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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond: 

– à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la libre circulation des services, y compris les services numériques, 
constitue l’une des quatre libertés fondamentales consacrées par le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, qu’elle est essentielle au fonctionnement du 
marché intérieur, et qu’elle doit être renforcée par une protection accrue des 
consommateurs et une plus grande prospérité de ces derniers;

B. considérant que la directive 2000/31/CE1 ( la «directive sur le commerce électronique») 
est le cadre juridique applicable aux services en ligne sur le marché intérieur et qu’elle 
régit la gestion du contenu par des intermédiaires d’hébergement; considérant qu’il 
convient d’éviter toute fragmentation de ce cadre juridique résultant de la révision de la 
directive sur le commerce électronique;

C. considérant que le rapport de la commission des affaires juridiques intitulé «Législation 
sur les services numériques: adaptation des règles de droit commercial et civil pour les 
entités commerciales opérant en ligne» ne traite pas des règles de la directive sur le 
commerce électronique, qui font l’objet d’un rapport que la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs est en train d’élaborer;

D. considérant que la directive (UE) 2019/21612, qui modifie la directive 2005/29/CE3 
(«directive sur les pratiques commerciales déloyales»), ainsi que les directives (UE) 
2019/7704 («directive sur le contenu numérique») et (UE) 2019/7715 relatives à certains 
aspects concernant respectivement les contrats de fourniture de contenus numériques et 
de services numériques et les contrats de vente de biens n’ont été adoptées que 
récemment;

1 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques 
des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur 
(«directive sur le commerce électronique») ( JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
2 Directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 
93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de 
protection des consommateurs (JO L 328 du 18.12.2019, p. 7).
3 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la 
directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques 
commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
4 Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects 
concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, 
p. 1).
5 Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects 
concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et 
abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).
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E. considérant que le règlement (UE) 2017/23941 joue un rôle central dans le renforcement 
de la coopération entre les autorités nationales dans le domaine de la protection des 
consommateurs;

F. considérant que la législation sur les services numériques ne doit pas aller à l’encontre 
du règlement (UE) 2016/6792 («RGPD») et du cadre juridique qu’il instaure pour 
protéger les données à caractère personnel;

G. considérant que la législation sur les services numériques ne doit pas aller à l’encontre 
de la directive 2002/58/CE3, qui dispose que les États membres doivent garantir un haut 
degré de protection du droit à la vie privée en ce qui concerne le traitement des données 
à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques;

H. considérant que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la Commission s’est 
félicitée de l’approche positive adoptée par les plateformes en réponse à ses lettres, 
envoyées le 23 mars 2020, demandant leur coopération pour retirer les publicités 
frauduleuses affirmant de manière mensongère que le produit qu’elles exhibaient 
pouvait prévenir une infection par le coronavirus ou la guérir;

I. considérant que les mesures législatives proposées dans le cadre de la législation sur les 
services numériques devraient s’appuyer sur des données probantes et que la 
Commission devrait réaliser une analyse d’impact approfondie tenant compte des 
données, statistiques, analyses et études disponibles pour chacune des différentes 
options possibles;

 1. salue le communiqué «CPC Common Position COVID-19»4 publié par la Commission 
et les autorités des États membres chargées de la coopération en matière de protection 
des consommateurs (CPC) sur les escroqueries et les pratiques déloyales les plus 
récemment signalées en lien avec la pandémie de COVID-19;

2. souligne la nécessité de mieux protéger les consommateurs en fournissant des 
informations fiables et transparentes sur des exemples de pratiques abusives, telles que 
les allégations trompeuses et les escroqueries;

3. invite toutes les plateformes à coopérer avec la Commission et les autorités compétentes 

1 Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération 
entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des 
consommateurs et abrogeant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).
2 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).
3 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des 
données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques 
(directive vie privée et communications électroniques), JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
4 Commission européenne / Réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC), position 
commune des autorités chargées de la CPC intitulée «Stopping scams and tackling unfair business practices on 
online platforms in the context of the Coronavirus outbreak in the EU» («Mettre un terme aux escroqueries et 
aux pratiques commerciales déloyales sur les plateformes en ligne dans le contexte de la pandémie de 
coronavirus dans l’UE»).
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du réseau CPC, ainsi que les membres des centres européens des consommateurs 
(CEC), pour mieux repérer les pratiques illicites et déjouer les escroqueries; demande à 
la Commission de revoir en continu ses lignes directrices à destination des 
consommateurs et des commerçants afin de contribuer à empêcher la mise sur le 
marché, la vente ou l’achat de biens et services au contenu mensonger, trompeur ou 
indésirable pour les consommateurs et, lorsque cela est nécessaire, de prendre des 
mesures législatives;

4. estime que ces lignes directrices devraient viser non seulement à faire appliquer le droit 
national et de l’Union en matière de protection des consommateurs, mais aussi à 
anticiper en mettant en place les moyens de réagir rapidement à la crise qui touche le 
marché;

 5. encourage à déployer des efforts pour renforcer la transparence concernant le 
fonctionnement et la redevabilité de la publicité en ligne et estime que davantage 
d’orientations sont nécessaires en ce qui concerne la diligence professionnelle et les 
obligations des plateformes en matière de publicité en ligne; souligne que de nouvelles 
mesures établissant un cadre pour les relations entre les plateformes et les 
consommateurs sont nécessaires concernant les dispositions de transparence relatives à 
la publicité, à l’incitation numérique et au traitement de faveur;

6. rappelle que les publicités payantes ou les placements payants dans un classement 
devraient être mis en évidence de manière claire, concise et intelligente; suggère que les 
plateformes devraient divulguer l’origine des publicités payantes, en particulier celles 
qui sont de nature politique;

7. indique que la publicité ciblée doit faire l’objet d’une réglementation plus stricte en 
faveur de formes moins intrusives de publicité, et que la législation sur les services 
numériques devrait établir des limites claires concernant les conditions permettant 
l’accumulation de données à cette fin, afin de mieux protéger les consommateurs;

8. est convaincu que, si les données pertinentes montrent un écart important entre les 
plateformes établies dans l’Union et celles basées dans des pays tiers en ce qui concerne 
les pratiques publicitaires trompeuses et le respect de la législation, il est raisonnable 
d’envisager d’autres options visant à renforcer le respect de la législation existante;

9. estime que les options visant à renforcer le respect de la législation existante devraient 
comprendre une obligation pour les publicitaires et les intermédiaires du secteur de la 
publicité établis dans un pays tiers de désigner un représentant légal établi dans l’Union, 
auquel il serait possible d’adresser une demande afin, par exemple, de permettre aux 
consommateurs de disposer d’un recours en cas de publicités mensongères ou 
trompeuses;

10. souligne qu’il est nécessaire de garantir des conditions de concurrence équitables entre 
les publicitaires établis dans l’Union et ceux établis dans des pays tiers; demande dès 
lors à la Commission d’évaluer les répercussions qu’aurait l’imposition réciproque 
d’obligations en réaction à la nouvelle législation européenne sur les entreprises de 
l’Union cherchant à fournir leurs services dans des pays tiers, tout en faisant savoir 
comment la législation en matière de protection des consommateurs s’applique aux 
publicitaires des pays tiers dans le marché de l’Union;
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 11. demande à la Commission de préciser à quelles sanctions ou autres restrictions ces 
intermédiaires de publicité et ces plateformes s’exposent, en application des législations 
nationales et de l’Union, s’ils acceptent sciemment des publicités mensongères ou 
trompeuses;

12. souligne l’importance de définir clairement ce qui constitue une publicité mensongère 
ou trompeuse; rappelle que les plateformes en ligne devraient prendre des mesures pour 
veiller à ne pas tirer profit de publicités mensongères ou trompeuses, y compris de 
communications d’influenceurs qui ne se présentent pas comme des contenus 
sponsorisés;

13. souligne que les exigences en matière de transparence devraient comprendre 
l’obligation de révéler qui paie pour la publicité, à la fois par des paiements directs et 
indirects ou par toute autre rémunération reçue par les fournisseurs de services, et 
protéger les consommateurs contre les communications non sollicitées en ligne;

14. souligne que les publicités pour des produits et services commerciaux, d’une part, et les 
publicités à caractère politique ou communications d’intérêt général, d’autre part, 
diffèrent de par leur forme et leur fonction et devraient donc obéir à des règles et à des 
lignes directrices différentes, mais complémentaires;

 15. demande à la Commission, tout en ayant conscience des efforts qu’elle a déjà consentis, 
de réexaminer encore la pratique des clauses standardisées dans les conditions générales 
des contrats, qui ne font pas l’objet d’une négociation préalable, à l’instar des «contrats 
de licence utilisateur final» (CLUF) (ci-après les «conditions contractuelles»), et de 
chercher des moyens de les rendre plus justes et conformes au droit de l’Union, afin de 
faciliter la participation active des consommateurs, y compris dans le choix des clauses, 
et de permettre un consentement plus éclairé;

16. rappelle que les restrictions à l’utilisation des contenus et services numériques, comme 
les restrictions techniques, dont les restrictions en matière d’interopérabilité, ou les 
restrictions dues à des contrats de licence utilisateur final, peuvent constituer une 
violation du droit de l’Union si elles ne répondent pas aux attentes raisonnables du 
consommateur, protégées en vertu de la directive sur le contenu numérique;

17. relève que les utilisateurs acceptent souvent les conditions contractuelles sans les avoir 
lues; observe également que, lorsque les conditions contractuelles permettent aux 
utilisateurs de refuser certaines clauses, les fournisseurs de services peuvent obliger les 
utilisateurs à les refuser à chaque utilisation, pour les inciter à les accepter;

18. constate que la majorité des conditions contractuelles peuvent être modifiées 
unilatéralement par les plateformes sans que les consommateurs en soient informés, ce 
qui a des effets pernicieux en termes de protection des consommateurs, et appelle à une 
meilleure protection des consommateurs au moyen de mesures efficaces;

19. demande à la Commission de formuler des recommandations à l’intention des 
plateformes concernant la manière de mieux informer les consommateurs sur ces 
conditions contractuelles, par exemple sous la forme d’un message d’alerte contenant 
des informations essentielles à ce sujet;
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20. estime qu’un résumé des conditions contractuelles rédigé dans un langage simple et 
clair, comprenant la possibilité de refuser facilement des clauses facultatives, devrait 
être affiché au début du texte de ces conditions; estime que la Commission devrait 
élaborer un modèle pour ces résumés;

 21. souligne que les conditions contractuelles devraient garantir effectivement que 
l’utilisateur consent au partage de toutes les données avec des tiers à des fins de 
marketing, permettant ainsi d’établir un niveau élevé de protection des données et de 
sécurité;

22. recommande que tout recours en matière d’accès aux données ne soit imposé que pour 
remédier aux défaillances du marché, soit conforme au RGPD, donne aux 
consommateurs le droit de s’opposer au partage des données et fournisse aux 
consommateurs des solutions techniques pour les aider à contrôler et à gérer les flux de 
leurs informations personnelles et à disposer de moyens de recours;

23. demande à la Commission de veiller à ce que les consommateurs puissent toujours 
utiliser un appareil connecté avec toutes ses fonctions de base même s’ils refusent de 
partager des données non opérationnelles avec le fabricant de l’appareil ou des tiers ou 
qu’ils retirent leur autorisation; réaffirme la nécessité d’assurer la transparence des 
conditions contractuelles en ce qui concerne la possibilité et la portée du partage de 
données avec des tiers;

24. plaide en faveur d’une meilleure application du droit du consommateur à un 
consentement éclairé et à la liberté de choix lors de la transmission de données;

 25. souligne que les directives (UE) 2019/2161, (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 doivent 
encore être dûment transposées et appliquées; demande à la Commission d’en tenir 
compte lorsqu’elle élaborera des mesures supplémentaires pour répondre à de nouvelles 
évolutions du marché;

 26. observe l’augmentation des «contrats intelligents», à l’instar de ceux fondés sur les 
technologies des registres distribués, sans base juridique claire;

27. demande à la Commission d’apprécier l’évolution et l’utilisation des technologies des 
registres distribués, y compris des «contrats intelligents», et en particulier les questions 
liées à la légalité et l’exécution des contrats intelligents dans les situations 
transfrontalières, de fournir des lignes directrices à ce propos afin d’apporter une 
sécurité juridique aux entreprises et aux consommateurs, et de prendre l’initiative de 
mesures législatives si des lacunes concrètes sont détectées au cours de cet exercice;

28. demande en particulier à la Commission de mettre à jour son document d’orientation 
existant sur la directive 2011/83/UE1 (la «directive relative aux droits des 
consommateurs») afin de préciser si elle considère que les contrats intelligents relèvent 
de l’exemption prévue à l’article 3, paragraphe 3, point l), et, dans l’affirmative, dans 

1 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen 
et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et 
du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
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quelles circonstances, et de préciser la question du droit de rétractation;

29. demande des orientations sur les transactions transfrontalières et sur les règles existantes 
concernant les exigences de notarisation;

30. souligne que toute proposition législative future doit être fondée sur des données 
probantes et doit chercher à éliminer les obstacles injustifiés actuels dans la prestation 
de services numériques par les plateformes en ligne, et à empêcher de nouveaux 
obstacles potentiels, tout en renforçant la protection des consommateurs; estime que de 
telles propositions devraient avoir pour but de parvenir à une croissance durable et 
intelligente, de relever les défis technologiques et de garantir que le marché unique 
numérique est juste et sûr pour tous;

31. souligne en parallèle que les nouvelles obligations imposées par l’Union aux 
plateformes doivent être proportionnelles et claires pour éviter les charges 
réglementaires ou restrictions qui ne sont pas indispensables, être guidées par des 
objectifs de protection des consommateurs et de sécurité des produits, garantir des 
conditions de concurrence équitables pour les entreprises, y compris les petites et 
moyennes entreprises, et préserver la santé et la sécurité de nos citoyens; souligne la 
nécessité d’empêcher les pratiques de surréglementation en sus de la législation de 
l’Union par les États membres;

32. demande à la Commission d’étudier la possibilité de présenter, dans le cadre de la 
législation sur les services numériques, plusieurs propositions, notamment sur les droits 
contractuels dans le contexte de la fourniture de services numériques, comme indiqué 
dans les recommandations figurant en annexe.
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ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DES 
PROPOSITIONS DEMANDÉES

A. PRINCIPES ET OBJECTIFS DES PROPOSITIONS DEMANDÉES DANS LE CADRE 
DE LA LÉGISLATION SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES

La législation sur les services numériques devrait comprendre:

 une proposition législative complète qui révise la directive sur le commerce 
électronique dans le but d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la libre 
circulation des services numériques;

 une proposition législative sur la réglementation ex ante des grandes plateformes afin 
de remédier aux défaillances du marché et de renforcer la transparence, s’appuyant sur 
le règlement relatif aux relations entre les plateformes et les entreprises;

 des propositions sur les droits contractuels dans le cadre de la fourniture de services 
numériques, accessoires à la législation principale sur les services numériques, dans le 
cadre d’un train de mesures, sur la base des recommandations énoncées dans la 
présente annexe, après une analyse approfondie de la transposition et de la mise en 
œuvre des instruments juridiques récemment adoptés dans le domaine de la protection 
des consommateurs, ainsi qu’une révision du règlement (UE) nº 910/20141 (le 
«règlement sur l’identification électronique») à la lumière du développement des 
technologies d’identification virtuelle, afin d’améliorer l’efficacité des interactions 
électroniques entre les entreprises et les consommateurs.

B. RECOMMANDATIONS

Recommandation 1. Objet

Les propositions devraient viser à renforcer les règles de droit civil et commercial applicables 
aux entités commerciales opérant en ligne en ce qui concerne les services numériques, y 
compris, lorsqu’une analyse d’impact approfondie a mis en lumière des lacunes concrètes, les 
aspects de droit civil et commercial des technologies des registres distribués et, en particulier, 
les contrats intelligents.

Les propositions devraient également viser à rendre plus compréhensibles les conditions 
contractuelles, et à donner aux particuliers une réelle possibilité de se soustraire à certaines 
clauses ou de négocier des conditions individuelles.

Recommandation 2. Champ d’application

Les propositions sur les droits contractuels devraient se concentrer uniquement sur les aspects 
de droit civil et commercial et ne devraient pas affecter la directive sur le commerce 

1 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et 
abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
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électronique. Elles devraient être conformes aux règles relative à la publicité, énoncées par la 
directive sur les pratiques commerciales déloyales, et aux règles relatives aux contenus et 
services numériques, énoncées par la directive sur le contenu numérique.

Recommandation 3. Principes généraux

Principe de transparence
Toutes les conditions générales ou autres clauses d’utilisation devraient être facilement 
accessibles et faciles à comprendre et utiliser un langage clair et simple. Les consommateurs 
devraient recevoir des informations correctes et appropriées concernant les fonctionnalités et 
les restrictions techniques des contenus et services numériques, pour éviter toute publicité 
incorrecte ou trompeuse. Si un produit ou service connecté dépend d’un ou plusieurs services 
pour fonctionner, ou pour fonctionner de manière optimale, les publicitaires et intermédiaires 
de publicité devraient s’assurer que le consommateur comprenne que ce produit ou service ne 
peut être utilisé sans le service complémentaire. La Commission devrait élaborer un modèle 
de résumé des conditions contractuelles essentielles ou des contrats de licence utilisateur final 
(CLUF) qui devrait être affiché en début de texte, pour permettre aux consommateurs de 
repérer les points les plus importants et de comprendre les conséquences de leur 
consentement.

Principe d’équité
Toutes les conditions générales ou autres clauses d’utilisation qui ne sont pas strictement 
essentielles pour la prestation d’un service numérique ou requises par la loi devraient pouvoir 
être modifiées ou supprimées avant d’être acceptées par un utilisateur final.
Les entreprises devraient également avoir la possibilité de limiter certains services si un 
particulier choisissait cette option de refus, mais sans pouvoir lui en refuser complètement 
l’accès ni restreindre les éléments essentiels d’un service numérique ou d’un produit physique 
lié ou autrement connecté à un service numérique.

Principe de sécurité juridique
Il devrait être clairement établi que lorsque, entre autres, les conditions contractuelles et les 
contrats intelligents entrent dans la définition juridique d’un contrat, toutes les dispositions 
pertinentes en matière de protection des consommateurs énoncées dans la directive relative 
aux droits des consommateurs sont applicables.

Il conviendrait de préciser si le consentement éclairé peut être présumé par la simple 
acceptation des conditions générales ou si l’utilisation d’un service numérique peut se faire 
sans preuve qu’un utilisateur final a lu ces conditions générales ou d’autres clauses 
d’utilisation.

Application et sanctions
Les États membres devraient mieux appliquer le droit du consommateur à un consentement 
éclairé et à la liberté de choix lors de la transmission de données à des publicitaires ou 
intermédiaires de publicité. Les États membres devraient faire en sorte que les 
consommateurs disposent de moyens de recours, fixer les règles relatives aux sanctions 
applicables aux violations des règles sur les droits contractuels et prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.
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Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-
Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado 
López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Kris Peeters, 
Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 
Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion 
Walsmann, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote 
final

Pascal Arimont, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Edina 
Tóth, Stéphanie Yon-Courtin
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
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ID
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S&D

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius 
Manders, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann

David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Marco Zullo

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Stéphanie Yon-Courtin

Alex Agius Saliba, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado 
López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

1 -
ID Hynek Blaško

4 0
EUL/NGL

S&D

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Brando Benifei, Evelyne Gebhardt

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


