conformité et sans inconvénient majeur 
pour le consommateur, compte tenu de la 
nature du contenu ou service numérique et 
de l’usage recherché par le consommateur.

Or. fr

Amendement 729
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fournisseur rend le contenu 
numérique conforme au contrat, 
conformément au paragraphe 1, dans un
délai raisonnable à compter du moment il 
a été informé par le consommateur du 
défaut de conformité et sans inconvénient 
majeur pour le consommateur, compte tenu 
de la nature du contenu numérique et de 
l’usage recherché par le consommateur.

2. Le fournisseur rend le contenu ou 
service numérique conforme au contrat, 
conformément au paragraphe 1, dans un 
délai d’un mois à compter du moment où il 
a été informé par le consommateur du 
défaut de conformité et sans inconvénient 
majeur pour le consommateur, compte tenu 
de la nature de ce contenu numérique et de 
l’usage recherché par le consommateur.
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Or. it

Amendement 730
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le consommateur est en droit de 
ne pas s’acquitter du paiement du solde 
du prix, jusqu’à ce que le fournisseur 
mette en conformité le contenu ou service 
numérique avec le contrat.

Or. en

Amendement 731
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le consommateur peut suspendre 
le paiement jusqu’au moment où le 
fournisseur a mis le contenu numérique 
en conformité avec le contrat.

Or. de

Amendement 732
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna 
Hedh, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le consommateur est en droit soit 
d’obtenir une réduction proportionnelle

3. Le consommateur est en droit de ne 
pas s’acquitter du paiement du solde du
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du prix comme indiqué au paragraphe 4 si
le contenu numérique est fourni en 
échange du paiement d’un prix, soit de 
résilier le contrat en vertu du paragraphe 
5 et de l’article 13,

prix ou, lorsque la non-conformité est 
mineure, d’une part appropriée du 
montant restant à payer, jusqu’à ce que le
fournisseur mette en conformité le
contenu ou service numérique avec le 
contrat.
Si la livraison du contenu ou service
numérique doit s’étaler sur une certaine 
période, et que pendant un laps de temps 
le contenu ou service numérique n’est pas 
conforme au contrat, le consommateur 
peut ne pas s’acquitter du paiement d’une
part adéquate du prix.

Or. en

Amendement 733
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le consommateur est en droit soit 
d’obtenir une réduction proportionnelle 
du prix comme indiqué au paragraphe 4 
si le contenu numérique est fourni en 
échange du paiement d’un prix, soit de 
résilier le contrat en vertu du 
paragraphe 5 et de l’article 13,

supprimé

(a) lorsque le mode de dédommagement 
consistant dans la mise en conformité du 
contenu numérique s’avère impossible, 
disproportionné ou illicite,

(b) lorsque le fournisseur n’a pas mis en 
œuvre le mode de dédommagement dans 
le délai visé au paragraphe 2,

(c) lorsque le mode de dédommagement 
consistant dans la mise en conformité du 
contenu numérique présenterait un 
inconvénient majeur pour le 
consommateur, ou

(d) lorsque le fournisseur a déclaré, ou 
qu’il résulte des circonstances, qu’il ne 
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rendra pas le contenu numérique 
conforme au contrat.

Or. it

Amendement 734
Julia Reda

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le consommateur est en droit soit 
d’obtenir une réduction proportionnelle 
du prix comme indiqué au paragraphe 4 
si le contenu numérique est fourni en 
échange du paiement d’un prix, soit de 
résilier le contrat en vertu du paragraphe 
5 et de l’article 13,

supprimé

(a) lorsque le mode de dédommagement 
consistant dans la mise en conformité du 
contenu numérique s’avère impossible, 
disproportionné ou illicite,

(b) lorsque le fournisseur n’a pas mis en 
œuvre le mode de dédommagement dans 
le délai visé au paragraphe 2,

(c) lorsque le mode de dédommagement 
consistant dans la mise en conformité du 
contenu numérique présenterait un 
inconvénient majeur pour le 
consommateur, ou

(d) lorsque le fournisseur a déclaré, ou 
qu’il résulte des circonstances, qu’il ne 
rendra pas le contenu numérique 
conforme au contrat.

Or. en

Amendement 735
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
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Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le consommateur est en droit soit 
d’obtenir une réduction proportionnelle du 
prix comme indiqué au paragraphe 4 si le 
contenu numérique est fourni en échange 
du paiement d’un prix, soit de résilier le 
contrat en vertu du paragraphe 5 et de 
l’article 13,

3. Le consommateur est en droit soit 
d’obtenir une réduction appropriée du prix 
comme indiqué au paragraphe 4 si le 
contenu ou service numérique est fourni en 
échange du paiement d’un prix, soit de 
résilier le contrat en vertu du paragraphe 5 
et de l’article 13,

Or. en

Amendement 736
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le consommateur est en droit soit 
d’obtenir une réduction proportionnelle du 
prix comme indiqué au paragraphe 4 si le 
contenu numérique est fourni en échange 
du paiement d’un prix, soit de résilier le 
contrat en vertu du paragraphe 5 et de 
l’article 13,

3. Le consommateur est en droit soit 
d’obtenir une réduction proportionnelle du 
prix comme indiqué au paragraphe 4 si le 
contenu numérique ou les biens dans 
lesquels il est intégré sont fournis en 
échange du paiement d’un prix, soit de 
résilier le contrat en vertu du paragraphe 5 
et de l’article 13,

Or. de

Justification

Il s’agit d’une modification nécessaire consécutive à la prise en compte du contenu 
numérique intégré à des biens. En pratique, il est tout à fait possible qu’un contrat distinct, 
éventuellement sans contrepartie, soit conclu par rapport aux logiciels intégrés, sans pour 
autant que cette réduction cesse de s’appliquer. Il convient donc d’être également attentif à la 
contrepartie associée aux biens dans leur ensemble.

Amendement 737
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, 
Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
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Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque le mode de 
dédommagement consistant dans la mise 
en conformité du contenu numérique 
s’avère impossible, disproportionné ou 
illicite,

supprimé

Or. en

Amendement 738
Julia Reda

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque le mode de 
dédommagement consistant dans la mise 
en conformité du contenu numérique 
s’avère impossible, disproportionné ou 
illicite,

supprimé

Or. en

Amendement 739
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque le mode de 
dédommagement consistant dans la mise 
en conformité du contenu numérique 
s’avère impossible, disproportionné ou 
illicite,

(a) lorsque le mode de 
dédommagement consistant dans la mise 
en conformité du contenu numérique 
s’avère impossible ou disproportionné,
conformément au paragraphe 1,

Or. en
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Amendement 740
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna 
Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque le fournisseur n’a pas mis 
en œuvre le mode de dédommagement 
dans le délai visé au paragraphe 2,

supprimé

Or. en

Amendement 741
Julia Reda

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque le fournisseur n’a pas mis 
en œuvre le mode de dédommagement 
dans le délai visé au paragraphe 2,

supprimé

Or. en

Amendement 742
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque le fournisseur n’a pas mis 
en œuvre le mode de dédommagement
dans le délai visé au paragraphe 2,

(b) lorsque le fournisseur n’a pas mis 
en conformité le contenu ou service 
numérique dans un délai raisonnable 
conformément au paragraphe 2,

Or. en
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Amendement 743
Julia Reda

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) lorsque le mode de 
dédommagement consistant dans la mise 
en conformité du contenu numérique 
présenterait un inconvénient majeur pour 
le consommateur, ou

supprimé

Or. en

Amendement 744
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) lorsque le mode de 
dédommagement consistant dans la mise 
en conformité du contenu numérique 
présenterait un inconvénient majeur pour 
le consommateur, ou

supprimé

Or. en

Amendement 745
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) lorsque le mode de 
dédommagement consistant dans la mise 
en conformité du contenu numérique 
présenterait un inconvénient majeur pour le 

(c) lorsque le mode de 
dédommagement consistant dans la mise 
en conformité du contenu ou service
numérique présenterait un inconvénient 
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consommateur, ou majeur pour le consommateur, ou

Or. en

Amendement 746
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque le fournisseur a déclaré, 
ou qu’il résulte des circonstances, qu’il ne 
rendra pas le contenu numérique 
conforme au contrat.

supprimé

Or. en

Amendement 747
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque le fournisseur a déclaré, ou 
qu’il résulte des circonstances, qu’il ne 
rendra pas le contenu numérique conforme 
au contrat.

(d) lorsque le fournisseur a déclaré, ou 
qu’il résulte des circonstances, qu’il ne 
rendra pas le contenu ou service numérique
conforme au contrat.

Or. en

Amendement 748
Julia Reda

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement
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(d) lorsque le fournisseur a déclaré, 
ou qu’il résulte des circonstances, qu’il ne 
rendra pas le contenu numérique 
conforme au contrat.

supprimé

Or. en

Amendement 749
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La réduction du prix est 
proportionnelle à la différence entre la 
valeur du contenu numérique reçu par le 
consommateur et la valeur qu’aurait le 
contenu numérique s’il était conforme au 
contrat.

supprimé

Or. it

Justification

Harmonisation réglementaire sur la proposition de directive sur la vente des biens de 
consommation.

Amendement 750
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna 
Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La réduction du prix est 
proportionnelle à la différence entre la 
valeur du contenu numérique reçu par le 
consommateur et la valeur qu’aurait le 
contenu numérique s’il était conforme au 
contrat.

supprimé
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Or. en

Amendement 751
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La réduction du prix est 
proportionnelle à la différence entre la 
valeur du contenu numérique reçu par le 
consommateur et la valeur qu’aurait le 
contenu numérique s’il était conforme au 
contrat.

4. La réduction du prix est 
proportionnelle à la différence entre la 
valeur du contenu numérique reçu par le 
consommateur et la valeur qu’aurait le 
contenu numérique s’il était conforme au 
contrat. L’utilisation du contenu 
numérique par le consommateur doit être 
prise en compte dans le calcul du montant 
de la réduction ou du remboursement.

Or. it

Amendement 752
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La réduction du prix est 
proportionnelle à la différence entre la 
valeur du contenu numérique reçu par le 
consommateur et la valeur qu’aurait le 
contenu numérique s’il était conforme au 
contrat.

4. La réduction du prix est 
proportionnelle à la différence entre la 
valeur du contenu numérique ou des biens 
dans lesquels il est intégré reçus par le 
consommateur et la valeur qu’auraient le 
contenu numérique ou les biens s’ils 
étaient conformes au contrat.

Or. de

Justification

Il s’agit d’une modification nécessaire consécutive à la prise en compte du contenu 
numérique intégré à des biens. La dévalorisation des biens dans leur ensemble est essentielle 
pour fixer la portée de la réduction.
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Amendement 753
Julia Reda

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La réduction du prix est 
proportionnelle à la différence entre la 
valeur du contenu numérique reçu par le 
consommateur et la valeur qu’aurait le 
contenu numérique s’il était conforme au 
contrat.

4. Lorsqu’elle constitue le mode de
dédommagement choisi par le 
consommateur, la réduction du prix est 
proportionnelle à la différence entre la 
valeur du contenu numérique reçu par le 
consommateur et la valeur qu’aurait le 
contenu numérique s’il était conforme au 
contrat.

Or. en

Amendement 754
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La réduction du prix est 
proportionnelle à la différence entre la 
valeur du contenu numérique reçu par le 
consommateur et la valeur qu’aurait le 
contenu numérique s’il était conforme au 
contrat.

4. La réduction du prix est 
proportionnelle à la différence entre la 
valeur du contenu ou service numérique
reçu par le consommateur et la valeur 
qu’aurait le contenu ou service numérique
s’il était conforme au contrat.

Or. en

Amendement 755
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna 
Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le consommateur ne peut résilier 
le contrat que si le défaut de conformité 
entrave la fonctionnalité, 
l’interopérabilité et les autres principales 
caractéristiques de performance du 
contenu numérique, telles que 
l’accessibilité, la continuité et la sécurité, 
si celles-ci sont exigées en vertu de 
l’article 6, paragraphes 1 et 2. La charge 
de prouver que la non-conformité avec le 
contrat ne nuit pas à la fonctionnalité, à 
l’interopérabilité et aux autres principales 
caractéristiques de performance du 
contenu numérique incombe au 
fournisseur.

supprimé

Or. en

Amendement 756
Julia Reda

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le consommateur ne peut résilier 
le contrat que si le défaut de conformité 
entrave la fonctionnalité, 
l’interopérabilité et les autres principales 
caractéristiques de performance du 
contenu numérique, telles que 
l’accessibilité, la continuité et la sécurité, 
si celles-ci sont exigées en vertu de 
l’article 6, paragraphes 1 et 2. La charge 
de prouver que la non-conformité avec le 
contrat ne nuit pas à la fonctionnalité, à 
l’interopérabilité et aux autres principales 
caractéristiques de performance du 
contenu numérique incombe au 
fournisseur.

supprimé

Or. en
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Amendement 757
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le consommateur ne peut résilier 
le contrat que si le défaut de conformité 
entrave la fonctionnalité, 
l’interopérabilité et les autres principales 
caractéristiques de performance du 
contenu numérique, telles que 
l’accessibilité, la continuité et la sécurité, 
si celles-ci sont exigées en vertu de 
l’article 6, paragraphes 1 et 2. La charge 
de prouver que la non-conformité avec le 
contrat ne nuit pas à la fonctionnalité, à 
l’interopérabilité et aux autres principales 
caractéristiques de performance du 
contenu numérique incombe au 
fournisseur.

5. Le consommateur peut librement 
choisir entre ces différentes voies de 
recours.

Or. fr

Amendement 758
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le consommateur ne peut résilier le 
contrat que si le défaut de conformité 
entrave la fonctionnalité, l’interopérabilité
et les autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, si celles-ci sont exigées en vertu 
de l’article 6, paragraphes 1 et 2. La 
charge de prouver que la non-conformité 
avec le contrat ne nuit pas à la 
fonctionnalité, à l’interopérabilité et aux 
autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique 

5. Lorsque le contenu ou service 
numérique a été livré en échange d’un 
prix, le consommateur ne peut résilier le 
contrat que si le défaut de conformité n’est 
pas seulement mineur, mais entrave la 
fonctionnalité, l’interopérabilité ou les 
autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, si celles-ci sont exigées en vertu 
de l’article 6 ou 6 bis. La charge de 
prouver que la non-conformité avec le 
contrat n’est pas seulement mineure, mais 
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incombe au fournisseur. qu’elle nuit à la fonctionnalité, à 
l’interopérabilité et aux autres principales 
caractéristiques de performance du contenu 
numérique incombe au fournisseur.

Or. en

Amendement 759
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le consommateur ne peut résilier le 
contrat que si le défaut de conformité 
entrave la fonctionnalité, l’interopérabilité 
et les autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, si celles-ci sont exigées en vertu 
de l’article 6, paragraphes 1 et 2. La charge 
de prouver que la non-conformité avec le
contrat ne nuit pas à la fonctionnalité, à 
l’interopérabilité et aux autres principales 
caractéristiques de performance du contenu 
numérique incombe au fournisseur.

5. Le consommateur ne peut résilier le 
contrat que si le défaut de conformité 
entrave la fonctionnalité, l’interopérabilité 
et les autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, si celles-ci sont exigées en vertu 
de l’article 6, paragraphes 1 et 2. La charge 
de prouver que la non-conformité avec le 
contrat ne nuit pas à la fonctionnalité, à 
l’interopérabilité et aux autres principales 
caractéristiques de performance du contenu 
numérique incombe au fournisseur. Dans 
le cas où le retrait du consentement au 
traitement des données à caractère 
personnel conformément au 
règlement (UE) 2016/679 nuit à 
l’accessibilité ou à l’utilisation du 
contenu numérique, le consommateur est 
également en droit de résilier le contrat.

Or. en

Amendement 760
Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5



AM\1117406FR.docx 51/173 PE599.503v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le consommateur ne peut résilier le 
contrat que si le défaut de conformité 
entrave la fonctionnalité, l’interopérabilité 
et les autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, si celles-ci sont exigées en vertu 
de l’article 6, paragraphes 1 et 2. La charge 
de prouver que la non-conformité avec le 
contrat ne nuit pas à la fonctionnalité, à 
l’interopérabilité et aux autres principales 
caractéristiques de performance du contenu 
numérique incombe au fournisseur.

5. Le consommateur ne peut résilier le 
contrat que si le défaut de conformité 
entrave la fonctionnalité, l’interopérabilité 
et les autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, si celles-ci sont exigées en vertu 
de l’article 6, paragraphes 1 et 2.
Conformément à la
directive 1999/44/CEE, il dispose d’un 
délai de deux ans pour le faire. La charge 
de prouver que la non-conformité avec le 
contrat ne nuit pas à la fonctionnalité, à 
l’interopérabilité et aux autres principales 
caractéristiques de performance du contenu 
numérique incombe au fournisseur.

Or. de

Amendement 761
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le consommateur ne peut résilier le 
contrat que si le défaut de conformité 
entrave la fonctionnalité, l’interopérabilité
et les autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, si celles-ci sont exigées en vertu 
de l’article 6, paragraphes 1 et 2. La charge 
de prouver que la non-conformité avec le 
contrat ne nuit pas à la fonctionnalité, à 
l’interopérabilité et aux autres principales 
caractéristiques de performance du 
contenu numérique incombe au 
fournisseur.

5. Le consommateur ne peut résilier le 
contrat que si le défaut de conformité 
entrave la fonctionnalité et les autres 
principales caractéristiques du contenu 
numérique, telles que la performance,
l’accessibilité, la continuité et la sécurité, si 
celles-ci sont exigées en vertu de l’article 
6, paragraphes 1 et 2. La charge de prouver 
que la non-conformité avec le contrat ne 
nuit pas à la fonctionnalité et aux autres 
principales caractéristiques du contenu 
numérique incombe au fournisseur.

Or. fr
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Amendement 762
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le consommateur ne peut résilier le 
contrat que si le défaut de conformité 
entrave la fonctionnalité, l’interopérabilité 
et les autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, si celles-ci sont exigées en vertu 
de l’article 6, paragraphes 1 et 2. La charge 
de prouver que la non-conformité avec le 
contrat ne nuit pas à la fonctionnalité, à 
l’interopérabilité et aux autres principales 
caractéristiques de performance du contenu 
numérique incombe au fournisseur.

5. Le consommateur ne peut résilier le 
contrat que si le défaut de conformité 
entrave la fonctionnalité, l’interopérabilité 
et les autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, si celles-ci sont exigées en vertu 
de l’article 6, paragraphes 1 et 2. La charge 
de prouver que la non-conformité avec le 
contrat ne nuit pas à la fonctionnalité, à 
l’interopérabilité et aux autres principales 
caractéristiques de performance du contenu
ou service numérique incombe au 
fournisseur.

Or. it

Amendement 763
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque le contenu ou service 
numérique a été fourni en échange de 
données à caractère personnel, le 
consommateur est en droit de résilier 
immédiatement le contrat pour défaut de 
conformité au contrat.

Or. en

Amendement 764
Maria Grapini
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Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. En cas de non-conformité avec le 
contrat, le consommateur peut faire valoir 
ses droits en justice, par des moyens de 
résolution des litiges en ligne ou par un 
système de résolution alternative des 
litiges.

Or. ro

Amendement 765
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Lorsque le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu ou service
numérique s’étale sur une certaine 
période en échange du paiement d’un 
prix, le consommateur ne peut résilier le 
contrat qu’en ce qui concerne la partie de 
cette période pendant laquelle le contenu 
ou service numérique n’a pas été 
conforme au contrat.

Or. en

Amendement 766
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. Le consommateur n’a droit 
à aucun dédommagement dans la mesure 
où il a contribué au défaut de conformité 



PE599.503v02-00 54/173 AM\1117406FR.docx

FR

au contrat ou à ses effets.

Or. en

Amendement 767
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis

Réduction du prix

1. Le consommateur est en droit soit 
d’obtenir une réduction proportionnelle 
du prix comme indiqué au paragraphe 4 
si le contenu ou service numérique est 
fourni en échange du paiement d’un prix, 
soit de résilier le contrat en vertu du
paragraphe 5 et de l’article 13,

(a) lorsque le mode de dédommagement 
consistant dans la mise en conformité du 
contenu ou service numérique s’avère 
impossible, disproportionné ou illicite,

(b) lorsque le fournisseur n’a pas mis en 
œuvre le mode de dédommagement dans 
le délai visé au paragraphe 2,

(c) lorsque le mode de dédommagement 
consistant dans la mise en conformité du 
contenu ou service numérique 
présenterait un inconvénient majeur pour 
le consommateur, ou

(d) lorsque le fournisseur a déclaré, ou 
qu’il résulte des circonstances, qu’il ne 
rendra pas le contenu ou service 
numérique conforme au contrat.

2. La réduction du prix est 
proportionnelle à la différence entre la 
valeur du contenu ou service numérique 
reçu par le consommateur et la valeur 
qu’aurait le contenu ou service 
numérique s’il était conforme au contrat.
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Or. it

Justification

Harmonisation sur la proposition de directive sur la vente des biens de consommation.

Amendement 768
Julia Reda

Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis

Modes de dédommagement en cas de 
défaut de sécurité

En cas de défaut de sécurité, le 
consommateur est en droit d’obtenir sans 
frais la mise en conformité du contenu 
numérique avec le contrat.

Or. en

Amendement 769
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Josef Weidenholzer, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 ter

Réduction du prix

1. Comme autre mode de 
dédommagement en remplacement de la 
mise en conformité, en cas de 
non-conformité du contenu ou service
numérique avec le contrat, le 
consommateur est en droit d’obtenir une 
réduction appropriée du prix comme 
indiqué au paragraphe 2, lorsque le 
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contenu numérique est livré en échange 
du paiement d’un prix.

2. La réduction du prix est 
proportionnelle à la différence entre la 
valeur du contenu ou service numérique 
reçu par le consommateur et la valeur 
qu’aurait le contenu ou service 
numérique s’il était conforme au contrat.

3. Lorsque la livraison du contenu ou 
service numérique doit s’étaler sur une 
certaine période, et que pendant un laps 
de temps le contenu ou service numérique
n’est pas conforme au contrat, le 
consommateur est en droit de bénéficier 
d’une réduction de prix proportionnelle à 
la période pendant laquelle le contenu ou 
service numérique n’était pas conforme
au contrat.

4. Le fournisseur rembourse le 
consommateur sans retard injustifié, et 
dans tous les cas dans un délai de 14 jours 
à compter du jour où le fournisseur a été 
informé de la décision du consommateur 
d’invoquer son droit à une réduction de 
prix.

Le fournisseur effectue le remboursement 
en utilisant les mêmes moyens de 
paiement que ceux utilisés par le 
consommateur pour payer le contenu ou 
service numérique, à moins que le 
consommateur n’en convienne autrement 
de façon explicite. Le fournisseur 
n’impose aucun frais au consommateur 
dans le cadre du remboursement.

Or. en

Amendement 770
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, 
Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn 
Regner

Proposition de directive
Article 13 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Résiliation Résiliation du contrat pour défaut de 
conformité

Or. en

Amendement 771
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Résiliation Droit du consommateur à la résiliation de 
son contrat

Or. it

Amendement 772
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Biljana Borzan, Olga Sehnalová, Lucy Anderson, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler,
Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée
au fournisseur par tout moyen.

1. Comme autre mode de 
dédommagement en remplacement de la 
mise en conformité, en cas de 
non-conformité du contenu ou service
numérique avec le contrat, le
consommateur est en droit de résilier le 
contrat si le défaut de conformité au 
contrat n’est pas mineur et a une 
incidence importante, ou est susceptible 
d’en avoir une, sur l’utilisation ou la 
jouissance par le consommateur du 
contenu ou service numérique. La charge 
de prouver que la non-conformité avec le 
contrat n’a pas d’incidence importante 
sur l’utilisation ou la jouissance par le 
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consommateur du contenu ou service
numérique incombe au fournisseur.

Or. en

Amendement 773
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen.

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat au moyen d’une 
déclaration non équivoque exprimant sa 
décision de résiliation du contrat et
adressée au vendeur par tout moyen de 
communication.

Or. ro

Amendement 774
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen.

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par les moyens convenus au 
moment de la conclusion du contrat.

Or. en

Justification

Le formulaire de rétractation standard a été introduit dans la directive relative aux droits des 
consommateurs afin de leur permettre de résilier plus facilement un contrat, et devrait donc 
être également utilisé dans cette directive.
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Amendement 775
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen.

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen convenu 
contractuellement entre le fournisseur et 
le consommateur.

Or. en

Justification

Le texte original de la Commission «par tout moyen» est trop imprécis et risque d’entraîner 
entre les fournisseurs et les consommateurs des différends qui compromettraient l’intention 
de la directive, à savoir de permettre aux consommateurs de facilement résilier leurs contrats.

Amendement 776
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen.

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen spécifique, 
défini par le fournisseur à cette fin.

Or. en

Justification

La résiliation d’un contrat «par tout moyen» indique une portée trop vaste, qui entraîne une 
charge administrative excessive et la création d’incertitudes juridiques chez les deux parties. 
Les consommateurs n’auront aucune certitude que la notification de résiliation est recevable 
ou a été reçue par les fournisseurs de service. Il en va de même pour l’article 16, 
paragraphe 2.
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Amendement 777
Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen.

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout service de 
communications interpersonnelles ou
moyen postal.

Or. en

Justification

Les moyens de notification devraient prendre la forme d’un échange défini à caractère 
personnel, à savoir un appel vocal, un sms, un courriel, un message privé à caractère 
personnel, une lettre sur support papier, etc., à destination du fournisseur. Un message 
public, tel qu’un tweet ou un billet de blog à diffusion publique, ne devrait pas suffire à 
résilier un contrat.

Par conséquent, il est nécessaire d’inclure le terme «service de communications 
interpersonnelles» issu de la proposition établissant le code des communications 
électroniques européen et le terme «postal» pour limiter cette communication aux échanges 
interpersonnels.

Amendement 778
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen.

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat en formulant une 
déclaration qui expose, sans ambiguïté 
aucune, sa décision de résilier le contrat.

Or. en

Amendement 779
Axel Voss, Eva Paunova
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen.

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat en formulant une 
déclaration qui expose, sans ambiguïté 
aucune, sa décision de résilier le contrat.

Or. en

Amendement 780
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen.

1. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par écrit.

Or. de

Justification

La formule «par tout moyen» est trop vague et pourrait mener à une insécurité juridique.

Amendement 781
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si la non-conformité avec le 
contrat ne concerne que certains contenus 
ou services numériques fournis en vertu 
du contrat et s’il existe une cause de 
résiliation au sens de l’article 12, le 
consommateur ne peut résilier le contrat 
que pour les contenus ou services 
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numériques non conformes et pour ceux 
souscrits en tant qu’accessoires des 
contenus ou services numériques non 
conformes.

Or. it

Amendement 782
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice d’autres droits 
établis en vertu de la présente directive ou 
autrement, le consommateur a le droit de 
rejeter le contenu ou les services 
numériques pour non-conformité en les 
retournant au fournisseur concerné ou en 
se désabonnant selon le cas.

Or. en

Amendement 783
Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le cas de contrats 
numériques, le fournisseur devrait être 
tenu d’offrir au consommateur une 
méthode en ligne de résiliation du contrat 
facilement accessible.

Or. en
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Justification

Certains opérateurs sont connus pour rendre difficile la résiliation par les consommateurs de 
leurs contrats numériques par tout moyen autre que l’appel téléphonique, qui implique 
souvent un long délai d’attente préalable à tout échange avec un opérateur. Dans le cas de 
contrats numériques, une méthode de résiliation en ligne devrait toujours être possible.

Amendement 784
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le consommateur résilie le 
contrat:

supprimé

(a) le fournisseur est tenu de rembourser 
au consommateur le prix payé, sans 
retard excessif et en tout état de cause au 
plus tard 14 jours à compter de la 
réception de la notification;

(b) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir 
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire 
que le consommateur a apportée en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données qu’il a collectées dans le 
cadre de la fourniture du contenu 
numérique, y compris tout contenu fourni 
par le consommateur, à l’exception des 
contenus générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage;

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu 
fourni par ce dernier et toutes autres 
données produites ou générées par suite 
de l’utilisation du contenu numérique par 
le consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit 
de récupérer le contenu gratuitement, 
sans inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
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couramment utilisé;

(d) si le contenu numérique n’a pas été 
fourni sur un support durable, le 
consommateur s’abstient d’utiliser ce 
contenu ou de le rendre accessible à des 
tiers, notamment en le supprimant ou, à 
défaut, en le rendant inintelligible;

(e) si le contenu numérique a été fourni 
sur un support durable, le consommateur:

(i) à la demande du fournisseur et aux 
frais de ce dernier, restitue le support 
durable au fournisseur, sans retard 
excessif et en tout état de cause au plus 
tard 14 jours à compter de la réception de 
la demande du fournisseur; et

(ii) supprime toute copie utilisable du 
contenu numérique, rend celui-ci 
inintelligible ou, à défaut, s’abstient de 
l’utiliser ou de le rendre accessible à des 
tiers.

Or. en

Amendement 785
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Christel Schaldemose, Josef Weidenholzer, Anna 
Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le consommateur résilie le 
contrat:

2. Lorsque le contenu ou service 
numérique a été fourni en contrepartie de 
données, le consommateur est en droit de 
résilier le contrat pour tout défaut de 
conformité au contrat.

Or. en

Amendement 786
Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fournisseur est tenu de 
rembourser au consommateur le prix 
payé, sans retard excessif et en tout état de 
cause au plus tard 14 jours à compter de 
la réception de la notification;

supprimé

Or. en

Amendement 787
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fournisseur est tenu de 
rembourser au consommateur le prix payé, 
sans retard excessif et en tout état de cause 
au plus tard 14 jours à compter de la 
réception de la notification;

(a) le fournisseur est tenu de 
rembourser au consommateur le prix payé, 
sans retard excessif et en utilisant les 
mêmes moyens de paiement que ceux 
auxquels a recouru le consommateur 
pour payer le contenu numérique, sauf 
s’il en a été convenu autrement, en tout 
état de cause au plus tard 14 jours à 
compter de la réception de la notification. 
Le vendeur n’impose aucun frais au 
consommateur dans le cadre du 
remboursement;

Or. en

Amendement 788
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fournisseur est tenu de (a) le fournisseur est tenu de 
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rembourser au consommateur le prix payé, 
sans retard excessif et en tout état de cause 
au plus tard 14 jours à compter de la 
réception de la notification;

rembourser au consommateur le prix payé, 
sans retard excessif et en tout état de cause 
au plus tard 14 jours à compter de la 
réception de la notification; le montant du 
remboursement prend en compte la valeur 
économique de l’utilisation qu’a déjà faite 
le consommateur du contenu ou service 
numérique;

Or. de

Justification

Le remboursement d’un montant au consommateur devrait prendre en compte la valeur 
économique de l’utilisation du contenu numérique qu’en fait le consommateur depuis sa 
fourniture.

Amendement 789
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Josef 
Weidenholzer, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir 
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire 
que le consommateur a apportée en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données qu’il a collectées dans le 
cadre de la fourniture du contenu 
numérique, y compris tout contenu fourni 
par le consommateur, à l’exception des 
contenus générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage;

supprimé

Or. en

Amendement 790
Julia Reda

Proposition de directive
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Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir 
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire
que le consommateur a apportée en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données qu’il a collectées dans le 
cadre de la fourniture du contenu 
numérique, y compris tout contenu fourni 
par le consommateur, à l’exception des 
contenus générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage;

(b) le fournisseur s’abstient d’utiliser 
les données à caractère personnel et toute
autre information que le consommateur a
mise à disposition pour ne pas devoir 
s’acquitter du paiement d’un prix en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données qu’il a collectées dans le 
cadre de la fourniture du contenu 
numérique, y compris tout contenu fourni 
par le consommateur, à l’exception des 
contenus produits conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage. Le fournisseur 
s’abstient de traiter des données à 
caractère personnel à la seule fin de lier
des données et des contenus non 
personnels au consommateur afin de 
permettre à celui-ci de les récupérer au 
titre du point c). Le fournisseur se 
conforme aux obligations du règlement 
(UE) 2016/679. Le fournisseur cesse 
également de stocker ou de transférer de 
telles données à un tiers;

Or. en

Amendement 791
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir 
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire
que le consommateur a apportée en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données qu’il a collectées dans le 
cadre de la fourniture du contenu 
numérique, y compris tout contenu fourni 
par le consommateur, à l’exception des 

(b) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour veiller à ce qu’il 
utilise les données à caractère personnel
que le consommateur a apportées en 
échange du contenu numérique de façon 
conforme aux dispositions du règlement 
(UE) 2016/679;
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contenus générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage;

Or. en

Amendement 792
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir 
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire 
que le consommateur a apportée en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données qu’il a collectées dans le 
cadre de la fourniture du contenu 
numérique, y compris tout contenu fourni 
par le consommateur, à l’exception des 
contenus générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage;

(b) pour ce qui est des données à 
caractère personnel et des données autres 
que celles à caractère personnel du 
consommateur, le fournisseur se conforme 
aux obligations applicables au titre du 
règlement (UE) 2016/679;

Or. en

Amendement 793
Kaja Kallas, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir 
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire
que le consommateur a apportée en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données qu’il a collectées dans le 
cadre de la fourniture du contenu 
numérique, y compris tout contenu fourni 

(b) le fournisseur prend toutes les 
mesures nécessaires pour s’abstenir 
d’utiliser les données à caractère 
personnel que le consommateur a
apportées en échange du contenu 
numérique et tout contenu fourni par le 
consommateur, à l’exception des contenus 
générés conjointement par le 
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par le consommateur, à l’exception des 
contenus générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage;

consommateur et par d’autres personnes 
qui continuent à en faire usage;

Or. en

Amendement 794
Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir d’utiliser 
la contrepartie non pécuniaire que le 
consommateur a apportée en échange du 
contenu numérique et toutes autres 
données qu’il a collectées dans le cadre de 
la fourniture du contenu numérique, y 
compris tout contenu fourni par le 
consommateur, à l’exception des contenus 
générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage;

(b) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir d’utiliser 
la contrepartie non pécuniaire que le 
consommateur a apportée en échange du 
contenu numérique, y compris tout contenu 
fourni par le consommateur, à l’exception 
des contenus générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage;

Or. de

Amendement 795
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir d’utiliser 
la contrepartie non pécuniaire que le 
consommateur a apportée en échange du 
contenu numérique et toutes autres données 
qu’il a collectées dans le cadre de la 
fourniture du contenu numérique, y 

(b) lorsque les données à caractère 
personnel sont raisonnablement 
identifiables et récupérables, le 
fournisseur prend toutes les mesures 
attendues pour s’abstenir d’utiliser la 
contrepartie non pécuniaire que le 
consommateur a apportée en échange du 
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compris tout contenu fourni par le 
consommateur, à l’exception des contenus 
générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage;

contenu numérique et toutes autres données 
qu’il a collectées dans le cadre de la 
fourniture du contenu numérique, y 
compris tout contenu fourni par le 
consommateur, à l’exception des contenus 
générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage;

Or. en

Amendement 796
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire que 
le consommateur a apportée en échange du 
contenu numérique et toutes autres données 
qu’il a collectées dans le cadre de la 
fourniture du contenu numérique, y 
compris tout contenu fourni par le 
consommateur, à l’exception des contenus 
générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage;

(b) le fournisseur s’abstient d’utiliser 
la contrepartie non pécuniaire que le 
consommateur a apportée en échange du 
contenu ou service numérique et toutes 
autres données, telles que les photos, les 
poèmes, les chansons et autres 
productions des utilisateurs, qu’il a 
collectées dans le cadre de la fourniture du 
contenu ou service numérique, y compris 
tout contenu fourni par le consommateur, à 
l’exception des contenus ou services
générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage;

Or. it

Amendement 797
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur prend toutes les (b) le fournisseur s'abstient d’utiliser la 
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mesures attendues pour s’abstenir
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire que 
le consommateur a apportée en échange du 
contenu numérique et toutes autres données 
qu’il a collectées dans le cadre de la 
fourniture du contenu numérique, y 
compris tout contenu fourni par le 
consommateur, à l'exception des contenus 
générés conjointement par le 
consommateur et d'autres personnes qui 
continuent à en faire usage;

contrepartie non pécuniaire que le 
consommateur a apportée en échange du 
contenu ou service numérique et toutes 
autres données qu’il a collectées dans le 
cadre de la fourniture du contenu 
numérique, y compris tout contenu fourni 
par le consommateur, à l'exception des 
contenus générés conjointement par le 
consommateur et d'autres personnes qui 
continuent à en faire usage;

Or. fr

Amendement 798
Marlene Mizzi

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir 
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire
que le consommateur a apportée en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données qu’il a collectées dans le 
cadre de la fourniture du contenu 
numérique, y compris tout contenu fourni 
par le consommateur, à l’exception des 
contenus générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage;

(b) le fournisseur, sans préjudice du 
règlement (UE) 2016/678, prend les 
mesures nécessaires pour empêcher toute 
utilisation ultérieure des données que le 
consommateur a apportées en échange du 
contenu numérique et de toutes autres 
données qu’il a collectées dans le cadre de 
la fourniture du contenu numérique, y 
compris tout contenu fourni par le 
consommateur et octroie au 
consommateur le droit de récupérer sans 
frais les données recueillies et de savoir 
comment ces données ont été utilisées;

Or. en

Amendement 799
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu 
fourni par ce dernier et toutes autres 
données produites ou générées par suite 
de l’utilisation du contenu numérique par 
le consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit 
de récupérer le contenu gratuitement, 
sans inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

supprimé

Or. de

Justification

L’article 13, paragraphe 2, point b) garantit que le fournisseur ne peut plus utiliser le 
contenu numérique mis à la disposition de l’utilisateur. La possibilité de récupérer 
l’ensemble du contenu numérique propre au consommateur ne peut dès lors pas être 
pertinente dans cette globalité.

Amendement 800
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu 
fourni par ce dernier et toutes autres 
données produites ou générées par suite 
de l’utilisation du contenu numérique par 
le consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit
de récupérer le contenu gratuitement, 
sans inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

supprimé
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Or. en

Amendement 801
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu 
fourni par ce dernier et toutes autres 
données produites ou générées par suite 
de l’utilisation du contenu numérique par 
le consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit 
de récupérer le contenu gratuitement, 
sans inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

supprimé

Or. en

Amendement 802
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu gratuitement, sans 
inconvénient majeur, dans un délai 

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu gratuitement, sans 
inconvénient majeur, dans un délai 
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raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé. Ces dispositions 
s'exercent sans préjudice des dispositions 
protégeant le secret en matière 
commerciale et industrielle et des droits 
de propriété intellectuelle.

Or. fr

Amendement 803
Kaja Kallas, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu 
fourni par ce dernier et toutes autres 
données produites ou générées par suite 
de l’utilisation du contenu numérique par 
le consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu gratuitement, sans 
inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

(c) le fournisseur procure au 
consommateur, à la demande de ce 
dernier, les moyens techniques lui 
permettant de récupérer ses données 
personnelles, pour autant que celles-ci 
n’aient pas été supprimées ou rendues 
anonymes, et tous les contenus fournis par
le consommateur par suite de l’utilisation 
du contenu numérique par le 
consommateur, lorsque cela est 
techniquement possible, dans la mesure où
le contenu a été conservé par le 
fournisseur et peut être transférable à 
d’autres services. Le consommateur a le 
droit de récupérer le contenu gratuitement, 
sans inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

Or. en

Justification

Toutes les autres données, telles que les erreurs commises en utilisant une application de 
langue, n’ont aucune valeur concrète pour le consommateur, d’autant plus que leur 
extraction prendrait la forme d’un code qu’il ne pourrait réutiliser. Les contenus téléchargés 
par le consommateur, tels que les photos, les vidéos et les courriels, sont davantage 
susceptibles d’avoir de la valeur pour le consommateur et devraient, partant, être intégrés 
lorsque ces contenus sont transférables à d’autres services.
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Amendement 804
Julia Reda

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu gratuitement, sans 
inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

(c) le fournisseur procure au 
consommateur, à la demande de ce 
dernier, les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par le consommateur et toutes autres 
données produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu gratuitement, sans 
inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données
structuré, couramment utilisé et lisible par 
une machine, ainsi que de transmettre ce 
contenu à un autre fournisseur sans que 
le fournisseur initial n’y fasse obstacle;

Or. en

Amendement 805
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données non 
anonymisées produites ou générées par 
suite de l’utilisation du contenu numérique 
par le consommateur, dans la mesure où 
ces données ont été conservées par le 
fournisseur, à l'exception des contenus 
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récupérer le contenu gratuitement, sans 
inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

générés conjointement par le 
consommateur et d'autres personnes qui 
continuent à en faire usage. Le 
consommateur a le droit de récupérer le 
contenu gratuitement, sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé;

Or. fr

Amendement 806
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu 
fourni par ce dernier et toutes autres
données produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu gratuitement, sans 
inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

(c) le fournisseur procure au 
consommateur l’accès aux données 
personnelles raisonnablement 
identifiables et récupérables fournies par 
ce dernier et d’autres données (hormis les 
données opérationnelles, qui n’ont pas de
caractère personnel) produites ou générées 
par suite de l’utilisation du contenu 
numérique par le consommateur, dans la 
mesure où ces données ont été conservées 
par le fournisseur. Le consommateur a le 
droit de récupérer le contenu gratuitement, 
sans inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

Or. en

Amendement 807
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le fournisseur procure au (c) le fournisseur procure au 
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consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu 
fourni par ce dernier et toutes autres 
données produites ou générées par suite 
de l’utilisation du contenu numérique par
le consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu gratuitement, sans 
inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer toutes les données 
à caractère personnel, comme définies par 
le règlement (UE) 2016/679, fournies par 
le consommateur. Le consommateur a le 
droit de récupérer les données
gratuitement, sans inconvénient majeur, 
dans un délai raisonnable et dans un format 
de données couramment utilisé;

Or. en

Amendement 808
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu gratuitement, sans 
inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, comme des photos, des 
poèmes, des chansons ou autres 
productions des utilisateurs, dans la 
mesure où ces données ont été conservées 
par le fournisseur. Le consommateur a le 
droit de récupérer le contenu gratuitement, 
sans inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

Or. it

Amendement 809
Dita Charanzová

Proposition de directive
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Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu gratuitement, sans 
inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données
raisonnablement identifiables ou 
récupérables produites ou générées par 
suite de l’utilisation du contenu numérique 
par le consommateur, dans la mesure où 
ces données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu gratuitement, sans 
inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

Or. en

Justification

L’expression «autres données» devrait être limitée dans la mesure où un consommateur 
pourrait comprendre ou, à défaut, faire usage des données renvoyées à l’utilisateur. Bien que 
l’expression «autres données» soit limitée par l’article 3, il doit être évident, à la lecture de 
cet article, que les données purement techniques ne devraient être renvoyées à un utilisateur 
que si elles ont été identifiées et sollicitées par ce dernier.

Amendement 810
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu gratuitement, sans 
inconvénient majeur, dans un délai 

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur et sont identifiables par ce 
dernier. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu gratuitement, sans 
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raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

Or. fr

Amendement 811
Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu gratuitement, sans 
inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

(c) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier produit ou généré par suite 
de l’utilisation du contenu numérique par 
le consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu gratuitement, sans 
inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé;

Or. de

Amendement 812
Julia Reda

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le contenu numérique n’a pas 
été fourni sur un support durable, le 
consommateur s’abstient d’utiliser ce 
contenu ou de le rendre accessible à des 
tiers, notamment en le supprimant ou, à 
défaut, en le rendant inintelligible;

supprimé
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Or. en

Amendement 813
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna 
Hedh, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le contenu numérique n’a pas 
été fourni sur un support durable, le 
consommateur s’abstient d’utiliser ce 
contenu ou de le rendre accessible à des 
tiers, notamment en le supprimant ou, à 
défaut, en le rendant inintelligible;

supprimé

Or. en

Amendement 814
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le contenu numérique n’a pas été 
fourni sur un support durable, le 
consommateur s’abstient d’utiliser ce 
contenu ou de le rendre accessible à des 
tiers, notamment en le supprimant ou, à 
défaut, en le rendant inintelligible;

(d) si le contenu numérique n’a pas été 
fourni sur un support tangible, le 
consommateur s’abstient d’utiliser ce 
contenu ou de le rendre accessible à des 
tiers, notamment en le supprimant ou, à 
défaut, en le rendant inintelligible;

Or. en

Amendement 815
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Anna 
Hedh, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) si le contenu numérique a été 
fourni sur un support durable, le 
consommateur:

supprimé

(i) à la demande du fournisseur et aux 
frais de ce dernier, restitue le support 
durable au fournisseur, sans retard 
excessif et en tout état de cause au plus 
tard 14 jours à compter de la réception de 
la demande du fournisseur; et

(ii) supprime toute copie utilisable du 
contenu numérique, rend celui-ci 
inintelligible ou, à défaut, s’abstient de 
l’utiliser ou de le rendre accessible à des 
tiers.

Or. en

Amendement 816
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point e– partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) si le contenu numérique a été fourni 
sur un support durable, le consommateur:

(e) si le contenu numérique a été fourni 
sur un support tangible, le consommateur:

Or. en

Amendement 817
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point e – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) à la demande du fournisseur et aux 
frais de ce dernier, restitue le support
durable au fournisseur, sans retard excessif 
et en tout état de cause au plus tard 14 
jours à compter de la réception de la 

(i) à la demande du fournisseur et aux 
frais de ce dernier, restitue le support
tangible au fournisseur, sans retard 
excessif et en tout état de cause au plus tard 
14 jours à compter de la réception de la 
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demande du fournisseur; et demande du fournisseur; et

Or. en

Amendement 818
Dennis de Jong

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point e – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) à la demande du fournisseur et aux 
frais de ce dernier, restitue le support 
durable au fournisseur, sans retard excessif 
et en tout état de cause au plus tard 14
jours à compter de la réception de la 
demande du fournisseur; et

(i) à la demande du fournisseur et aux 
frais de ce dernier, restitue le support 
durable au fournisseur, sans retard excessif 
et en tout état de cause au plus tard 28
jours à compter de la réception de la 
demande du fournisseur; et

Or. en

Justification

Le consommateur devrait avoir la possibilité de retourner les produits une fois le 
remboursement perçu. Premièrement, le consommateur étant la partie la plus faible, il 
dispose de moyens limités pour garantir son remboursement une fois les produits retournés. 
Deuxièmement, le fait qu’un consommateur ait décidé de retourner un produit résulte de 
l’incapacité du vendeur à accorder un dédommagement approprié.

Amendement 819
Julia Reda

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point e– sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) supprime toute copie utilisable du 
contenu numérique, rend celui-ci 
inintelligible ou, à défaut, s’abstient de 
l’utiliser ou de le rendre accessible à des 
tiers.

(ii) supprime toute copie utilisable du 
contenu numérique, rend celui-ci 
inintelligible ou, à défaut, s’abstient de 
l’utiliser ou de le rendre accessible à des 
tiers, sauf lorsque la copie a été produite 
légalement et pour un usage strictement 
privé.
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Or. en

Amendement 820
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le consommateur restitue le
support auquel est intégré le contenu 
numérique contre remboursement 
correspondant du montant payé.

Or. de

Justification

Il s’agit d’une modification nécessaire consécutive à la prise en compte du contenu 
numérique intégré à des biens. L’obligation de restitution du consommateur doit s’étendre 
aux biens dans leur ensemble.

Amendement 821
Julia Reda

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sans préjudice du règlement 
(UE) 2016/679, l’obligation énoncée au 
paragraphe 2 (b) de s’abstenir d’utiliser 
les données fournies comme contrepartie 
ne s’applique pas lorsque:

(a) les données ont été produites 
conjointement par le consommateur et 
d’autres personnes qui continuent à en 
faire usage;

(b) les données ont été agrégées avant que 
le consommateur n’ait exercé son droit à 
résilier le contrat;

(c) l’utilisation des données est nécessaire 
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à la résiliation du contrat;

(d) le fournisseur doit conserver les 
données sous un pseudonyme à des fins 
purement statistiques.

Or. en

Amendement 822
Lara Comi, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une non-conformité mineure ne 
donne pas droit à la résiliation du contrat.

Or. it

Amendement 823
Julia Reda

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. L’obligation énoncée au 
paragraphe 2 (c)de procurer au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer toutes les autres 
données qui ne relèvent pas du champ 
d’application du règlement (UE) 2016/679 
ne s’applique pas:

(a) si la récupération est disproportionnée 
et déraisonnable parce que les données, 
en raison de la nature du contenu ou 
service numérique, ne peuvent être 
interprétées à l’extérieur de 
l’environnement numérique spécifique 
dans lequel elles ont été générées;

(b) les données ont été agrégées avant que 
le consommateur n’ait exercé son droit à 
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résilier le contrat;

Or. en

Amendement 824
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Catherine 
Stihler, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À partir de la résiliation du 
contrat, le fournisseur peut empêcher 
toute utilisation ultérieure du contenu 
numérique par le consommateur, 
notamment en rendant le contenu 
numérique inaccessible au consommateur 
ou en désactivant le compte d’utilisateur 
de ce dernier, sans préjudice du 
paragraphe 2, point c).

supprimé

Or. en

Amendement 825
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À partir de la résiliation du 
contrat, le fournisseur peut empêcher 
toute utilisation ultérieure du contenu 
numérique par le consommateur, 
notamment en rendant le contenu 
numérique inaccessible au consommateur 
ou en désactivant le compte d’utilisateur 
de ce dernier, sans préjudice du 
paragraphe 2, point c).

supprimé

Or. en
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Amendement 826
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À partir de la résiliation du contrat, 
le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu numérique 
par le consommateur, notamment en
rendant le contenu numérique 
inaccessible au consommateur ou en
désactivant le compte d’utilisateur de ce 
dernier, sans préjudice du paragraphe 2, 
point c).

3. À partir de la résiliation du contrat, 
le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu numérique 
par le consommateur, notamment en 
désactivant le compte d’utilisateur de ce 
dernier, sans préjudice du paragraphe 2, 
point c).

Or. en

Amendement 827
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À partir de la résiliation du contrat, 
le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu numérique
par le consommateur, notamment en 
rendant le contenu numérique inaccessible 
au consommateur ou en désactivant le 
compte d’utilisateur de ce dernier, sans 
préjudice du paragraphe 2, point c).

3. À partir de la résiliation du contrat, 
le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu ou service
numérique par le consommateur, 
notamment en rendant le contenu 
numérique inaccessible au consommateur 
ou en désactivant le compte d’utilisateur de 
ce dernier, sans préjudice du paragraphe 2, 
point c).

Or. it

Amendement 828
Antanas Guoga
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À partir de la résiliation du contrat, 
le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu numérique 
par le consommateur, notamment en 
rendant le contenu numérique inaccessible 
au consommateur ou en désactivant le 
compte d’utilisateur de ce dernier, sans 
préjudice du paragraphe 2, point c).

3. À partir de la résiliation du contrat, 
le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu numérique 
par le consommateur, notamment en 
rendant le contenu numérique inaccessible 
au consommateur ou en désactivant le 
compte d’utilisateur de ce dernier.

Or. en

Amendement 829
Julia Reda

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À partir de la résiliation du contrat, 
le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu numérique
par le consommateur, notamment en 
rendant le contenu numérique inaccessible 
au consommateur ou en désactivant le 
compte d’utilisateur de ce dernier, sans 
préjudice du paragraphe 2, point c).

3. À partir de la résiliation du contrat, 
le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du service numérique 
par le consommateur, notamment en 
rendant le service numérique inaccessible 
au consommateur ou en désactivant le 
compte d’utilisateur de ce dernier, sans 
préjudice du paragraphe 2, point c).

Or. en

Amendement 830
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Catherine 
Stihler, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement
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4. Le consommateur n’est pas tenu 
de payer l’utilisation qui a été faite du 
contenu numérique pendant la période 
antérieure à la résiliation du contrat.

supprimé

Or. en

Amendement 831
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le consommateur n’est pas tenu 
de payer l’utilisation qui a été faite du 
contenu numérique pendant la période 
antérieure à la résiliation du contrat.

supprimé

Or. it

Amendement 832
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le consommateur n’est pas tenu 
de payer l’utilisation qui a été faite du 
contenu numérique pendant la période 
antérieure à la résiliation du contrat.

supprimé

Or. en

Amendement 833
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le consommateur n’est pas tenu de 
payer l’utilisation qui a été faite du contenu 
numérique pendant la période antérieure à 
la résiliation du contrat.

4. Le consommateur n’est pas tenu de 
payer l’utilisation qui a été faite du contenu
ou service numérique pendant la période 
antérieure à la résiliation du contrat.

Or. it

Amendement 834
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque le contenu numérique a 
été fourni en échange du paiement d’un 
prix et durant la période fixée dans le 
contrat, le consommateur ne peut résilier 
le contrat qu’en ce qui concerne la partie 
de cette période pendant laquelle le 
contenu numérique n’a pas été conforme 
au contrat.

supprimé

Or. en

Amendement 835
Julia Reda

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque le contenu numérique a 
été fourni en échange du paiement d’un 
prix et durant la période fixée dans le 
contrat, le consommateur ne peut résilier 
le contrat qu’en ce qui concerne la partie 
de cette période pendant laquelle le 
contenu numérique n’a pas été conforme 
au contrat.

supprimé
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Or. en

Amendement 836
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Maria Grapini, 
Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Anna Hedh, Liisa 
Jaakonsaari

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque le contenu numérique a été 
fourni en échange du paiement d’un prix et 
durant la période fixée dans le contrat, le 
consommateur ne peut résilier le contrat
qu’en ce qui concerne la partie de cette 
période pendant laquelle le contenu 
numérique n’a pas été conforme au 
contrat.

5. Lorsque le contenu numérique a été 
fourni en échange du paiement d’un prix et 
durant la période fixée dans le contrat, le 
consommateur n’est en droit de résilier le 
contrat qu’à partir de la date à laquelle le 
contenu ou service numérique a cessé 
d’être conforme au contrat, sauf si le 
défaut de conformité au contrat est de 
nature à justifier la résiliation du contrat 
dans son intégralité.

Or. en

Amendement 837
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque le contenu numérique a 
été fourni en échange du paiement d’un 
prix et durant la période fixée dans le 
contrat, le consommateur ne peut résilier le 
contrat qu’en ce qui concerne la partie de 
cette période pendant laquelle le contenu 
numérique n’a pas été conforme au contrat.

5. Durant la période fixée dans le 
contrat, le consommateur ne peut résilier le 
contrat qu’en ce qui concerne la partie de 
cette période pendant laquelle le contenu 
numérique n’a pas été conforme au contrat.

Or. it

Amendement 838
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Marco Zullo

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque le contenu numérique a été 
fourni en échange du paiement d’un prix et 
durant la période fixée dans le contrat, le 
consommateur ne peut résilier le contrat 
qu’en ce qui concerne la partie de cette 
période pendant laquelle le contenu 
numérique n’a pas été conforme au contrat.

5. Lorsque le contenu ou service
numérique a été fourni en échange du 
paiement d’un prix et durant la période 
fixée dans le contrat, le consommateur ne 
peut résilier le contrat qu’en ce qui 
concerne la partie de cette période pendant 
laquelle le contenu ou service numérique 
n’a pas été conforme au contrat.

Or. it

Amendement 839
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Maria Grapini, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Anna Hedh

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le consommateur exerce le droit 
de résilier le contrat en formulant une 
déclaration qui expose, sans ambiguïté 
aucune, sa décision de résilier le contrat.

Or. en

Amendement 840
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le consommateur résilie 
une partie du contrat conformément au 
paragraphe 5, le paragraphe 2 s’applique, 
à l’exception du point b) en ce qui 

supprimé



PE599.503v02-00 92/173 AM\1117406FR.docx

FR

concerne la période pendant laquelle le 
contenu numérique était conforme au 
contrat. Le fournisseur rembourse au 
consommateur la partie du prix payé 
correspondant à la période pendant 
laquelle le contenu numérique n’était pas 
conforme au contrat.

Or. en

Amendement 841
Evelyne Gebhardt, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le consommateur résilie 
une partie du contrat conformément au 
paragraphe 5, le paragraphe 2 s’applique, 
à l’exception du point b) en ce qui 
concerne la période pendant laquelle le 
contenu numérique était conforme au 
contrat. Le fournisseur rembourse au 
consommateur la partie du prix payé 
correspondant à la période pendant 
laquelle le contenu numérique n’était pas 
conforme au contrat.

supprimé

Or. en

Amendement 842
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le consommateur résilie 
une partie du contrat conformément au 
paragraphe 5, le paragraphe 2 s’applique, à 
l’exception du point b) en ce qui concerne 

6. Lorsque le consommateur résilie 
une partie du contrat conformément au 
paragraphe 5, le paragraphe 2 s’applique. 
Le fournisseur rembourse au 
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la période pendant laquelle le contenu 
numérique était conforme au contrat. Le 
fournisseur rembourse au consommateur la 
partie du prix payé correspondant à la 
période pendant laquelle le contenu 
numérique n’était pas conforme au contrat.

consommateur la partie du prix payé 
correspondant à la période pendant laquelle 
le contenu numérique n’était pas conforme 
au contrat.

Or. en

Amendement 843
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le consommateur résilie 
une partie du contrat conformément au 
paragraphe 5, le paragraphe 2 s’applique, à 
l’exception du point b) en ce qui concerne 
la période pendant laquelle le contenu 
numérique était conforme au contrat. Le 
fournisseur rembourse au consommateur la 
partie du prix payé correspondant à la 
période pendant laquelle le contenu 
numérique n’était pas conforme au contrat.

6. Lorsque le consommateur résilie 
une partie du contrat conformément au 
paragraphe 5, le paragraphe 2 s’applique, à 
l’exception du point b) en ce qui concerne 
la période pendant laquelle le contenu 
numérique était conforme au contrat. Le 
fournisseur rembourse au consommateur la 
partie du prix payé correspondant à la 
période pendant laquelle le contenu ou 
service numérique n’était pas conforme au 
contrat.

Or. it

Amendement 844
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le consommateur résilie
une partie du contrat conformément au 
paragraphe 5, le paragraphe 2 s’applique, 
à l’exception du point b) en ce qui 
concerne la période pendant laquelle le 
contenu numérique était conforme au 

6. Lorsque le consommateur résilie le
contrat conformément à l’article 5, le 
paragraphe 2 s’applique pour la période 
pendant laquelle le contenu ou service
numérique n’est plus conforme au contrat. 
Le fournisseur rembourse au 
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contrat. Le fournisseur rembourse au 
consommateur la partie du prix payé 
correspondant à la période pendant
laquelle le contenu numérique n’était pas
conforme au contrat.

consommateur la partie du prix payé 
correspondant à la période après laquelle le 
contenu ou service numérique n’était plus
conforme au contrat.

Or. de

Justification

Si le consommateur a pu utiliser un programme sur une plus longue durée du fait que la 
déficience de conformité n'a nui qu’à une seule fonction du programme, que le consommateur 
n’a pas utilisée ou n’a pas pu utiliser jusque-là, il devrait verser une indemnité pour le 
contenu numérique qu’il a utilisé avant la résiliation. Cette situation est en soi comparable 
avec les obligations en vigueur qui prévoient, selon l’article 13, paragraphe 6, l’obligation de 
verser une indemnité d’utilisation.

Amendement 845
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Maria Grapini, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, 
Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis

Obligations du fournisseur en cas de 
résiliation

1. Le fournisseur rembourse au 
consommateur toutes les sommes reçues 
en vertu du contrat sans retard excessif et 
en tout état de cause au plus tard 14 jours 
à compter de la date de réception de la 
déclaration dénuée d’ambiguïté qui résilie 
le contrat conformément à l’article 13, 
paragraphe 5. Le fournisseur effectue le 
remboursement en recourant aux mêmes 
moyens de paiement que ceux utilisés par 
le consommateur pour payer le contenu 
ou service numérique, à moins que le 
consommateur n’en convienne autrement 
de façon explicite. Le fournisseur 
n’impose aucun frais au consommateur 
dans le cadre du remboursement. Lorsque 
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le consommateur résilie une partie du 
contrat conformément à l’article 13, 
paragraphe 4, le fournisseur lui 
rembourse la partie du prix correspondant 
à la période pendant laquelle le contenu 
ou service numérique n’était pas 
conforme au contrat.

2. Sans préjudice des obligations 
applicables en vertu du règlement 
(UE) 2016/679, le fournisseur prend 
toutes les mesures attendues pour 
s’abstenir d’utiliser les données à 
caractère personnel fournies par le 
consommateur dans le contexte de la 
conclusion ou de l’exécution du contrat, y 
compris les données générées par suite de 
l’utilisation par le consommateur du 
contenu numérique et servant les intérêts 
commerciaux du fournisseur.

3. Eu égard aux données à caractère 
personnel fournies par le fournisseur ou 
téléchargées ou créées par le 
consommateur lorsqu’il a utilisé le 
contenu ou service numérique, à partir de 
la résiliation,

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir 
d’utiliser les données que le 
consommateur a apportées en échange du 
contenu ou service numérique et toutes 
autres données qu’il a collectées dans le 
cadre de la fourniture du contenu 
numérique, y compris tout contenu fourni 
par le consommateur, à l’exception des 
contenus générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage; et

(b) le consommateur a le droit de 
récupérer, au même titre que les données 
à caractère personnel, tout contenu qu’il 
a fourni et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu ou service 
numérique par le consommateur, dans la 
mesure où ces données ont été conservées 
par le fournisseur. La présente obligation 
ne s’applique pas au contenu ou aux 
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données qui ne peuvent exister à 
l’extérieur de l’environnement numérique 
spécifique dans lequel ils ont été générés 
ainsi qu’aux données qui ont été rendues 
anonymes ou qui ont été attribuées à des 
pseudonymes.

L’application du présent paragraphe est 
sans préjudice du règlement 
(UE) 2016/679.

4. Le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu ou 
service numérique par le consommateur, 
notamment en rendant le contenu ou 
service numérique inaccessible au 
consommateur ou en désactivant le 
compte d’utilisateur de ce dernier, sans 
préjudice du paragraphe 3, point b.

Or. en

Amendement 846
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis

Obligations du fournisseur en cas de 
résiliation

1. Le fournisseur rembourse au 
consommateur le prix payé sans retard 
excessif et en tout état de cause au plus 
tard 14 jours à compter de la date de 
réception de la déclaration dénuée 
d’ambiguïté qui résilie le contrat 
conformément à l’article 13.

2. Lorsque le consommateur résilie une 
partie du contrat conformément à 
l’article 12, paragraphe 5 ter, le 
fournisseur lui rembourse la partie du 
prix correspondant à la période pendant 
laquelle le contenu ou service numérique 
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n’était pas conforme au contrat.

3. Eu égard aux données à caractère 
personnel, le fournisseur se conforme aux 
obligations applicables au titre du 
règlement (UE) 2016/679 et de la 
directive 2002/58/CE.

4. Le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu ou 
service numérique par le consommateur, 
notamment en rendant le contenu ou 
service numérique inaccessible au 
consommateur ou en désactivant le
compte d’utilisateur de ce dernier.

Or. en

Amendement 847
Dennis de Jong

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis

Délais

Le consommateur a droit à un 
dédommagement pour non-conformité du 
produit avec le contrat si le défaut de 
conformité apparaît au cours de la durée 
de vie escomptée, à compter du moment 
pertinent pour déterminer la conformité. 
Si, en vertu de la législation nationale, les 
droits prévus à l’article 12 sont soumis à 
un délai de prescription, celui-ci n’est pas 
inférieur à la durée de vie escomptée du 
produit, à compter du moment pertinent 
pour déterminer la conformité avec le 
contrat.

Or. en
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Amendement 848
Dietmar Köster

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis

Délais

Le consommateur a droit à un 
dédommagement pour non-conformité 
avec le contrat du contenu ou service 
numérique si le défaut de conformité 
apparaît dans un délai de six ans à 
compter du moment pertinent pour 
déterminer la conformité. Si, en vertu de 
la législation nationale, les droits prévus à 
l’article 9 sont soumis à un délai de 
prescription, celui-ci n’est pas inférieur à 
six ans à compter du moment pertinent 
pour déterminer la conformité avec le 
contrat.

Or. en

Amendement 849
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis.

Les États membres peuvent stipuler qu’un 
délai de prescription existe pour les droits 
prévus par les articles 12 à 14 en vertu de 
leur législation nationale; ce délai ne doit 
pas expirer avant les deux années qui 
suivent la période définie pour 
l’établissement de la conformité.

Or. de
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Justification

Pour la fourniture de contenu numérique, la vente en ligne et le commerce traditionnel, des 
règles uniformes s’appliquent dans le cas où les règles concernant la charge de la preuve et 
les délais doivent être adaptées à la proposition d’une directive relative à certains aspects 
contractuels de la vente en ligne et d’autres formes de vente à distance ainsi qu’aux régimes 
de responsabilité existants (y compris la directive 1999/44/CE sur les ventes aux 
consommateurs).

Amendement 850
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 ter

Obligations du consommateur en cas de 
résiliation

1. Si le contenu numérique n’a pas été 
fourni sur un support tangible, le 
consommateur s’abstient d’utiliser ce 
contenu ou de le rendre accessible à des 
tiers, notamment en le supprimant ou en 
supprimant toute copie appropriée ou, à 
défaut, en le rendant inintelligible.

2. Si le contenu numérique a été fourni 
sur un support tangible, le 
consommateur:

(a) s’abstient d’utiliser le contenu ou 
service numérique ou de le rendre 
accessible à des tiers, notamment en le 
supprimant ou en supprimant toute copie 
appropriée ou, à défaut, en le rendant 
inintelligible;

(b) à la demande du fournisseur faite sans 
retard excessif, au moins 14 jours après la 
réception de la notification de résiliation 
conformément à l’article 13, et aux frais 
du fournisseur, restitue le support 
tangible au fournisseur, sans retard 
excessif et en tout état de cause au plus 
tard 14 jours à compter de la réception de 
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la demande du fournisseur.

3. Le consommateur n’est pas tenu de 
payer l’utilisation qui a été faite du 
contenu numérique pendant la période 
antérieure à la résiliation du contrat.

4. Le consommateur paie au fournisseur 
le prix correspondant à la période 
pendant laquelle le service numérique 
était conforme au contrat.

Or. en

Amendement 851
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Lucy Anderson, 
Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Article 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 ter

Obligations du consommateur en cas de 
résiliation

1. En cas de résiliation, si le contenu ou 
service numérique n’a pas été fourni sur 
un support tangible, le consommateur 
s’abstient d’utiliser ce contenu ou de le 
rendre accessible à des tiers, notamment 
en le supprimant ou, à défaut, en le 
rendant inintelligible.

2. Si le contenu ou service numérique a 
été fourni sur un support tangible ou 
intégré dans un produit, le 
consommateur:

(i) à la demande du fournisseur et aux 
frais de ce dernier, restitue le support 
tangible ou le produit au fournisseur, 
sans retard excessif et en tout état de 
cause dans les 14 jours qui suivent la 
réception de la demande du fournisseur; 
et

(ii) supprime toute copie utilisable du 
contenu numérique, rend celui-ci 
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inintelligible ou, à défaut, s’abstient de 
l’utiliser ou de le rendre accessible à des 
tiers.

3. Le consommateur n’est pas tenu de 
payer l’utilisation qui a été faite du 
contenu ou service numérique pendant la 
période antérieure à la résiliation du 
contrat.

Or. en

Amendement 852
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 quater

Retrait du consentement au traitement des 
données

Nonobstant l’article 13 bis, paragraphe 3, 
si le consommateur retire son 
consentement conformément à l’article 7, 
paragraphe 3, du règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil (règlement sur la protection 
des données1), le fournisseur a le droit de 
résilier le contrat. L’article 13 ter 
s’applique en conséquence.

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

Or. en
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Amendement 853
Evelyne Gebhardt, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Virginie Rozière, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Article 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 quater

Droit du fournisseur à la résiliation

Le fournisseur a le droit de résilier le 
contrat dans le cas où le consommateur 
exerce son droit de retirer son 
consentement au traitement de ses 
données à caractère personnel 
conformément au règlement 
(UE) 2016/679. Les dispositions 
nationales relatives aux dommages et à 
l’enrichissement sans cause ne 
s’appliquent pas.

L’article 13 ter s’applique en 
conséquence.

Or. en

Justification

D’après une analyse réalisée par le service juridique du Parlement européen le 
31 octobre 2016, l’article 6 du règlement sur la protection des données (RGPD) détermine 
uniquement la légalité du traitement des données, dans le contexte des principes relatifs au 
traitement des données personnelles énoncés à l’article 5 du RDPD. De manière générale, il 
paraît juste d’octroyer au fournisseur le droit de résilier le contrat lorsque le consommateur 
choisit de retirer son consentement.

Amendement 854
Axel Voss, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 13 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 quinquies

Délais
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1. Le consommateur a droit à un 
dédommagement pour non-conformité 
avec le contrat si le défaut de conformité 
apparaît dans un délai de deux ans à 
compter du moment où le contenu ou 
service numérique a été livré 
conformément à l’article 5. Si, en vertu de 
la législation nationale, les droits prévus à 
l’article 12 sont soumis à un délai de 
prescription, celui-ci n’est pas inférieur à 
deux ans à compter du moment pertinent 
pour déterminer la conformité avec le 
contrat.

2. Lorsque les contrats prévoient que la 
livraison du contenu ou service
numérique s’étale sur une période 
donnée, le consommateur a droit à un 
dédommagement pour non-conformité 
avec le contrat dans un délai de deux ans 
à compter de la date où apparaît le défaut 
de conformité. Si, en vertu de la 
législation nationale, les droits prévus à 
l’article 12 sont soumis à un délai de 
prescription, celui-ci n’est pas inférieur à 
deux ans à compter du moment pertinent 
pour déterminer la conformité avec le 
contrat.

Or. en

Amendement 855
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 supprimé

Droit à dommages et intérêts

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice 
économique causé à l’environnement 
numérique de ce dernier du fait d’un 
défaut de conformité au contrat ou d’un 
défaut de fourniture de contenu 
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numérique. Les dommages et intérêts 
rapprochent le consommateur autant que 
possible de la situation dans laquelle il se 
serait trouvé si le contenu numérique 
avait été dûment fourni et avait été 
conforme au contrat.

2. Les États membres fixent les modalités 
d’exercice du droit à dommages et 
intérêts.

Or. en

Amendement 856
Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice 
économique causé à l’environnement 
numérique de ce dernier du fait d’un 
défaut de conformité au contrat ou d’un 
défaut de fourniture de contenu 
numérique. Les dommages et intérêts 
rapprochent le consommateur autant que 
possible de la situation dans laquelle il se 
serait trouvé si le contenu numérique 
avait été dûment fourni et avait été 
conforme au contrat.

supprimé

Or. de

Amendement 857
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, 
Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
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consommateur de tout préjudice
économique causé à l’environnement 
numérique de ce dernier du fait d’un défaut 
de conformité au contrat ou d’un défaut de 
fourniture de contenu numérique. Les 
dommages et intérêts rapprochent le 
consommateur autant que possible de la 
situation dans laquelle il se serait trouvé si 
le contenu numérique avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat.

consommateur de tout préjudice matériel
causé à l’environnement numérique de ce 
dernier et de tout préjudice immatériel 
résultant de celui-ci du fait d’un défaut de 
conformité au contrat ou d’un défaut de 
fourniture de contenu ou service
numérique. Les dommages et intérêts 
rapprochent le consommateur autant que 
possible de la situation dans laquelle il se 
serait trouvé si le contenu numérique avait 
été dûment fourni et avait été conforme au 
contrat.

Or. en

Amendement 858
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice 
économique causé à l’environnement 
numérique de ce dernier du fait d’un défaut 
de conformité au contrat ou d’un défaut de 
fourniture de contenu numérique. Les 
dommages rapprochent le consommateur 
autant que possible de la situation dans 
laquelle il se serait trouvé si le contenu 
numérique avait été dûment fourni et avait 
été conforme au contrat.

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice 
économique causé à l’environnement 
numérique de ce dernier du fait d’un défaut 
de conformité au contrat ou d’un défaut de 
fourniture de contenu ou service
numérique. Les dommages rapprochent le 
consommateur autant que possible de la 
situation dans laquelle il se serait trouvé si 
le contenu ou service numérique avait été 
dûment fourni et avait été conforme au 
contrat.

Or. ro

Amendement 859
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
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consommateur de tout préjudice 
économique causé à l’environnement 
numérique de ce dernier du fait d’un défaut 
de conformité au contrat ou d’un défaut de 
fourniture de contenu numérique. Les 
dommages et intérêts rapprochent le 
consommateur autant que possible de la 
situation dans laquelle il se serait trouvé si 
le contenu numérique avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat.

consommateur de tout préjudice 
économique causé à l’environnement 
numérique de ce dernier du fait d’un défaut 
de conformité au contrat ou d’un défaut de 
fourniture de contenu numérique. Seule 
une responsabilité pour faute peut être 
invoquée. Les dommages et intérêts 
rapprochent le consommateur autant que 
possible de la situation dans laquelle il se 
serait trouvé si le contenu numérique avait 
été dûment fourni et avait été conforme au 
contrat.

Or. de

Justification

Il doit être clairement défini que seule une responsabilité pour faute peut être invoquée. Une 
responsabilité sans faute serait trop étendue car, dans ce cas, la responsabilité du fabricant 
serait trop grande, étant donné que l’environnement numérique du consommateur change 
constamment sans que le fabricant ne puisse l’influencer.

Amendement 860
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice 
économique causé à l’environnement 
numérique de ce dernier du fait d’un défaut 
de conformité au contrat ou d’un défaut de 
fourniture de contenu numérique. Les 
dommages et intérêts rapprochent le 
consommateur autant que possible de la 
situation dans laquelle il se serait trouvé si 
le contenu numérique avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat.

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice 
économique causé à l’environnement 
numérique de ce dernier du fait d’un défaut 
de conformité au contrat ou d’un défaut de 
fourniture de contenu ou service
numérique. Les dommages et intérêts 
rapprochent le consommateur autant que 
possible de la situation dans laquelle il se 
serait trouvé si le contenu ou service
numérique avait été dûment fourni et avait 
été conforme au contrat.

Or. it
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Amendement 861
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice
économique causé à l’environnement 
numérique de ce dernier du fait d’un 
défaut de conformité au contrat ou d’un 
défaut de fourniture de contenu numérique. 
Les dommages et intérêts rapprochent le 
consommateur autant que possible de la 
situation dans laquelle il se serait trouvé si 
le contenu numérique avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat.

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice causé du 
fait d’un défaut de conformité au contrat ou 
d’un défaut de fourniture de contenu 
numérique. Les dommages et intérêts 
rapprochent le consommateur autant que 
possible de la situation dans laquelle il se 
serait trouvé si le contenu numérique avait 
été dûment fourni et avait été conforme au 
contrat.

Or. en

Amendement 862
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice 
économique causé à l’environnement
numérique de ce dernier du fait d’un défaut 
de conformité au contrat ou d’un défaut de 
fourniture de contenu numérique. Les 
dommages et intérêts rapprochent le 
consommateur autant que possible de la 
situation dans laquelle il se serait trouvé si 
le contenu numérique avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat.

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice 
économique causé à l’appareil ou à tout 
autre contenu numérique de ce dernier du 
fait d’un défaut de conformité au contrat ou 
d’un défaut de fourniture de contenu 
numérique. Les dommages et intérêts 
rapprochent le consommateur autant que 
possible de la situation dans laquelle il se 
serait trouvé si le contenu numérique avait 
été dûment fourni et avait été conforme au 
contrat.

Or. en
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Amendement 863
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice
économique causé à l’environnement 
numérique de ce dernier du fait d'un défaut 
de conformité au contrat ou d'un défaut de 
fourniture de contenu numérique. Les 
dommages et intérêts rapprochent le 
consommateur autant que possible de la 
situation dans laquelle il se serait trouvé si 
le contenu numérique avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat.

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice
numérique causé à l’environnement 
numérique de ce dernier du fait d'un défaut 
de conformité au contrat ou d'un défaut de 
fourniture de contenu numérique. Les 
dommages et intérêts rapprochent le 
consommateur autant que possible de la 
situation dans laquelle il se serait trouvé si 
le contenu numérique avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat.

Or. fr

Amendement 864
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice
économique causé à l’environnement 
numérique de ce dernier du fait d'un défaut 
de conformité au contrat ou d'un défaut de 
fourniture de contenu numérique. Les 
dommages et intérêts rapprochent le 
consommateur autant que possible de la 
situation dans laquelle il se serait trouvé si 
le contenu numérique avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat.

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice causé à 
l’environnement numérique de ce dernier 
du fait d'un défaut de conformité au contrat 
ou d'un défaut de fourniture de contenu 
numérique. Les dommages et intérêts 
rapprochent le consommateur autant que 
possible de la situation dans laquelle il se 
serait trouvé si le contenu numérique avait 
été dûment fourni et avait été conforme au 
contrat.

Or. fr

Amendement 865
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Julia Reda

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice 
économique causé à l’environnement 
numérique de ce dernier du fait d’un 
défaut de conformité au contrat ou d’un 
défaut de fourniture de contenu numérique. 
Les dommages et intérêts rapprochent le 
consommateur autant que possible de la 
situation dans laquelle il se serait trouvé si 
le contenu numérique avait été dûment 
fourni et avait été conforme au contrat.

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice 
économique ou pécuniaire causé à ce 
dernier du fait d’un défaut de conformité 
au contrat ou d’un défaut de fourniture de 
contenu numérique. Les dommages et 
intérêts rapprochent le consommateur 
autant que possible de la situation dans 
laquelle il se serait trouvé si le contenu 
numérique avait été dûment fourni et avait 
été conforme au contrat.

Or. en

Amendement 866
Julia Reda

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fixent les 
modalités d’exercice du droit à dommages 
et intérêts.

2. Les États membres fixent les 
modalités d’exercice du droit à dommages 
et intérêts. Ce faisant, ils ont la possibilité 
de prévoir un degré de responsabilité 
réduit ou accru pour les préjudices causés 
en fonction de critères objectifs visant à 
évaluer les efforts déployés par le 
fournisseur pour éviter une 
non-conformité du contenu numérique et 
le risque de préjudices, comme les 
meilleures pratiques en matière de 
sécurité ou les technologies de pointe.

Or. en

Amendement 867
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Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fixent les 
modalités d’exercice du droit à dommages 
et intérêts.

2. Les États membres fixent les 
modalités d’exercice du droit à dommages 
et intérêts en cas de dommage à 
l'environnement numérique.

Or. fr

Amendement 868
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les dispositions de cet article sont 
sans préjudice des dispositions nationales 
prévoyant la réparation de tout autre 
préjudice subi par le consommateur du 
fait d'un défaut de conformité au contrat 
ou d'un défaut de fourniture de contenu 
numérique.

Or. fr

Amendement 869
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les paragraphes 1 et 2 du présent
article n'excluent pas la possibilité pour 
les États membres de réglementer les 
autres motifs de dommages et intérêt, et 
notamment à l'environnement non 
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numérique.

Or. fr

Amendement 870
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, 
Maria Grapini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le droit du consommateur à 
dommages visé au paragraphe 1 est sans 
préjudice de tous les autres droits à 
dommages visés dans la législation 
nationale applicable.

Or. en

Amendement 871
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis

Délais

Le consommateur ne peut se voir refuser 
l’exercice de son droit au 
dédommagement en cas de 
non-conformité du contenu ou service 
numérique avec le contrat si la 
non-conformité apparaît dans un délai de 
deux ans à compter du moment pertinent 
pour déterminer la conformité avec le 
contrat, sauf si les législations nationales 
prévoient une durée supérieure. Si, en 
vertu de la législation nationale, les droits 
prévus à l’article 12 sont soumis à un 
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délai de prescription, celui-ci n’est pas 
inférieur à deux ans à compter du 
moment pertinent pour déterminer la 
conformité avec le contrat.

Or. it

Justification

Harmonisation sur la proposition de directive sur la vente des biens de consommation.

Amendement 872
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 ter

Garanties commerciales

1. Toute garantie commerciale lie 
juridiquement le garant selon les clauses 
établies dans:

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

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

(c) la déclaration de garantie.

Si la déclaration de garantie est moins 
avantageuse pour le consommateur que 
les conditions établies dans les 
informations précontractuelles fournies 
par le fournisseur ou dans la publicité, la 
garantie commerciale le lie selon les 
conditions établies dans les informations 
précontractuelles ou dans la publicité et 
relatives à la garantie commerciale.

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

(a) une déclaration claire sur les droits 
légaux du consommateur prévus par la 
présente directive et une déclaration claire 
selon laquelle ces droits ne sont pas 
affectés par la garantie commerciale;

(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.

3. Le non-respect du paragraphe 2 n’a 
aucune conséquence sur le caractère
contraignant de la garantie commerciale 
pour le garant.

4. Les États membres peuvent prévoir des 
règles supplémentaires sur les garanties 
commerciales à condition qu’elles ne 
réduisent pas la protection prévue par le 
présent article.

Or. it

Justification

Harmonisation sur la proposition de directive sur la vente des biens de consommation.

Amendement 873
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Modification du contenu numérique Modification du contenu ou service
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numérique

Or. it

Amendement 874
Eva Paunova

Proposition de directive
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Modification du contenu numérique Modification du contenu ou service
numérique

Or. en

Amendement 875
Eva Paunova

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale 
sur une période fixée dans le contrat, le 
fournisseur ne peut modifier la 
fonctionnalité, l’interopérabilité et les 
autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, dans la mesure où ces 
modifications nuisent à l’accessibilité ou à 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, que si:

1. Si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu ou service
numérique s’étale sur une période fixée 
dans le contrat, le fournisseur ne peut 
modifier la fonctionnalité, l’interopérabilité 
et les autres principales caractéristiques de 
performance du contenu ou service
numérique, dans la mesure où ces 
modifications nuisent à l’accessibilité ou à 
l’utilisation du contenu ou service
numérique par le consommateur, que si: le 
contrat autorise une telle modification et 
donne une raison valable; le 
consommateur peut raisonnablement 
s’attendre à une telle modification; le 
consommateur est informé de la 
modification dans un délai raisonnable 
avant celle-ci, ainsi que du droit à la 
résiliation correspondant, par une 
notification claire et compréhensible sur 
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un support durable; le consommateur est 
autorisé à résilier le contrat sans aucun 
frais dans un délai d’au moins 30 jours à 
compter du jour de la réception de la 
notification ou à compter du moment où 
le contenu numérique est modifié par le 
fournisseur, la date la plus éloignée étant 
retenue;

Or. en

Amendement 876
Julia Reda

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale 
sur une période fixée dans le contrat, le 
fournisseur ne peut modifier la 
fonctionnalité, l’interopérabilité et les 
autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, dans la mesure où ces 
modifications nuisent à l’accessibilité ou à 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, que si:

1. Si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale 
sur une période fixée dans le contrat, le 
fournisseur ne peut modifier la 
fonctionnalité, l’interopérabilité et les 
autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, dans la mesure où ces 
modifications nuisent à l’accessibilité ou à 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, que si une telle 
modification est nécessaire à la sécurité 
du contenu conformément aux meilleures 
pratiques et si tous les critères suivants 
s’appliquent:

Or. en

Amendement 877
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale 
sur une période fixée dans le contrat, le 
fournisseur ne peut modifier la 
fonctionnalité, l’interopérabilité et les 
autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, dans la mesure où ces 
modifications nuisent à l’accessibilité ou à 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, que si:

1. Si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu ou service
numérique s’étale sur une période fixée 
dans le contrat, le fournisseur ne peut 
modifier la fonctionnalité, l’interopérabilité 
et les autres principales caractéristiques de 
performance du contenu ou service
numérique, telles que l’accessibilité, la 
continuité et la sécurité, dans la mesure où 
ces modifications nuisent à l’accessibilité 
ou à l’utilisation du contenu ou service
numérique par le consommateur, que si:

Or. it

Amendement 878
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s’étale
sur une période fixée dans le contrat, le 
fournisseur ne peut modifier la 
fonctionnalité, l’interopérabilité et les 
autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, dans la mesure où ces 
modifications nuisent à l’accessibilité ou 
à l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, que si:

1. Si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique doit 
s’étaler sur une période fixée dans le 
contrat, le fournisseur ne peut modifier la 
fonctionnalité, l’interopérabilité et les 
autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, dans la mesure où cela ne modifie 
pas unilatéralement, et sans raison 
valable, la conformité du contenu 
numérique au contrat, que si:

Or. en

Justification

Il est nécessaire de garantir la conformité avec la directive sur les clauses abusives dans les 
contrats.
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Amendement 879
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s'étale sur 
une période fixée dans le contrat, le 
fournisseur ne peut modifier la 
fonctionnalité, l’interopérabilité et les 
autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, dans la mesure où ces 
modifications nuisent à l’accessibilité ou à 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, que si:

1. Si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s'étale sur 
une période fixée dans le contrat, le 
fournisseur ne peut modifier la 
fonctionnalité et les autres principales 
caractéristiques du contenu numérique, 
telles que la performance, l’accessibilité, 
la continuité et la sécurité, dans la mesure 
où ces modifications nuisent à 
l’accessibilité ou à l’utilisation du contenu 
numérique par le consommateur, que si:

Or. fr

Amendement 880
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu numérique s'étale
sur une période fixée dans le contrat, le 
fournisseur ne peut modifier la 
fonctionnalité, l’interopérabilité et les 
autres principales caractéristiques de 
performance du contenu numérique, telles 
que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité, dans la mesure où ces 
modifications nuisent à l’accessibilité ou à 
l’utilisation du contenu numérique par le
consommateur, que si:

1. Si le contrat prévoit que la 
fourniture du contenu ou service
numérique, ou l'accès à celui-ci, doit 
s'étaler sur une période fixée dans le 
contrat, le fournisseur ne peut modifier la 
fonctionnalité, l'interopérabilité et les 
autres principales caractéristiques de 
performance du contenu ou service
numérique, telles que l'accessibilité, la 
continuité et la sécurité, dans la mesure où 
ces modifications bénéficient au
consommateur, que si:

Or. fr
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Amendement 881
Eva Paunova

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le contrat le prévoit; (a) le contrat autorise une telle 
modification et donne une raison valable 
pour celle-ci;

Or. en

Amendement 882
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le contrat le prévoit; (a) le contrat le prévoit; et

Or. fr

Amendement 883
Eva Paunova

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le consommateur est informé dans 
un délai raisonnable avant la 
modification, par une notification 
explicite sur un support durable;

supprimé

Or. en

Amendement 884
Antanas Guoga
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Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le consommateur est informé dans 
un délai raisonnable avant la modification,
par une notification explicite sur un 
support durable;

(b) Le consommateur est informé de la 
modification et de son droit à résilier le 
contrat sans aucun frais, dans un délai 
raisonnable avant la modification, de façon 
claire et compréhensible sur un support 
durable;

Or. en

Amendement 885
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le consommateur est informé dans 
un délai raisonnable avant la modification, 
par une notification explicite sur un 
support durable;

(b) le consommateur est informé dans 
un délai raisonnable avant la modification, 
par une notification claire et 
compréhensible, sur un support durable;

Or. fr

Amendement 886
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le consommateur est informé dans 
un délai raisonnable avant la modification, 
par une notification explicite sur un 
support durable;

(b) le consommateur est informé dans 
un délai raisonnable avant la modification, 
par une notification explicite sur un 
support tangible;

Or. en
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Amendement 887
Eva Paunova

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le consommateur est autorisé à 
résilier le contrat sans aucun frais dans 
un délai d’au moins 30 jours à compter de 
la réception de la notification; et

supprimé

Or. en

Amendement 888
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le consommateur est autorisé à 
résilier le contrat sans aucun frais dans 
un délai d’au moins 30 jours à compter de 
la réception de la notification; et

supprimé

Or. en

Justification

Il est disproportionné d’octroyer au consommateur le droit de résilier le contrat en cas de 
modifications dans la mesure où, dans le secteur numérique, elles sont généralement 
effectuées pour corriger les vulnérabilités ou améliorer des éléments du contenu, et il est, 
partant, probable que ce droit décourage les entreprises d’améliorer ou d’actualiser leurs 
contenus.

Amendement 889
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le consommateur est autorisé à 
résilier le contrat sans aucun frais dans 
un délai d’au moins 30 jours à compter de 
la réception de la notification; et

supprimé

Or. fr

Amendement 890
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le consommateur est autorisé à 
résilier le contrat sans aucun frais dans un 
délai d’au moins 30 jours à compter de la
réception de la notification; et

(c) le consommateur est autorisé à 
résilier le contrat sans aucun frais dans un 
délai d’au moins 30 jours à compter de la
date à laquelle il a été informé de la
modification; et

Or. en

Amendement 891
Eva Paunova

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lors de la résiliation du contrat 
conformément au point c), le 
consommateur est pourvu de moyens 
techniques lui permettant de récupérer 
tout le contenu fourni conformément à 
l’article 13, paragraphe 2), point c).

supprimé

Or. en

Amendement 892
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Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lors de la résiliation du contrat 
conformément au point c), le 
consommateur est pourvu de moyens 
techniques lui permettant de récupérer 
tout le contenu fourni conformément à 
l’article 13, paragraphe 2), point c).

supprimé

Or. de

Amendement 893
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lors de la résiliation du contrat 
conformément au point c), le 
consommateur est pourvu de moyens 
techniques lui permettant de récupérer tout 
le contenu fourni conformément à l’article 
13, paragraphe 2), point c).

(d) lors de la résiliation du contrat 
conformément au point c), le 
consommateur est pourvu de moyens 
techniques lui permettant de récupérer les 
contenus personnels fournis qui sont 
raisonnablement identifiables et 
récupérables conformément à l’article 13, 
paragraphe 2), point c).

Or. en

Amendement 894
Julia Reda

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lors de la résiliation du contrat 
conformément au point c), le 
consommateur est pourvu de moyens 

(d) lors de la résiliation du contrat 
conformément au point c), le 
consommateur est pourvu de moyens 
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techniques lui permettant de récupérer tout 
le contenu fourni conformément à l’article 
13, paragraphe 2), point c).

techniques lui permettant de récupérer tout 
le contenu fourni conformément à l’article 
13, paragraphe 2), point c), ou à 
l’article 16, paragraphe 4, point a).

Or. en

Amendement 895
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas de modification du contenu 
ou du service conformément au 
paragraphe 1, le consommateur est 
autorisé à résilier le contrat sans aucun 
frais, après expiration d'un délai de 
30 jours à compter de la réception de la 
notification. Dans ce cas, le fournisseur 
met à disposition du consommateur les 
moyens techniques lui permettant de 
récupérer tout le contenu fourni, 
conformément à l’article 13, 
paragraphe 2), point c).

Or. fr

Amendement 896
Eva Paunova

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le consommateur résilie le
contrat conformément au paragraphe 1, s’il 
y a lieu,

2. Lorsque le consommateur résilie
une partie du contrat conformément au 
paragraphe 1, les articles 13, 13 bis et 
13 ter s’appliquent en conséquence. Le 
fournisseur lui rembourse la partie du 
prix payé correspondant à la période 
postérieure à la modification du contenu 
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ou service numérique.

Or. en

Amendement 897
Eva Paunova

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fournisseur lui rembourse la 
partie du prix payé correspondant à la 
période postérieure à la modification du 
contenu numérique;

supprimé

Or. en

Amendement 898
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fournisseur lui rembourse la 
partie du prix payé correspondant à la 
période postérieure à la modification du 
contenu numérique;

(a) le fournisseur lui rembourse la 
partie du prix payé correspondant à la 
période postérieure à la modification du 
contenu ou service numérique;

Or. it

Amendement 899
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur s’abstient d’utiliser supprimé
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toute contrepartie non pécuniaire 
apportée par le consommateur en échange 
du contenu numérique et toutes autres 
données collectées par le fournisseur dans 
le cadre de la fourniture du contenu 
numérique, y compris tout contenu fourni 
par le consommateur.

Or. en

Amendement 900
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur s’abstient d’utiliser 
toute contrepartie non pécuniaire 
apportée par le consommateur en échange 
du contenu numérique et toutes autres 
données collectées par le fournisseur dans 
le cadre de la fourniture du contenu 
numérique, y compris tout contenu fourni 
par le consommateur.

supprimé

Or. en

Amendement 901
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur s’abstient d’utiliser 
toute contrepartie non pécuniaire apportée 
par le consommateur en échange du 
contenu numérique et toutes autres 
données collectées par le fournisseur dans 
le cadre de la fourniture du contenu 
numérique, y compris tout contenu fourni 
par le consommateur.

(b) le fournisseur s’abstient d’utiliser 
toute donnée à caractère personnel
apportée par le consommateur
conformément aux dispositions du 
règlement (UE) 2016/679.
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Or. en

Amendement 902
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur s’abstient d’utiliser 
toute contrepartie non pécuniaire apportée 
par le consommateur en échange du 
contenu numérique et toutes autres données 
collectées par le fournisseur dans le cadre 
de la fourniture du contenu numérique, y 
compris tout contenu fourni par le 
consommateur.

(b) le fournisseur s’abstient d’utiliser 
toute contrepartie non pécuniaire apportée 
par le consommateur en échange du 
contenu ou service numérique et toutes 
autres données collectées par le fournisseur 
dans le cadre de la fourniture du contenu 
numérique, comme des photos, des 
poèmes, des chansons ou autres 
productions des utilisateurs, y compris 
tout contenu fourni par le consommateur.

Or. it

Amendement 903
Julia Reda

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur s’abstient d’utiliser
toute contrepartie non pécuniaire apportée 
par le consommateur en échange du 
contenu numérique et toutes autres données 
collectées par le fournisseur dans le cadre 
de la fourniture du contenu numérique, y 
compris tout contenu fourni par le 
consommateur.

(b) le fournisseur s’abstient de traiter
toute contrepartie non pécuniaire apportée 
par le consommateur en échange du 
contenu numérique et toutes autres données 
collectées par le fournisseur dans le cadre 
de la fourniture du contenu numérique, y 
compris tout contenu fourni par le 
consommateur.

Or. en

Amendement 904
Birgit Collin-Langen
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Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur s’abstient d’utiliser 
toute contrepartie non pécuniaire apportée 
par le consommateur en échange du 
contenu numérique et toutes autres 
données collectées par le fournisseur dans 
le cadre de la fourniture du contenu 
numérique, y compris tout contenu fourni 
par le consommateur.

(b) le fournisseur s’abstient d’utiliser 
toute contrepartie non pécuniaire apportée 
par le consommateur en échange du 
contenu numérique collecté par le 
fournisseur dans le cadre de la fourniture 
du contenu numérique, y compris tout 
contenu fourni par le consommateur.

Or. de

Amendement 905
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur s’abstient d’utiliser
toute contrepartie non pécuniaire 
apportée par le consommateur en échange 
du contenu numérique et toutes autres 
données collectées par le fournisseur dans 
le cadre de la fourniture du contenu 
numérique, y compris tout contenu fourni 
par le consommateur.

(b) le fournisseur s’abstient d’utiliser
les données à caractère personnel 
apportées par le consommateur en échange 
du contenu numérique et tout contenu
fourni par le consommateur, à l’exception 
des contenus générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage.

Or. en

Justification

L’expression «toutes autres données» est imprécise, a une vaste portée et peut tout recouvrir, 
y compris les données statistiques, lesquelles n’ont pas de valeur concrète pour les 
consommateurs. Le contenu utilisateur est compris comme le contenu que le consommateur a 
fourni en utilisant le service. Il a souvent de la valeur pour le consommateur et devrait, par 
conséquent, être récupérable lorsque le contenu est transférable à d’autres services.

Amendement 906
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Evelyne Gebhardt, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, 
Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque le consommateur choisit 
de conserver sa version du contenu ou 
service numérique, le fournisseur n’est 
plus obligé de fournir des fonctionnalités 
dont le service est inclus dans le contrat 
du contenu ou service numérique rendu 
inaccessible ou inutilisable par le 
consommateur en raison de son refus 
d’intégrer les modifications dans 
l’environnement numérique, jusqu’à ce 
qu’il choisisse de le faire.

Or. en

Justification

Les consommateurs ne doivent pas être contraints d’accepter sans cesse des mises à jour des 
contenus numériques sans avoir le droit de résilier le contrat. Lorsqu’un contenu numérique 
nécessite un soutien continu (mises à jour) afin de pouvoir fonctionner à pleine capacité et 
que le contrat ne prévoit pas une période pendant laquelle le soutien sera fourni, cette 
disposition exige qu’il soit conforme à la norme et ce, aussi longtemps que le consommateur 
peut raisonnablement l’escompter. Si le consommateur peut raisonnablement attendre ces 
modifications, le fournisseur ne peut, toutefois, pas être tenu de maintenir un environnement 
numérique accessible et utilisable aussi longtemps que le consommateur refuse la 
modification.

Amendement 907
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé

Droit de résiliation des contrats à long 
terme

1. Lorsque le contrat prévoit la fourniture 
du contenu numérique pour une durée 
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indéterminée ou lorsque la première 
période de validité du contrat ou tout 
cumul de périodes de renouvellement 
dépasse 12 mois, le consommateur a le 
droit de résilier le contrat à tout moment 
après l’expiration des 12 premiers mois.

2. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen. La 
résiliation devient effective 14 jours après 
la réception de la notification.

3. Lorsque le contenu numérique est 
fourni en échange du paiement d’un prix, 
le consommateur reste redevable de la 
partie du prix du contenu numérique 
fourni correspondant à la période 
antérieure à la prise d’effet de la 
résiliation.

4. Lorsque le consommateur résilie le 
contrat conformément au présent article:

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir 
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire 
que le consommateur a apportée en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données collectées par le 
fournisseur dans le cadre de la fourniture 
du contenu numérique, y compris tout 
contenu fourni par le consommateur;

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu 
fourni par ce dernier et toutes autres 
données produites ou générées par suite 
de l’utilisation du contenu numérique par 
le consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit 
de récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

(c) s’il y a lieu, le consommateur 
supprime toute copie utilisable du contenu 
numérique, rend celui-ci inintelligible ou, 
à défaut, s’abstient de l’utiliser, 
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notamment en le rendant accessible à un 
tiers.

5. À partir de la résiliation du contrat, le 
fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu 
numérique par le consommateur, 
notamment en rendant le contenu 
numérique inaccessible au consommateur 
ou en désactivant le compte d’utilisateur 
de ce dernier, sans préjudice du 
paragraphe 4, point b).

Or. en

Amendement 908
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé

Droit de résiliation des contrats à long 
terme

1. Lorsque le contrat prévoit la fourniture 
du contenu numérique pour une durée 
indéterminée ou lorsque la première 
période de validité du contrat ou tout 
cumul de périodes de renouvellement 
dépasse 12 mois, le consommateur a le 
droit de résilier le contrat à tout moment 
après l’expiration des 12 premiers mois.

2. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen. La 
résiliation devient effective 14 jours après 
la réception de la notification.

3. Lorsque le contenu numérique est 
fourni en échange du paiement d’un prix, 
le consommateur reste redevable de la 
partie du prix du contenu numérique 
fourni correspondant à la période 
antérieure à la prise d’effet de la 
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résiliation.

4. Lorsque le consommateur résilie le 
contrat conformément au présent article:

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir 
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire 
que le consommateur a apportée en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données collectées par le 
fournisseur dans le cadre de la fourniture 
du contenu numérique, y compris tout 
contenu fourni par le consommateur;

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu 
fourni par ce dernier et toutes autres 
données produites ou générées par suite 
de l’utilisation du contenu numérique par 
le consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit 
de récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

(c) s’il y a lieu, le consommateur 
supprime toute copie utilisable du contenu 
numérique, rend celui-ci inintelligible ou, 
à défaut, s’abstient de l’utiliser, 
notamment en le rendant accessible à un 
tiers.

5. À partir de la résiliation du contrat, le 
fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu 
numérique par le consommateur, 
notamment en rendant le contenu 
numérique inaccessible au consommateur 
ou en désactivant le compte d’utilisateur 
de ce dernier, sans préjudice du 
paragraphe 4, point b).

Or. de
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Justification

Une diminution de la durée des contrats implique une diminution des possibilités de verser 
des subventions croisées pour les équipements. Par conséquent, l’offre des fournisseurs 
européens décroît et les prix augmentent pour les consommateurs.

Amendement 909
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le contrat prévoit la 
fourniture du contenu numérique pour 
une durée indéterminée ou lorsque la 
première période de validité du contrat ou 
tout cumul de périodes de renouvellement 
dépasse 12 mois, le consommateur a le 
droit de résilier le contrat à tout moment 
après l’expiration des 12 premiers mois.

supprimé

Or. de

Amendement 910
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le contrat prévoit la 
fourniture du contenu numérique pour une 
durée indéterminée ou lorsque la première
période de validité du contrat ou tout 
cumul de périodes de renouvellement 
dépasse 12 mois, le consommateur a le
droit de résilier le contrat à tout moment 
après l’expiration des 12 premiers mois.

1. Lorsque le contrat prévoit la 
fourniture du contenu numérique pour une 
durée indéterminée, la présente directive 
prend en considération le fait que, lorsque
les contrats à long terme (dont la validité 
dépasse 12 mois) confèrent aux 
consommateurs des conditions plus 
favorables que les contrats de courte 
durée, pour en bénéficier, le 
consommateur se doit de respecter les 
termes dudit contrat. S'il décide de résilier
avant la fin de période de validité stipulée 
au contrat, les pénalités prévues au 
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contrat, dont il aura été informé au 
moment de la signature, s'appliqueront de 
plein droit.

Or. fr

Amendement 911
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le contrat prévoit la 
fourniture du contenu numérique pour une 
durée indéterminée ou lorsque la première 
période de validité du contrat ou tout 
cumul de périodes de renouvellement 
dépasse 12 mois, le consommateur a le 
droit de résilier le contrat à tout moment 
après l’expiration des 12 premiers mois.

1. Les contrats conclus entre les 
consommateurs et les fournisseurs qui 
procurent du contenu numérique n’exigent 
pas une première période d’engagement 
dépassant 24 mois.

Or. en

Justification

Sur les marchés actuels, les agrégateurs de contenu travaillent sur la base de contrats de 12 à 
24 mois, de la prévisibilité des revenus projetés et des décisions d’investissement fondées sur 
des faits, ce qui entraîne une baisse des prix pour les consommateurs.

Amendement 912
Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le contrat prévoit la 
fourniture du contenu numérique pour une 
durée indéterminée ou lorsque la première 
période de validité du contrat ou tout 
cumul de périodes de renouvellement 
dépasse 12 mois, le consommateur a le 
droit de résilier le contrat à tout moment 

1. Lorsque le contrat prévoit la 
fourniture du contenu ou service
numérique pour une durée déterminée 
supérieure à 12 mois ou lorsque tout 
cumul de contrats subséquents ou de
périodes de renouvellement dépasse 
12 mois à compter de la conclusion du 



PE599.503v02-00 134/173 AM\1117406FR.docx

FR

après l’expiration des 12 premiers mois. premier contrat, le consommateur a le 
droit de résilier le contrat à tout moment 
après l’expiration des 12 premiers mois.

Or. en

Justification

Selon les principes généraux de la législation des contrats, les contrats pour une période 
indéterminée peuvent être résiliés à tout moment en notifiant une autre partie contractante. 
La proposition de la Commission abaisserait le niveau de protection du consommateur en 
octroyant le droit de résilier un tel contrat uniquement après 12 mois.

Amendement 913
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le contrat prévoit la
fourniture du contenu numérique pour 
une durée indéterminée ou lorsque la
première période de validité du contrat ou 
tout cumul de périodes de renouvellement 
dépasse 12 mois, le consommateur a le 
droit de résilier le contrat à tout moment 
après l’expiration des 12 premiers mois.

1. Lorsque la première période de 
validité du contrat ou tout cumul de 
périodes de renouvellement dépasse 
12 mois, le consommateur a le droit de 
résilier le contrat à tout moment après 
l’expiration des 12 premiers mois.

Or. fr

Amendement 914
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le contrat prévoit la 
fourniture du contenu numérique pour une 
durée indéterminée ou lorsque la première 
période de validité du contrat ou tout 
cumul de périodes de renouvellement 
dépasse 12 mois, le consommateur a le 

1. Lorsque le contrat prévoit la 
fourniture du contenu numérique pour une 
durée indéterminée ou lorsque la première 
période de validité du contrat ou tout 
cumul de périodes de renouvellement 
dépasse 12 mois, le consommateur a le 
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droit de résilier le contrat à tout moment 
après l’expiration des 12 premiers mois.

droit de résilier le contrat à tout moment 
après l’expiration des 12 premiers mois, à 
moins qu’il n’en ait été contractuellement 
convenu autrement par le fournisseur et 
le consommateur.

Or. en

Justification

Le consommateur doit être libre d’accepter de signer un contrat plus long et exempt de toute 
possibilité de résiliation anticipée sans pénalité en échange d’une réduction du prix.

Amendement 915
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le contrat prévoit la 
fourniture du contenu numérique pour une 
durée indéterminée ou lorsque la première 
période de validité du contrat ou tout 
cumul de périodes de renouvellement 
dépasse 12 mois, le consommateur a le 
droit de résilier le contrat à tout moment 
après l’expiration des 12 premiers mois.

1. Lorsque le contrat prévoit la 
fourniture du contenu ou service
numérique pour une durée indéterminée ou 
lorsque la première période de validité du 
contrat ou tout cumul de périodes de 
renouvellement dépasse 12 mois, le 
consommateur a le droit de résilier le 
contrat à tout moment après l’expiration 
des 12 premiers mois.

Or. it

Amendement 916
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le contrat prévoit la 
fourniture du contenu numérique pour une 
durée indéterminée ou lorsque la première 
période de validité du contrat ou tout 
cumul de périodes de renouvellement 

1. Lorsque le contrat prévoit la 
fourniture du contenu numérique pour une 
durée indéterminée ou lorsque la première 
période de validité du contrat ou tout 
cumul de périodes de renouvellement 
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dépasse 12 mois, le consommateur a le 
droit de résilier le contrat à tout moment 
après l’expiration des 12 premiers mois.

dépasse 12 mois, le consommateur a le 
droit de résilier sans aucun frais le contrat 
à tout moment après l’expiration des 
12 premiers mois.

Or. fr

Amendement 917
Julia Reda

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le contrat prévoit la 
fourniture du contenu numérique pour une 
durée indéterminée ou lorsque la première 
période de validité du contrat ou tout 
cumul de périodes de renouvellement 
dépasse 12 mois, le consommateur a le 
droit de résilier le contrat à tout moment 
après l’expiration des 12 premiers mois.

1. Lorsque le contrat prévoit la 
fourniture du contenu numérique pour une 
durée indéterminée ou lorsque la première 
période de validité du contrat ou tout 
cumul de périodes de renouvellement 
dépasse 6 mois, le consommateur a le droit 
de résilier le contrat à tout moment après 
l’expiration des 6 premiers mois.

Or. en

Amendement 918
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Josef 
Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Maria Grapini

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le contrat prévoit la 
fourniture du contenu numérique pour une
durée indéterminée ou lorsque la première 
période de validité du contrat ou tout 
cumul de périodes de renouvellement 
dépasse 12 mois, le consommateur a le 
droit de résilier le contrat à tout moment 
après l’expiration des 12 premiers mois.

1. Lorsque le contrat prévoit la 
fourniture du contenu ou service
numérique pour une période déterminée 
supérieure à 6 mois ou lorsque tout cumul 
de périodes de renouvellement dépasse
6 mois à compter de la conclusion du 
contrat initial, le consommateur a le droit 
de rompre le contrat à tout moment après 
l’expiration des 6 premiers mois.
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Or. en

Amendement 919
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le consommateur exerce le droit 
de résilier le contrat par notification 
adressée au fournisseur par tout moyen. 
La résiliation devient effective 14 jours 
après la réception de la notification.

supprimé

Or. de

Amendement 920
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen. La 
résiliation devient effective 14 jours après 
la réception de la notification.

2. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par les moyens convenus au 
moment de la conclusion du contrat. La 
résiliation devient effective 14 jours après 
la réception de la notification.

Or. en

Amendement 921
Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le consommateur exerce le droit de 2. Le consommateur exerce le droit de 
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résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen. La 
résiliation devient effective 14 jours après 
la réception de la notification.

résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout service de 
communications interpersonnelles ou
moyen postal. La résiliation devient 
effective 14 jours après la réception de la 
notification.

Or. en

Justification

Les moyens de notification devraient prendre la forme d’un échange défini à caractère 
personnel, à savoir un appel vocal, un sms, un courriel, un message privé à caractère 
personnel, une lettre sur support papier, etc., à destination du fournisseur. Un message 
public, tel qu’un tweet ou un billet de blog à diffusion publique, ne devrait pas suffire à 
résilier un contrat. Par conséquent, il est nécessaire d’inclure le terme «service de 
communications interpersonnelles» issu de la proposition établissant le code des 
communications électroniques européen et le terme «postal» pour limiter cette 
communication aux échanges interpersonnels.

Amendement 922
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen. La 
résiliation devient effective 14 jours après 
la réception de la notification.

2. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen spécifique, 
défini par le fournisseur à cette fin. La 
résiliation devient effective 14 jours après 
la réception de la notification.

Or. en

Justification

La résiliation d’un contrat «par tout moyen» dispose de façon injustifiée d’une vaste portée, 
qui entraîne une charge administrative excessive et la création d’incertitudes juridiques chez 
les deux parties. Les consommateurs n’auront aucune certitude que la notification de 
résiliation est recevable ou a été reçue par les fournisseurs de service. Voir article 13,
paragraphe 1.

Amendement 923
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Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le consommateur exerce le droit de
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen. La 
résiliation devient effective 14 jours après 
la réception de la notification.

2. Le consommateur exerce le droit de
rompre le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen. La 
résiliation devient effective 14 jours après 
la réception de la notification.

Or. en

Amendement 924
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen. La 
résiliation devient effective 14 jours après 
la réception de la notification.

2. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par écrit. La résiliation 
devient effective 14 jours après la 
réception de la notification.

Or. de

Justification

La formule «par tout moyen» est trop vague et pourrait mener à une insécurité juridique.

Amendement 925
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat par notification adressée 
au fournisseur par tout moyen. La 

2. Le consommateur exerce le droit de 
résilier le contrat conformément à 
l’article 13. La résiliation devient effective 
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résiliation devient effective 14 jours après 
la réception de la notification.

14 jours après la réception de la 
notification.

Or. en

Amendement 926
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le contenu numérique est 
fourni en échange du paiement d’un prix, 
le consommateur reste redevable de la 
partie du prix du contenu numérique 
fourni correspondant à la période 
antérieure à la prise d’effet de la 
résiliation.

supprimé

Or. de

Amendement 927
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le contenu numérique est 
fourni en échange du paiement d’un prix, 
le consommateur reste redevable de la 
partie du prix du contenu numérique fourni 
correspondant à la période antérieure à la 
prise d’effet de la résiliation.

3. Lorsque le contenu numérique est 
fourni en échange du paiement d’un prix, 
le consommateur reste redevable de la 
partie du prix du contenu numérique fourni 
correspondant à la période antérieure à la 
prise d’effet de la résiliation. Le 
fournisseur peut, dans les limites des 
tarifs proposés au moment de la 
conclusion ou de la prolongation du 
contrat, adapter le prix applicable à la 
période comprise entre la dernière date 
anniversaire de la conclusion ou de la 
prolongation du contrat et la prise d'effet 
de la résiliation.
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Or. fr

Amendement 928
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Christel Schaldemose, 
Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le contenu numérique est 
fourni en échange du paiement d’un prix, 
le consommateur reste redevable de la 
partie du prix du contenu numérique fourni 
correspondant à la période antérieure à la 
prise d’effet de la résiliation.

3. Lorsque le contenu ou service
numérique est fourni en échange du 
paiement d’un prix, le consommateur reste 
redevable de la partie du prix du contenu
ou service numérique fourni correspondant 
à la période antérieure à l’expiration 
effective du contrat.

Or. en

Amendement 929
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le contenu numérique est 
fourni en échange du paiement d’un prix, 
le consommateur reste redevable de la 
partie du prix du contenu numérique fourni 
correspondant à la période antérieure à la 
prise d’effet de la résiliation.

3. Lorsque le contenu ou service
numérique est fourni en échange du 
paiement d’un prix, le consommateur reste 
redevable de la partie du prix du contenu
ou service numérique fourni correspondant 
à la période antérieure à la prise d’effet de 
la résiliation.

Or. it

Amendement 930
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le contenu numérique est 
fourni en échange du paiement d’un prix, 
le consommateur reste redevable de la 
partie du prix du contenu numérique fourni 
correspondant à la période antérieure à la 
prise d’effet de la résiliation.

3. Lorsque le contenu numérique est 
fourni en échange du paiement d’un prix, 
le consommateur reste redevable de la 
partie du prix du contenu ou service
numérique fourni correspondant à la 
période antérieure à la prise d’effet de la 
résiliation.

Or. fr

Amendement 931
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque le consommateur résilie le 
contrat conformément au présent article:

supprimé

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir 
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire 
que le consommateur a apportée en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données collectées par le 
fournisseur dans le cadre de la fourniture 
du contenu numérique, y compris tout 
contenu fourni par le consommateur;

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu 
fourni par ce dernier et toutes autres 
données produites ou générées par suite 
de l’utilisation du contenu numérique par 
le consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit 
de récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

(c) s’il y a lieu, le consommateur 
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supprime toute copie utilisable du contenu 
numérique, rend celui-ci inintelligible ou, 
à défaut, s’abstient de l’utiliser, 
notamment en le rendant accessible à un 
tiers.

Or. en

Amendement 932
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque le consommateur résilie le 
contrat conformément au présent article:

supprimé

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir 
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire 
que le consommateur a apportée en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données collectées par le 
fournisseur dans le cadre de la fourniture 
du contenu numérique, y compris tout 
contenu fourni par le consommateur;

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu 
fourni par ce dernier et toutes autres 
données produites ou générées par suite 
de l’utilisation du contenu numérique par 
le consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit 
de récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

(c) s’il y a lieu, le consommateur 
supprime toute copie utilisable du contenu 
numérique, rend celui-ci inintelligible ou, 
à défaut, s’abstient de l’utiliser, 
notamment en le rendant accessible à un 
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tiers.

Or. de

Amendement 933
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Josef Weidenholzer, Christel
Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque le consommateur résilie le 
contrat conformément au présent article:

4. Lorsque le consommateur rompt le 
contrat conformément au présent article:

Or. en

Amendement 934
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir 
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire 
que le consommateur a apportée en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données collectées par le 
fournisseur dans le cadre de la fourniture 
du contenu numérique, y compris tout 
contenu fourni par le consommateur;

supprimé

Or. en

Amendement 935
Julia Reda

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir 
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire
que le consommateur a apportée en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données collectées par le
fournisseur dans le cadre de la fourniture
du contenu numérique, y compris tout 
contenu fourni par le consommateur;

(a) le fournisseur s’abstient d’utiliser 
les données à caractère personnel et toute 
autre donnée que le consommateur a 
apportée en échange du contenu 
numérique, ainsi que toute autre donnée
fournie par le consommateur dans le cadre 
de l’utilisation du contenu numérique, y 
compris tout contenu fourni par le 
consommateur, à l’exception du contenu 
qui a été produit conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage. Le 
fournisseur s’abstient de traiter des 
données à caractère personnel à la seule 
fin de permettre que des données et des 
contenus non personnels soient liés au 
consommateur afin de permettre au 
consommateur de les récupérer au titre du 
point c). Le fournisseur se conforme aux 
obligations du règlement (UE) 2016/679;

Or. en

Amendement 936
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire
que le consommateur a apportée en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données collectées par le 
fournisseur dans le cadre de la fourniture 
du contenu numérique, y compris tout 
contenu fourni par le consommateur;

(a) le fournisseur s’abstient d’utiliser
toute donnée à caractère personnel que le 
consommateur a apportée conformément 
aux dispositions du règlement 
(UE) 2016/679;

Or. en
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Amendement 937
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir d’utiliser 
la contrepartie non pécuniaire que le 
consommateur a apportée en échange du 
contenu numérique et toutes autres données 
collectées par le fournisseur dans le cadre 
de la fourniture du contenu numérique, y 
compris tout contenu fourni par le 
consommateur;

(a) lorsque les données à caractère 
personnel sont raisonnablement 
identifiables et récupérables, le 
fournisseur prend toutes les mesures 
attendues pour s’abstenir d’utiliser la 
contrepartie non pécuniaire que le 
consommateur a apportée en échange du 
contenu numérique et toutes autres données
qu’il a collectées dans le cadre de la 
fourniture du contenu numérique, y 
compris tout contenu fourni par le 
consommateur, à l’exception des contenus 
générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage (hormis les 
données opérationnelles, qui ne sont pas 
personnelles);

Or. en

Amendement 938
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir d’utiliser 
la contrepartie non pécuniaire que le 
consommateur a apportée en échange du 
contenu numérique et toutes autres données 
collectées par le fournisseur dans le cadre 
de la fourniture du contenu numérique, y 
compris tout contenu fourni par le 
consommateur;

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir d’utiliser 
la contrepartie non pécuniaire que le 
consommateur a apportée en échange du 
contenu ou service numérique et toutes 
autres données collectées par le fournisseur 
dans le cadre de la fourniture du contenu 
numérique, comme des photos, des 
poèmes, des chansons ou autres 
productions des utilisateurs, y compris 
tout contenu fourni par le consommateur;



AM\1117406FR.docx 147/173 PE599.503v02-00

FR

Or. it

Amendement 939
Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir d’utiliser 
la contrepartie non pécuniaire que le 
consommateur a apportée en échange du 
contenu numérique et toutes autres 
données collectées par le fournisseur dans 
le cadre de la fourniture du contenu 
numérique, y compris tout contenu fourni 
par le consommateur;

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir d’utiliser 
la contrepartie non pécuniaire que le 
consommateur a apportée en échange du 
contenu numérique collecté par le 
fournisseur dans le cadre de la fourniture 
du contenu numérique, y compris tout 
contenu fourni par le consommateur;

Or. de

Amendement 940
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir d’utiliser
la contrepartie non pécuniaire que le 
consommateur a apportée en échange du 
contenu numérique et toutes autres données 
collectées par le fournisseur dans le cadre 
de la fourniture du contenu numérique, y 
compris tout contenu fourni par le 
consommateur;

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir d’utiliser
les données que le consommateur a
apportées en échange du contenu 
numérique et toutes autres données 
collectées par le fournisseur dans le cadre 
de la fourniture du contenu numérique, y 
compris tout contenu fourni par le 
consommateur;

Or. en

Amendement 941
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Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures attendues pour s’abstenir 
d’utiliser la contrepartie non pécuniaire
que le consommateur a apportée en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données collectées par le 
fournisseur dans le cadre de la fourniture 
du contenu numérique, y compris tout 
contenu fourni par le consommateur;

(a) le fournisseur prend toutes les 
mesures nécessaires pour s’abstenir 
d’utiliser les données à caractère 
personnel que le consommateur a
apportées en échange du contenu 
numérique et tout contenu fourni par le 
consommateur, à l’exception des contenus 
générés conjointement par le 
consommateur et d’autres personnes qui 
continuent à en faire usage;

Or. en

Amendement 942
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu 
fourni par ce dernier et toutes autres 
données produites ou générées par suite 
de l’utilisation du contenu numérique par 
le consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit 
de récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

supprimé

Or. en

Amendement 943
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Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, 
Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer un tel contenu ou de telles 
données sans inconvénient majeur, dans un 
délai raisonnable et dans un format de 
données couramment utilisé. L’obligation 
susmentionnée ne s’applique pas au 
contenu ou aux données qui ne peuvent 
pas exister à l’extérieur de 
l’environnement numérique spécifique 
dans lequel ils ont été générés ainsi 
qu’aux données qui ont été rendues 
anonymes ou qui ont été attribuées à des 
pseudonymes, et

Or. en

Amendement 944
Julia Reda

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 

(b) le fournisseur procure au 
consommateur, à la demande de ce 
dernier, les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par le consommateur et toutes autres 
données produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
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données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu et les données sans 
inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données
structuré, couramment utilisé et lisible par 
une machine, ainsi que de transmettre le 
contenu et les données à un autre 
fournisseur sans que le fournisseur initial 
n’y fasse obstacle, et

Or. en

Amendement 945
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

(b) le fournisseur procure au 
consommateur, à la demande de ce 
dernier, les moyens techniques lui 
permettant de récupérer ses données à 
caractère personnel, à condition que 
celles-ci n’aient pas été supprimées ou 
rendues anonymes, et tout contenu fourni 
par le consommateur, lorsque cela est 
techniquement faisable, dans la mesure où
le contenu a été conservé par le 
fournisseur et est transférable à d’autres 
services. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu, sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

Or. en

Amendement 946
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
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Article 16 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu
personnel raisonnablement identifiable et 
récupérable fourni par ce dernier et toutes 
autres données, hormis les données 
opérationnelles, produites ou générées par 
suite de l’utilisation du contenu numérique 
par le consommateur, dans la mesure où 
ces données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

Or. en

Amendement 947
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu 
fourni par ce dernier et toutes autres 
données produites ou générées par suite 
de l’utilisation du contenu numérique par 
le consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer toutes les données 
à caractère personnel fournies par ce 
dernier, dans la mesure où ces données ont 
été conservées par le fournisseur. Le 
consommateur a le droit de récupérer le 
contenu sans inconvénient majeur, dans un 
délai raisonnable et dans un format de 
données couramment utilisé, et

Or. en
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Amendement 948
Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer le contenu
personnel raisonnablement identifiable et 
récupérable fourni par ce dernier et toutes 
autres données, hormis les données 
opérationnelles, produites ou générées par 
suite de l’utilisation du contenu numérique 
par le consommateur, dans la mesure où 
ces données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

Or. en

Justification

L’expression «autres données» devrait être limitée dans la mesure où un consommateur 
pourrait comprendre ou, à défaut, faire usage des données renvoyées à l’utilisateur. Bien que 
l’expression «autres données» soit limitée par l’article 3, il doit être évident, à la lecture de 
cet article, que les données purement techniques ne devraient être renvoyées à un utilisateur 
que si elles ont été identifiées et sollicitées par ce dernier.

Amendement 949
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données
recueillies par le fournisseur dans le 
cadre de la fourniture du contenu 
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consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

numérique, comme des photos, des 
poèmes, des chansons ou autres 
productions des utilisateurs, dans la 
mesure où ces données ont été conservées 
par le fournisseur. Le consommateur a le 
droit de récupérer le contenu sans 
inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé, et

Or. it

Amendement 950
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur procure au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

(b) le fournisseur procure au 
consommateur, à sa demande, les moyens 
techniques lui permettant de récupérer tout 
contenu fourni par ce dernier et toutes 
autres données produites ou générées par 
suite de l’utilisation du contenu numérique 
par le consommateur, dans la mesure où 
ces données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu et les données sans 
inconvénient majeur, dans un délai 
raisonnable et dans un format de données 
couramment utilisé, et

Or. fr

Amendement 951
Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur procure au (b) le fournisseur procure au 
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consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et toutes autres données 
produites ou générées par suite de 
l’utilisation du contenu numérique par le 
consommateur, dans la mesure où ces 
données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer tout contenu fourni 
par ce dernier et produit ou généré par 
suite de l’utilisation du contenu numérique 
par le consommateur, dans la mesure où 
ces données ont été conservées par le 
fournisseur. Le consommateur a le droit de 
récupérer le contenu sans inconvénient 
majeur, dans un délai raisonnable et dans 
un format de données couramment utilisé, 
et

Or. de

Amendement 952
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) s’il y a lieu, le consommateur 
supprime toute copie utilisable du contenu 
numérique, rend celui-ci inintelligible ou, 
à défaut, s’abstient de l’utiliser, 
notamment en le rendant accessible à un 
tiers.

supprimé

Or. en

Amendement 953
Julia Reda

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) s’il y a lieu, le consommateur 
supprime toute copie utilisable du contenu 
numérique, rend celui-ci inintelligible ou, à 
défaut, s’abstient de l’utiliser, notamment 
en le rendant accessible à un tiers.

(c) s’il y a lieu, le consommateur 
supprime toute copie utilisable du contenu 
numérique, rend celui-ci inintelligible ou, à 
défaut, s’abstient de l’utiliser ou de le 
rendre accessible à un tiers, sauf lorsque 



AM\1117406FR.docx 155/173 PE599.503v02-00

FR

la copie a été produite légalement et pour 
un usage strictement privé.

Or. en

Amendement 954
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) s’il y a lieu, le consommateur 
supprime toute copie utilisable du contenu 
numérique, rend celui-ci inintelligible ou, à 
défaut, s’abstient de l’utiliser, notamment 
en le rendant accessible à un tiers.

(c) s’il y a lieu, le consommateur 
supprime toute copie utilisable du contenu
ou service numérique, rend celui-ci 
inintelligible ou, à défaut, s’abstient de 
l’utiliser, notamment en le rendant 
accessible à un tiers.

Or. it

Amendement 955
Julia Reda

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Sans préjudice du règlement 
(UE) 2016/679, l’obligation énoncée au 
paragraphe 4, point a), de s’abstenir 
d’utiliser les données fournies comme 
contrepartie ne s’applique pas lorsque:

(a) les données ont été produites 
conjointement par le consommateur et 
d’autres personnes qui continuent à en 
faire usage;

(b) les données ont été agrégées avant que 
le consommateur n’ait exercé son droit à 
résilier le contrat;

(c) l’utilisation des données est nécessaire 
à la résiliation du contrat;
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(d) le fournisseur doit conserver les 
données sous un pseudonyme à des fins 
purement statistiques.

Or. en

Amendement 956
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque le consommateur résilie le 
contrat conformément au présent article, 
l’article 13 s’applique en conséquence.

Or. en

Amendement 957
Julia Reda

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. L’obligation énoncée au 
paragraphe 4, point b), de procurer au 
consommateur les moyens techniques lui 
permettant de récupérer toutes autres 
données qui ne relèvent pas du champ 
d’application du règlement (UE) 2016/679 
ne s’applique pas:

(a) si la récupération est disproportionnée 
et déraisonnable parce que les données, 
en raison de la nature du contenu ou 
service numérique, ne peuvent être 
interprétées à l’extérieur de 
l’environnement numérique spécifique 
dans lequel elles ont été générées;

(b) les données ont été agrégées avant que 
le consommateur n’ait exercé son droit à 
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résilier le contrat;

Or. en

Amendement 958
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À partir de la résiliation du 
contrat, le fournisseur peut empêcher 
toute utilisation ultérieure du contenu 
numérique par le consommateur, 
notamment en rendant le contenu 
numérique inaccessible au consommateur 
ou en désactivant le compte d’utilisateur 
de ce dernier, sans préjudice du 
paragraphe 4, point b).

supprimé

Or. de

Amendement 959
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À partir de la résiliation du contrat, 
le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu numérique 
par le consommateur, notamment en
rendant le contenu numérique 
inaccessible au consommateur ou en
désactivant le compte d’utilisateur de ce 
dernier, sans préjudice du paragraphe 4, 
point b).

5. À partir de la résiliation du contrat, 
le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu numérique 
par le consommateur, notamment en 
désactivant le compte d’utilisateur de ce 
dernier, sans préjudice du paragraphe 4, 
point b).

Or. en

Amendement 960
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Marco Zullo

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À partir de la résiliation du contrat, 
le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu numérique 
par le consommateur, notamment en 
rendant le contenu numérique inaccessible 
au consommateur ou en désactivant le 
compte d’utilisateur de ce dernier, sans
préjudice du paragraphe 4, point b).

5. À partir de la résiliation du contrat, 
le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu ou service
numérique par le consommateur, 
notamment en rendant le contenu 
numérique inaccessible au consommateur 
ou en désactivant le compte d’utilisateur de 
ce dernier, sans préjudice du paragraphe 4, 
point b).

Or. it

Amendement 961
Evelyne Gebhardt, Marc Tarabella, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À partir de la résiliation du contrat, 
le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu numérique 
par le consommateur, notamment en 
rendant le contenu numérique inaccessible 
au consommateur ou en désactivant le 
compte d’utilisateur de ce dernier, sans 
préjudice du paragraphe 4, point b).

5. À la fin du contrat, le fournisseur 
peut empêcher toute utilisation ultérieure 
du contenu numérique par le 
consommateur, notamment en rendant le 
contenu numérique inaccessible au 
consommateur ou en désactivant le compte 
d’utilisateur de ce dernier, sans préjudice 
du paragraphe 4, point b).

Or. en

Amendement 962
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. À partir de la résiliation du contrat, 
le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu numérique 
par le consommateur, notamment en 
rendant le contenu numérique inaccessible 
au consommateur ou en désactivant le 
compte d’utilisateur de ce dernier, sans 
préjudice du paragraphe 4, point b).

5. À partir de la résiliation du contrat, 
le fournisseur peut empêcher toute 
utilisation ultérieure du contenu numérique 
par le consommateur, notamment en 
rendant le contenu numérique inaccessible 
au consommateur ou en désactivant le 
compte d’utilisateur de ce dernier, sans 
préjudice du règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 963
Dennis de Jong

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la responsabilité du fournisseur est 
engagée à l’égard du consommateur du fait 
d’un défaut de fourniture du contenu 
numérique ou d’un défaut de conformité au 
contrat résultant d’un acte ou d’une 
omission commis par une personne située 
plus en amont dans la chaîne de 
transactions, le fournisseur a le droit 
d’exercer un recours contre le ou les 
responsables appartenant à la chaîne de 
transactions. Le droit national détermine le 
ou les responsables contre lequel ou 
lesquels le fournisseur peut se retourner, 
ainsi que les moyens d’action et les 
conditions d’exercice applicables.

Lorsque la responsabilité du fournisseur est 
engagée à l’égard du consommateur du fait 
d’un défaut de fourniture du contenu 
numérique ou d’un défaut de conformité au 
contrat résultant d’un acte ou d’une 
omission commis par une personne située 
plus en amont dans la chaîne de 
transactions, ou de tout autre motif, le 
fournisseur a le droit d’exercer un recours 
contre le ou les responsables appartenant à 
la chaîne de transactions. Le droit national 
détermine le ou les responsables contre 
lequel ou lesquels le fournisseur peut se 
retourner, ainsi que les moyens d’action et 
les conditions d’exercice applicables. Les 
États membres veillent à ce que la 
législation nationale protège de manière 
appropriée le vendeur au moment de 
déterminer contre quelle personne ce 
dernier peut se retourner, les délais ainsi 
que les actions et les conditions d’exercice 
pertinentes.

Or. en
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Amendement 964
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, 
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la responsabilité du fournisseur est 
engagée à l’égard du consommateur du fait 
d’un défaut de fourniture du contenu
numérique ou d’un défaut de conformité au 
contrat résultant d’un acte ou d’une 
omission commis par une personne située 
plus en amont dans la chaîne de 
transactions, le fournisseur a le droit 
d’exercer un recours contre le ou les 
responsables appartenant à la chaîne de 
transactions. Le droit national détermine le 
ou les responsables contre lequel ou 
lesquels le fournisseur peut se retourner, 
ainsi que les moyens d’action et les 
conditions d’exercice applicables.

Lorsque la responsabilité du fournisseur est 
engagée à l’égard du consommateur du fait 
d’un défaut de fourniture du contenu ou 
service numérique, ou d’un défaut de 
conformité au contrat résultant d’un acte 
ou d’une omission commis par une 
personne située plus en amont dans la 
chaîne de transactions, le fournisseur a le 
droit d’exercer un recours contre le ou les 
responsables appartenant à la chaîne de 
transactions ou contre un tiers ayant 
octroyé une licence d’utilisation finale au 
consommateur. Le droit national 
détermine le ou les responsables contre 
lequel ou lesquels le fournisseur peut se 
retourner, ainsi que les moyens d’action et 
les conditions d’exercice applicables.

Or. en

Amendement 965
Axel Voss, Eva Paunova

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la responsabilité du fournisseur est
engagée à l’égard du consommateur du fait 
d’un défaut de fourniture du contenu 
numérique ou d’un défaut de conformité au 
contrat résultant d’un acte ou d’une 
omission commis par une personne située 
plus en amont dans la chaîne de 
transactions, le fournisseur a le droit 
d’exercer un recours contre le ou les 
responsables appartenant à la chaîne de 

Lorsque la responsabilité du fournisseur est 
engagée à l’égard du consommateur du fait 
d’un défaut de fourniture du contenu ou 
service numérique, ou d’un défaut de 
conformité au contrat résultant d’un acte 
ou d’une omission commis par une 
personne située plus en amont dans la 
chaîne de transactions, le fournisseur a le 
droit d’exercer un recours contre le ou les 
responsables appartenant à la chaîne de 
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transactions. Le droit national détermine le 
ou les responsables contre lequel ou 
lesquels le fournisseur peut se retourner, 
ainsi que les moyens d’action et les 
conditions d’exercice applicables.

transactions. Le droit national détermine le 
ou les responsables contre lequel ou 
lesquels le fournisseur peut se retourner, 
ainsi que les moyens d’action et les 
conditions d’exercice applicables.

Or. en

Amendement 966
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la responsabilité du fournisseur est 
engagée à l’égard du consommateur du fait 
d’un défaut de fourniture du contenu 
numérique ou d’un défaut de conformité au 
contrat résultant d’un acte ou d’une 
omission commis par une personne située 
plus en amont dans la chaîne de 
transactions, le fournisseur a le droit 
d’exercer un recours contre le ou les 
responsables appartenant à la chaîne de 
transactions. Le droit national détermine le 
ou les responsables contre lequel ou 
lesquels le fournisseur peut se retourner, 
ainsi que les moyens d’action et les 
conditions d’exercice applicables.

Lorsque la responsabilité du fournisseur est 
engagée à l’égard du consommateur du fait 
d’un défaut de fourniture du contenu ou 
service numérique ou d’un défaut de 
conformité au contrat résultant d’un acte 
ou d’une omission commis par une 
personne située plus en amont dans la 
chaîne de transactions, le fournisseur a le 
droit d’exercer un recours contre le ou les 
responsables appartenant à la chaîne de 
transactions. Le droit national détermine le 
ou les responsables contre lequel ou 
lesquels le fournisseur peut se retourner, 
ainsi que les moyens d’action et les 
conditions d’exercice applicables.

Or. it

Amendement 967
Julia Reda

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la responsabilité du fournisseur est 
engagée à l’égard du consommateur du fait 
d’un défaut de fourniture du contenu 
numérique ou d’un défaut de conformité au 
contrat résultant d’un acte ou d’une 

Lorsque la responsabilité du fournisseur est 
engagée à l’égard du consommateur du fait 
d’un défaut de fourniture du contenu 
numérique ou d’un défaut de conformité au 
contrat résultant d’un acte ou d’une 
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omission commis par une personne située 
plus en amont dans la chaîne de 
transactions, le fournisseur a le droit 
d’exercer un recours contre le ou les 
responsables appartenant à la chaîne de 
transactions. Le droit national détermine le 
ou les responsables contre lequel ou 
lesquels le fournisseur peut se retourner, 
ainsi que les moyens d’action et les 
conditions d’exercice applicables.

omission commis par une personne située 
plus en amont dans la chaîne de 
transactions, le fournisseur a le droit 
d’exercer un recours contre le ou les 
responsables appartenant à la chaîne de 
transactions financières. Le droit national 
détermine le ou les responsables contre 
lequel ou lesquels le fournisseur peut se 
retourner, ainsi que les moyens d’action et 
les conditions d’exercice applicables.

Or. en

Amendement 968
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Evelyne Gebhardt, Marju Lauristin, 
Afzal Khan, Maria Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la responsabilité du vendeur est 
engagée vis-à-vis du consommateur en 
raison d’une non-conformité avec le 
contrat résultant d’un acte ou d’une 
omission du fait d’une personne située 
plus en amont dans la chaîne de 
transactions, le vendeur a le droit de se 
retourner contre le ou les responsables 
dans la chaîne de transactions. Le droit 
national détermine le ou les personnes 
contre lesquelles le vendeur peut se 
retourner, ainsi que les actions et les 
conditions d’exercice pertinentes. 
Néanmoins, le vendeur est en droit 
d’exercer un recours pendant au moins la 
durée de période de la garantie légale, et 
le délai d’inversion de la charge de la 
preuve ne peut être inférieur à la période 
prévue à l’article 9.

Or. en

Amendement 969
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Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Virginie Rozière, 
Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa 
Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
qu’il existe des moyens adéquats et 
efficaces permettant d’assurer le respect de 
la présente directive.

1. Les États membres veillent à ce 
qu’il existe des moyens adéquats et 
efficaces permettant d’assurer le respect de 
la présente directive, compte tenu, en 
particulier, de la nécessité pour les 
consommateurs d’être informés des 
moyens propices et simplifiés de faire 
valoir leurs droits dans la pratique. Ces 
moyens comprennent des mécanismes 
juridiques permettant à deux personnes 
physiques ou plus ou leurs entités 
représentatives de réclamer collectivement 
un dédommagement s’il y a lieu.

Or. en

Amendement 970
Julia Reda

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
qu’il existe des moyens adéquats et 
efficaces permettant d’assurer le respect de 
la présente directive.

1. Les États membres veillent à ce 
qu’il existe des moyens efficaces et 
dissuasifs permettant d’assurer le respect 
de la présente directive.

Or. en

Amendement 971
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Josef Weidenholzer, Virginie Rozière, 
Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Evelyn Regner

Proposition de directive
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Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les moyens visés au paragraphe 1 
comprennent des dispositions permettant à
un ou plusieurs des organismes ci-après, 
tels que déterminés par le droit national, de 
saisir en vertu dudit droit les juridictions ou
les organes administratifs compétents pour 
faire appliquer les dispositions nationales 
transposant la présente directive:

2. Les moyens visés au paragraphe 1 
comprennent des dispositions permettant à 
des organismes représentatifs, selon des 
critères justifiés et appropriés tels que 
déterminés par le droit national, de saisir 
en vertu dudit droit les juridictions ou les 
organes administratifs compétents pour 
faire appliquer les dispositions nationales 
transposant la présente directive. Ces 
organismes comprennent, sans s’y limiter:

Or. en

Amendement 972
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les organes publics ou leurs 
représentants;

(a) les organes publics ou leurs 
représentants; et

Or. en

Amendement 973
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Josef 
Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, 
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les organisations de consommateurs 
ayant un intérêt légitime à protéger les 
consommateurs;

(b) les organisations de consommateurs 
ayant un intérêt légitime à protéger les 
consommateurs; et
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Or. en

Amendement 974
Julia Reda

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les organisations actives dans le 
domaine de la protection des droits et des 
libertés des personnes concernées pour ce 
qui est de la protection des données à 
caractère personnel.

Or. en

Amendement 975
Julia Reda

Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis

Protection des données

Le traitement des données à caractère 
personnel réalisé dans le cadre des 
activités menées conformément à la 
présente directive est conforme aux 
dispositions du règlement (UE) 2016/0679 
et de la directive 2002/8/CE.

Or. en

Amendement 976
Inese Vaidere

Proposition de directive
Article 20 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Modifications de la directive 1999/44/CE, 
du règlement (CE) n° 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE

Modifications de la directive 1999/44/CE, 
du règlement (CE) n° 2006/2004, de la 
directive 2009/22/CE et de la 
directive 2011/83/UE

Or. en

Amendement 977
Evelyne Gebhardt, Axel Voss, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Anna Hedh, Josef 
Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1
Directive 1999/44/CE
Article 1, paragraphe 2, point b), tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- un support durable comprenant un 
contenu numérique lorsque ce support sert 
exclusivement à transporter le contenu 
numérique vers le consommateur, comme 
mentionné dans la directive (UE)
n°/XXX 39.»

- un support tangible comprenant un 
contenu numérique lorsque ce support sert
exclusivement à transporter le contenu 
numérique vers le consommateur, comme 
mentionné dans la directive (UE)
n°/XXX39.»

_________________ _________________

39 Directive (EU) N/XXX du Parlement 
européen et du Conseil du…. concernant 
les contrats de fourniture de contenu 
numérique (JO ...).

39 Directive (EU) N/XXX du Parlement 
européen et du Conseil du…. concernant 
les contrats de fourniture de contenu 
numérique (JO ...).

Or. en

Amendement 978
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Anna 
Hedh, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Axel Voss, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – tiret 1 (nouveau)
Directive 1999/44/CE
Article 1 – paragraphe 2 – point b – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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- les produits qui intègrent du 
contenu numérique ou qui sont intégrés 
dans un produit, sauf si le fournisseur 
prouve que le défaut se trouve dans la 
partie matérielle du produit.»

Or. en

Amendement 979
Julia Reda

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 1993/13/CE
Annexe - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Clauses contractuelles abusives

Aux fins de la directive 93/13/CE, une 
clause contractuelle est réputée abusive si 
elle a pour objet ou pour effet de:

qa. permettre au vendeur de restreindre la 
performance convenue du contenu ou 
service numérique ou de restreindre 
l’interopérabilité du contenu numérique 
avec la partie matérielle ou logicielle;

qb. permettre au vendeur de restreindre la 
facilité d’utilisation du contenu 
numérique lorsque le consommateur est 
hors ligne quand cela n’est pas 
strictement nécessaire pour la fourniture 
du contenu numérique;

qc. limiter l’utilisation du contenu 
numérique autorisée au titre de la 
directive 2001/29/CE, de la 
directive 96/9/CE, de la 
directive 2009/24/CE ou de la 
directive 2012/28/UE;

qd. exiger que le consommateur conclue 
un contrat supplémentaire pour la 
fourniture du contenu ou service
numérique, ou un contrat relatif à la 
partie matérielle conclu avec le vendeur 



PE599.503v02-00 168/173 AM\1117406FR.docx

FR

ou un tiers;

qe exclure ou restreindre les droits établis 
au titre du règlement (UE) 2016/679 
régissant la protection des données 
personnelles des consommateurs.

Or. en

Amendement 980
Evelyne Gebhardt, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 1993/13/CE
Annexe – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les points suivants sont ajoutés au 
paragraphe 1 de l’annexe de la 
directive 93/13/CE:

«(qa) permettre au fournisseur de limiter 
indument l’interopérabilité du contenu ou 
service numérique avec la partie 
matérielle et d’autres contenus ou services 
numériques;

(qb) exiger que le consommateur conclue 
un contrat supplémentaire pour la 
fourniture du contenu ou service
numérique, ou un contrat relatif à la 
partie matérielle conclu avec le vendeur 
ou un tiers;

(qc) contourner, par des moyens 
contractuels, les droits des personnes 
concernées au titre du règlement 
(UE) 2016/679 régissant la protection des 
données personnelles des 
consommateurs.»

Or. en
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Justification

Cet ajout correspond au considérant 13 ter. La proposition de la Commission n’aborde pas 
les problèmes fondamentaux des clauses contractuelles abusives en matière de fourniture de 
contenu numérique.

Amendement 981
Inese Vaidere

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. À l’article 2 de la 
directive 2011/83/UE, le point 11 est 
remplacé par le texte suivant:

«contenu numérique» signifie:

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

(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

(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.

Or. en

Amendement 982
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, 
Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Olga Sehnalová

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, au plus tard [date: 5 ans 
après l’entrée en vigueur], examine 
l’application de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil. Le rapport évalue, entre 
autres, la nécessité d’harmoniser les règles 
applicables aux contrats portant sur la 
fourniture de contenus numériques en 
échange d’une contrepartie autre que celle 
couverte par la présente directive, 
notamment en échange de publicité ou de 
collecte indirecte de données.

La Commission, au plus tard [date: 5 ans 
après l’entrée en vigueur], examine 
l’application de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil ainsi qu’au Comité 
économique et social européen, en tenant 
pleinement compte de la procédure 
d’examen et d’évaluation de l’application 
et de la mise en œuvre de la présente 
directive. La procédure d’examen 
comprend la consultation et la 
participation significative et approfondie 
des États membres, des associations de 
consommateurs, ainsi que d’organismes 
juridiques et commerciaux au niveau de 
l’Union. Le rapport évalue, entre autres, la 
nécessité d’harmoniser les règles 
applicables aux contrats portant sur la 
fourniture de contenus numériques en 
échange d’une contrepartie autre que celle 
couverte par la présente directive, 
notamment en échange de publicité.

Or. en

Amendement 983
Virginie Rozière

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, au plus tard [date: 5 ans 
après l’entrée en vigueur], examine 
l'application de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil. Le rapport évalue, entre 
autres, la nécessité d'harmoniser les 
règles applicables aux contrats portant 
sur la fourniture de contenus numériques 
en échange d'une contrepartie autre que 
celle couverte par la présente directive, 
notamment en échange de publicité ou de 
collecte indirecte de données.

La Commission, au plus tard [date: 5 ans 
après l’entrée en vigueur], examine 
l'application de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil.
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Or. fr

Amendement 984
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, au plus tard [date: 5 ans 
après l’entrée en vigueur], examine 
l’application de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil. Le rapport évalue, entre 
autres, la nécessité d’harmoniser les règles 
applicables aux contrats portant sur la 
fourniture de contenus numériques en 
échange d’une contrepartie autre que celle 
couverte par la présente directive, 
notamment en échange de publicité ou de 
collecte indirecte de données.

La Commission, au plus tard [date: 5 ans 
après l’entrée en vigueur], examine 
l’application de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil. Le rapport évalue, entre 
autres, la nécessité d’harmoniser les règles 
applicables aux contrats portant sur la 
fourniture de contenus numériques en 
échange d’une contrepartie autre que celle 
couverte par la présente directive, 
notamment en échange de publicité, de la 
fourniture active de données à caractère 
personnel ou de collecte indirecte de 
données. Le rapport évalue également 
l’incidence de la présente directive sur le 
comportement des consommateurs et sur 
les pratiques générales des entreprises, en 
particulier en ce qui concerne le champ 
d’application de la présente directive.

Or. en

Amendement 985
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, au plus tard [date: 5 ans 
après l’entrée en vigueur], examine 
l’application de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil. Le rapport évalue, entre 
autres, la nécessité d’harmoniser les règles 
applicables aux contrats portant sur la 

La Commission, au plus tard [date: 3 ans 
après l’entrée en vigueur], examine 
l’application de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil. Le rapport évalue, entre 
autres, le concept de données en tant que 
contrepartie, la nécessité d’harmoniser les 
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fourniture de contenus numériques en 
échange d’une contrepartie autre que celle 
couverte par la présente directive, 
notamment en échange de publicité ou de 
collecte indirecte de données.

règles applicables aux contrats portant sur 
la fourniture de contenus numériques en 
échange d’une contrepartie, les aspects 
pratiques du retour de données, les limites 
des données générées et l’incidence sur 
les petites entreprises et sur les jeunes 
pousses. Dans les deux mois suivant la 
date de l’examen, la Commission 
formulera une proposition de 
modification de la directive en 
conséquence.

Or. en

Amendement 986
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, au plus tard [date: 5 ans 
après l’entrée en vigueur], examine 
l’application de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil. Le rapport évalue, entre 
autres, la nécessité d’harmoniser les règles 
applicables aux contrats portant sur la 
fourniture de contenus numériques en 
échange d’une contrepartie autre que celle 
couverte par la présente directive, 
notamment en échange de publicité ou de 
collecte indirecte de données.

La Commission, au plus tard [date: 5 ans 
après l’entrée en vigueur], examine 
l’application de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil. Le rapport évalue, entre 
autres, l’interaction avec l’application du 
règlement (UE) 2016/679 et la conformité 
à ce règlement, ainsi que la nécessité 
d’harmoniser les règles applicables aux
contrats portant sur la fourniture de 
contenus numériques en échange d’une 
contrepartie autre que celle couverte par la 
présente directive, notamment en échange 
de publicité ou de collecte indirecte de 
données.

Or. en

Amendement 987
Julia Reda

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, au plus tard [date: 5 ans 
après l’entrée en vigueur], examine 
l’application de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil. Le rapport évalue, entre 
autres, la nécessité d’harmoniser les règles 
applicables aux contrats portant sur la 
fourniture de contenus numériques en 
échange d’une contrepartie autre que celle 
couverte par la présente directive, 
notamment en échange de publicité ou de 
collecte indirecte de données.

La Commission, au plus tard [date: 5 ans 
après l’entrée en vigueur], examine 
l’application de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil. Le rapport évalue, entre 
autres, l’interaction avec le règlement 
(UE) 2016/679 et la conformité à ce 
règlement, ainsi que la nécessité 
d’harmoniser les règles applicables aux 
contrats portant sur la fourniture de 
contenus numériques en échange d’une 
contrepartie autre que celle couverte par la 
présente directive, notamment en échange 
de publicité ou de collecte indirecte de 
données.

Or. en
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