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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 ancrées dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et qu’elle est essentielle au fonctionnement du 
marché intérieur, renforcée par une protection accrue des consommateurs et une plus 
grande prospérité de ces derniers;

B. 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;

C. considérant que les directives (UE) 2019/7701 et (UE) 2019/7712 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. salue le communiqué CPC Common Position COVID-193 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; invite toutes les plateformes à 
coopérer avec la Commission et les autorités compétentes pour mieux repérer les 
pratiques illicites et déjouer les escroqueries et demande à la Commission de revoir en 
continu les lignes directrices communes pour la mise sur le marché et/ou la vente de 
biens et services au contenu mensonger, trompeur ou indésirable pour les 
consommateurs; estime que ces lignes directrices devraient viser non seulement à faire 
appliquer le droit des consommateurs national et de l’Union, mais aussi à anticiper en 
mettant en place les moyens de réagir rapidement à la crise qui touche le marché; 

1 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).
2 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).
3 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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2. salue les efforts déployés pour renforcer la transparence dans la publicité en ligne et 
estime que davantage de clarté et d’orientations sont nécessaires en ce qui concerne la 
diligence professionnelle et les obligations des plateformes; est convaincu que lorsque 
les publicitaires et les intermédiaires sont établis dans un pays tiers, ils devraient 
désigner un représentant légal établi dans l’Union qui puisse être tenu responsable du 
contenu des publicités pour permettre aux consommateurs de disposer d’un recours en 
cas de publicités mensongères ou trompeuses;

3. demande à la Commission de préciser à quelles sanctions ou autres restrictions ces 
intermédiaires de publicité et ces plateformes devraient être exposés s’ils acceptent 
sciemment des publicités mensongères ou trompeuses; est convaincu que les 
plateformes en ligne devraient se pencher activement sur les publicités diffusées sur 
leurs sites 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; souligne que les publicités pour des produits et services 
commerciaux, d’une part, et les publicités à caractère politique ou autre, d’autre part, 
diffèrent de par leur forme et leur fonction et devraient donc obéir à des règles et à des 
lignes directrices différentes; 

4. tout en rappelant les efforts précédemment consentis par la Commission, demande à 
cette dernière de réexaminer encore la pratique des «contrats de licence utilisateur final» 
(CLUF) et de chercher des moyens de renforcer et de faciliter le rôle actif des 
consommateurs, y compris dans le choix des clauses; relève que les utilisateurs 
acceptent souvent les CLUF sans les avoir lus; observe également que, lorsqu’un CLUF 
permet aux utilisateurs de refuser certaines clauses, les plateformes peuvent obliger les 
utilisateurs à les refuser à chaque utilisation; 

5. souligne que les CLUF devraient toujours rendre facultatif le partage de toutes les 
données avec des tiers, à moins que de telles données soient vitales pour le 
fonctionnement des services prestés; 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; 

6. souligne que la directive (UE) 2019/770 et la directive (UE) 2019/771 doivent encore 
être dûment transposées et appliquées; demande à la Commission d’en tenir compte 
avant de prendre des mesures supplémentaires;

7. observe l’augmentation des «contrats intelligents» fondés sur les technologies des 
registres distribués; demande à la Commission d’analyser si certains aspects des 
«contrats intelligents» ont besoin d’être clarifiés et si des orientations sont nécessaires 
pour garantir la certitude juridique pour les entreprises et les consommateurs; demande 
en particulier à la Commission de veiller à ce que ces contrats avec les consommateurs 
soient valables et contraignants dans toute l’Union, de veiller à ce qu’ils respectent les 
normes du droit des consommateurs, par exemple le droit de rétractation en vertu de la 
directive 2011/83/UE4, et de veiller à ce qu’ils ne soient pas soumis à des obstacles 

4 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 
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nationaux dans leur application, comme les exigences de notarisation;

8. souligne que toute proposition législative future doit chercher à éliminer les obstacles 
actuels et prévenir les nouveaux obstacles potentiels dans la prestation de services 
numériques par les plateformes en ligne; 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; souligne la nécessité d’empêcher les pratiques de surréglementation en 
sus de la législation de l’Union par les États membres.

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).


