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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La révolution numérique a un effet profond sur notre société. À mesure que croît notre 
dépendance envers les produits et services informatiques, il devient toujours plus important de 
veiller au respect de nos droits dans le monde numérique. À l’heure actuelle, tandis que des 
millions de consommateurs européens gagnent accès, achètent ou utilisent du contenu 
numérique au sens large (par exemple, de la transmission vidéo, des applications, des jeux, 
des services de stockage dans le nuage ou des réseaux sociaux), leurs droits en ligne ne sont 
pas protégés dans la même mesure que dans le monde physique. Cette situation sape la 
confiance des consommateurs et compromet le respect de la vie privée en ligne, étant donné 
que des produits ou services numériques défaillants ou non sécurisés ne seront pas en mesure 
de protéger convenablement la quantité considérable de données à caractère personnel 
disponibles sur la toile.

La rapporteure vise à renforcer la confiance des consommateurs et le respect de la vie privée 
en ligne en assurant une protection adéquate lors de l’achat de contenu numérique. Il convient 
de préciser davantage la portée et la définition du contenu numérique de façon à garantir les 
droits de tous les consommateurs – également ceux dont les compétences techniques ou les 
connaissances de l’environnement virtuel sont moindres. Le monde virtuel, et donc 
l’utilisation de contenu numérique, est devenu bien plus qu’un simple outil nous permettant 
de réaliser certaines tâches. La plupart du temps, nos photos personnelles, nos carnets 
d’adresses et nos informations médicales sont stockées dans le nuage. La majeure partie de 
nos conversations privées a lieu en ligne et y est souvent archivée. De surcroît, nous laissons 
tant de traces numériques lors de nos activités en ligne que les entreprises sont en mesure de 
dresser un portrait étonnamment précis de notre personne et notre vie privée. Il apparaît donc 
clairement que sur la toile, la protection de nos données à caractère personnel est encore plus 
impérative que dans le monde physique. La proposition à l’étude, qui se concentre sur la 
relation entre le fournisseur et le consommateur de contenu numérique, est dès lors 
inextricablement liée à la question de la protection de nos données à caractère personnel sur 
l’internet. Il importe donc que cette directive soit conforme au nouveau règlement général sur 
la protection des données (règlement 2016/679), dans un souci de cohérence pour ce qui est 
du droit fondamental des citoyens au respect de l’intimité de la vie privée et afin de renforcer 
la confiance des consommateurs dans l’offre de contenu numérique sûr et sécurisé.

La rapporteure tient également à renforcer et à préciser la proposition sur les points suivants. 
À cet égard, il importe de garder à l’esprit que la proposition vise l’harmonisation complète, 
ce qui empêche les États membres de conserver ou d’introduire des règles nationales allant 
au-delà des dispositions de la directive sur le plan de la protection des consommateurs:

• Fourniture active par le consommateur de données à caractère personnel: la 
proposition couvre uniquement les types de contrats pour lesquels le consommateur 
paye ou «fournit activement» des données à caractère personnel en contrepartie. Ce 
champ d’application semble trop limité, car souvent aujourd’hui, les données 
personnelles des consommateurs (localisation, coordonnées, historique d’achats, etc.) 
sont utilisées comme contrepartie sans que le consommateur en ait conscience. Par 
ailleurs, cette limitation pourrait entraîner une incitation perverse pour le fournisseur à 
ne pas demander le consentement du consommateur. Il serait donc indiqué d’élargir 
cette disposition de manière à inclure tous les contrats de fourniture de contenu 
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numérique faisant intervenir les données à caractère personnel du consommateur.

• Il convient d’ajouter une définition des données à caractère personnel, sur la base du 
règlement 2016/679, afin de faire une distinction claire entre les données à caractère 
personnel et toute autre donnée mentionnée dans le texte. 

• Conformité du contenu numérique: la proposition prévoit que le contenu numérique 
doit être conforme à ce qui est stipulé dans le contrat, et uniquement dans le cas où le 
contrat ne stipule rien de précis est-il possible d’appliquer des critères plus objectifs 
(normes techniques ou codes de conduite du secteur) pour évaluer sa conformité. 
Cependant, on peut se demander si, au vu de la complexité des produits de contenu 
numérique, le consommateur est bien en mesure d’appréhender entièrement les 
conditions du contrat et de prendre une décision informée. Il serait donc préférable 
d’appliquer plus souvent des critères objectifs et subjectifs (tels que les normes 
techniques ou les attentes légitimes) pour attester de la conformité.

• Responsabilité des fournisseurs en dommages et intérêts: la proposition limite la 
responsabilité du fournisseur aux préjudices causés au logiciel et au matériel du 
consommateur. Cependant, il est possible qu’un consommateur encoure de graves 
pertes économiques ou immatérielles en dehors des préjudices éventuellement causés 
à son environnement numérique (par exemple, dans le cas où le logiciel contient un 
virus donnant accès à l’ordinateur du consommateur, permettant ainsi à un pirate 
informatique de voler le mot de passe d’accès à son compte bancaire). Il serait donc 
indiqué d’élargir la portée des préjudices à tous les préjudices occasionnés au 
consommateur. Par ailleurs, il pourrait être intéressant d’autoriser les États membres, 
lors de la fixation des modalités applicables aux dommages et intérêts, à faire la 
distinction entre les fournisseurs ayant fait tout ce qui est en leur pouvoir pour limiter 
le risque de préjudices (par ex. en appliquant certaines normes ou références en 
matière de sécurité informatique) et ceux qui n’avaient pas «mis leurs affaires en 
ordre» (par ex. qui n’avaient pas remédié à des vulnérabilités de leurs 
produits/services sur le plan de la sécurité qui étaient connues ou leur avaient été 
rapportées) afin de promouvoir un sens plus aigu de responsabilité et de redevabilité 
chez les fournisseurs.

• Résiliation du contrat: la proposition doit indiquer exactement quelles données doivent 
être retournées au consommateur à la résiliation du contrat.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et la commission des 
affaires juridiques, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
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Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 

(11) La présente directive devrait 
permettre de traiter les problèmes 
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concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et leur fourniture. Afin 
de s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère évolutif 
du concept de contenu numérique, il 
convient d’utiliser ce concept, dans la 
présente directive, dans un sens plus large 
que dans la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil1. Plus 
particulièrement, il devrait couvrir les 
services qui permettent la création, le 
traitement ou le stockage de données. Bien 
qu’il existe de nombreux moyens de 
fournir du contenu numérique, comme la 
transmission sur support durable, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l’autorisation d’accès à des capacités 
de stockage de contenu numérique ou 
l’accès à l’utilisation des médias sociaux, 
la présente directive devrait s’appliquer à 
tous les contenus numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu 
numérique. Toutefois, la présente directive 
ne devrait pas s’appliquer au contenu 
numérique qui est incorporé dans des 
produits de telle sorte qu’il opère en tant 
que partie intégrante desdits produits et 
que ses fonctions sont subordonnées aux 
principales fonctionnalités des produits. 

concernant les différentes catégories de 
contenu numérique et leur fourniture. Afin 
de s’adapter aux progrès technologiques 
rapides et de préserver le caractère évolutif 
du concept de contenu numérique, il 
convient d’utiliser ce concept, dans la 
présente directive, dans un sens plus large 
que dans la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil1. Plus 
particulièrement, il devrait couvrir les 
services qui permettent la création, le 
traitement ou le stockage de données. Bien 
qu’il existe de nombreux moyens de 
fournir du contenu numérique, comme la 
transmission sur support durable, le 
téléchargement par les consommateurs sur 
leurs appareils, la diffusion en flux sur le 
Web, l’autorisation d’accès à des capacités 
de stockage de contenu numérique ou
l’accès à l’utilisation des médias sociaux, 
la présente directive devrait s’appliquer à 
tous les contenus numériques, 
indépendamment du support utilisé pour 
leur transmission. Il n’est pas souhaitable 
d’établir des distinctions entre les 
différentes catégories existant sur ce 
marché en mutation technologique rapide 
car cela aboutirait quasi inévitablement à 
des discriminations entre les fournisseurs. 
L’objectif recherché devrait être 
d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
différentes catégories de contenu 
numérique. 

__________ __________

1. JO L 304 du 22.11.2011, p. 64. 1. JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.

Justification

Compte tenu de la croissance attendue dans un avenir proche de l’internet des objets, 
proposant tous types d’«appareils intelligents» équipés d’un logiciel intégré, il est important 



AD\1110213FR.docx 7/31 PE582.370v02-00

FR

de préciser les règles s’appliquant à ces «appareils intelligents» et à leur logiciel intégré. 
Dans l’avenir, il risque d’être très difficile de faire la différence entre l’élément prédominant 
d’un produit, à savoir le contenu numérique ou le bien matériel. Par conséquent, l’exemption 
proposée semble irréalisable en pratique, et il serait préférable que la Commission soumette 
une proposition distincte à ce sujet.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(18) Les contrats peuvent inclure les 
conditions générales du fournisseur que le 
consommateur est tenu d’accepter. Pour 
certains contenus numériques, il est 
fréquent que les fournisseurs décrivent le 
service et les objectifs mesurables dans un 
accord de niveau de service. Ces accords 
de niveau de service sont généralement 
joints en annexe au contrat principal et 
constituent un élément important de la 
relation contractuelle entre le fournisseur et 
le consommateur. Ils devraient entrer dans 
la définition d’un contrat en vertu de la 
présente directive et devraient, par 
conséquent, respecter les règles qui y sont 
énoncées. Dans les cas où le consentement 
au traitement de données à caractère 
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personnel tient lieu de contrepartie non 
pécuniaire, le contrat devrait contenir les 
informations relatives au traitement 
prescrites par le règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil1, et 
les présenter de manière à les différencier 
clairement des autres éléments du contrat. 
En outre, les principaux éléments du 
traitement des données à caractère 
personnel devraient être illustrés par des 
icônes facilement compréhensibles.

_________________________________

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).

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel est régie par 
la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil1 et par la directive 
2002/58/CE du Parlement européen et du 
Conseil2, qui sont pleinement applicables
dans le cadre des contrats de fourniture de 
contenu numérique. Ces directives
établissent d’ores et déjà un cadre juridique 
dans le domaine des données à caractère 
personnel dans l’Union. La mise en œuvre 
et l’application de la présente directive 
devraient être parfaitement conformes à ce
cadre juridique. 

(22) L’exercice des activités qui 
relèvent du champ d’application de la 
présente directive implique le traitement 
de données à caractère personnel. La 
présente directive s’applique sans 
préjudice des règles du droit de l’Union 
applicable au traitement des données à 
caractère personnel au sein de l’Union 
européenne, en particulier le règlement 
(UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE 
du Parlement européen et du Conseil2, qui 
régissent le traitement des données à 
caractère personnel réalisé dans les États 
membres sous la supervision des autorités 
nationales compétentes, notamment les 
autorités publiques indépendantes 
désignées par les États membres. Ces 
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actes législatifs établissent d’ores et déjà 
un cadre juridique dans le domaine des 
données à caractère personnel dans l’Union
et sont pleinement applicables dans le 
cadre des contrats de fourniture de 
contenu numérique. La mise en œuvre et 
l’application de la présente directive 
devraient être parfaitement conformes à ce 
cadre juridique. 

__________ __________

1. JO L 281, 23.11.1995, p. 31 [destiné à 
être remplacé par le règlement général 
sur la protection des données, une fois 
adopté].
2. JO L 201 du 31.7.2002, p. 37–47. 2. JO L 201 du 31.7.2002, p. 37–47.

Justification

Il importe de veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel qui est réalisé 
pour la fourniture de contenu numérique soit conforme à la législation de l’Union en matière 
de protection des données, dont le nouveau règlement général sur la protection des données, 
qui a un caractère transversal. 

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AD\1110213FR.docx 11/31 PE582.370v02-00

FR

consommateur.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(37) Dans un deuxième temps, le 
consommateur devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du 
contrat. Le droit du consommateur à la 
résiliation du contrat devrait se limiter aux 
cas où, par exemple, la mise en conformité 
du contenu numérique est impossible et où 
la non-conformité compromet les 
principales caractéristiques de performance 
du contenu numérique. En cas de 
résiliation du contrat par le consommateur, 
le fournisseur devrait rembourser le prix 
payé par le consommateur ou, en cas de 
fourniture de contenu numérique non pas 
en échange d’un paiement, mais en 
contrepartie soit de l’accès à des données 
fournies par le consommateur en échange 
du contenu numérique fourni, soit de 
données produites par le consommateur 
pendant la durée du contrat, le fournisseur 
devrait s’abstenir d’utiliser ces données, de 
les transférer à des tiers ou d’autoriser des 
tiers à y accéder après la résiliation du 
contrat. L’obligation de s’abstenir d’utiliser 
les données signifie, au cas où la 
contrepartie consiste en données à 
caractère personnel, que le fournisseur 
devrait prendre toutes les mesures afin de 
se conformer aux règles de protection des 
données en les supprimant ou en les 
anonymisant de telle sorte que le 
consommateur ne puisse être identifié par 
aucun moyen raisonnablement susceptible 
d’être utilisé par le fournisseur ou toute 
autre personne. Si le fournisseur a recours 
à des techniques de protection des 
données à caractère personnel prévues au 
règlement (UE) 2016/679, telles que la 
pseudonymisation, uniquement sur 
demande du consommateur, le 
fournisseur devrait s’abstenir d’utiliser 
ces données. Sans préjudice des 
obligations d’un responsable du traitement 
en vertu du règlement (UE) 2016/769, le 
fournisseur ne devrait pas être tenu de 
prendre d’autres mesures concernant les 
données que le fournisseur a légalement 
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communiquées à des tiers au cours de la 
durée du contrat de fourniture de contenu 
numérique.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(39) Afin de veiller à ce que le 
consommateur bénéficie d’une protection 
efficace quant au droit de résilier le contrat, 
le fournisseur devrait autoriser le 
consommateur, sur demande de celui-ci, à 
récupérer l’ensemble des données que 
celui-ci a téléchargées ou qu’il a produites 
par son utilisation du contenu numérique. 
Cette obligation devrait s’étendre aux 
données que le fournisseur est tenu de 
conserver en vertu du contrat de fourniture 
du contenu numérique, ainsi qu’aux 
données que le fournisseur a effectivement 
conservées en rapport avec le contrat.
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Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AD\1110213FR.docx 15/31 PE582.370v02-00

FR

égard.

Justification

La proposition limite la responsabilité du fournisseur aux préjudices économiques causés au 
logiciel et au matériel du consommateur. Il s’agit d’une limitation trop forte, étant donné 
qu’il est possible que le consommateur encoure de graves pertes économiques ou 
immatérielles en dehors des dommages éventuellement causés à son environnement 
numérique. En outre, afin de promouvoir un sens plus aigu de responsabilité et de 
redevabilité chez les fournisseurs, les États membres devraient être autorisés, lors de la 
fixation des modalités applicables aux dommages et intérêts, à faire la distinction entre les 
fournisseurs ayant fait tout ce qui est en leur pouvoir pour limiter le risque de préjudices et 
ceux qui n’en ont rien fait.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, notamment ses articles 16, 38 
et 47,

(55) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, notamment ses articles 7, 8, 
16, 38 et 47.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE582.370v02-00 16/31 AD\1110213FR.docx

FR

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 17

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. «dommages et intérêts»: une 
somme d’argent à laquelle un 
consommateur peut avoir droit à titre de 
réparation d’un préjudice matériel ou 
immatériel;

Justification

La proposition limite la responsabilité du fournisseur aux préjudices économiques causés au 
logiciel et au matériel du consommateur. Il s’agit d’une limitation trop importante étant 
donné qu’il est possible que le consommateur encoure de graves pertes économiques ou 
immatérielles en dehors des dommages éventuellement causés à son environnement 
numérique, par exemple dans le cas où un logiciel contient un virus donnant accès à 
l’ordinateur du consommateur, permettant ainsi à un pirate informatique d’usurper son 
identité en vue d’une fraude à l’identité. Le règlement général sur la protection des données 
contient une disposition similaire.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 

1. La présente directive s’applique à 
tout contrat par lequel un fournisseur 



AD\1110213FR.docx 17/31 PE582.370v02-00

FR

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

fournit un contenu ou un service 
numérique au consommateur ou s’engage à
le faire, en échange duquel un prix doit être 
acquitté ou le consommateur met à 
disposition ses données personnelles ou 
toutes autres données, au lieu d’acquitter 
un prix, dans les limites prévues par le 
règlement (UE) 2016/679. Le contrat 
indique explicitement quelles données 
personnelles sont fournies en échange du 
contenu fourni.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La présente directive ne s’applique 
pas lorsque les données à caractère 
personnel ou autres données mises à 
disposition par le consommateur sont 
exclusivement utilisées par le fournisseur 
pour fournir le contenu numérique ou 
pour respecter des obligations légales et 
lorsque le fournisseur ne traite pas ces 
données à toute autre fin. 

Amendement 20
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. En cas de conflit entre une 
disposition de la présente directive et une 
disposition d’un autre acte de l’Union, la 
disposition de cet autre acte de l’Union 
prime sur la disposition de la présente 
directive.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 22

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Lorsque, en cas de fourniture de 
contenu numérique dans le cadre de la 
présente directive, le droit d’un État 
membre autre que celui dans lequel le 
consommateur a sa résidence permanente 
s’applique, le fournisseur en informe 
dûment le consommateur avant la 
conclusion du contrat.
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Amendement 23

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le fournisseur fournit le contenu 
numérique immédiatement après la 
conclusion du contrat, sauf convention 
contraire des parties et sans préjudice de 
l’article 16, point m), de la directive 
2011/83/UE. La fourniture est réputée 
avoir lieu au moment où le contenu 
numérique est fourni au consommateur ou, 
lorsque le paragraphe 1, point b), du 
présent article s’applique, au tiers choisi 
par le consommateur, la date la plus proche 
étant retenue.

_________________

Amendement 24

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le contrat comprend toutes les 
caractéristiques utiles à l’évaluation de la 
conformité du contenu numérique, ainsi 
que toutes les informations pertinentes 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel, dans le respect de 
l’obligation prévue par le règlement (UE) 
2016/679. Afin d’être conforme au contrat, 
le contenu numérique doit, s’il y a lieu:

Amendement 25

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

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

(d) être mis à jour comme prévu dans 
le contrat ou pour préserver les 
caractéristiques prévues aux points a) et 
b), en particulier la continuité et la 
sécurité.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Outre le respect des exigences de 
conformité mentionnées dans le contrat
au titre du paragraphe 1, le contenu 
numérique est réputé propre aux usages 
auxquels servirait habituellement un 
contenu numérique du même type et 
possède les qualités auxquelles le 
consommateur peut raisonnablement 
s’attendre, y compris sa fonctionnalité, son 
interopérabilité et d’autres caractéristiques 
de performance telles que l’accessibilité, la 
continuité et la sécurité, compte tenu:

Amendement 27

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) du fait que le contenu numérique 
soit fourni en échange d’un prix ou d’une 
contrepartie non pécuniaire, par la 
fourniture de données à caractère 
personnel ou de toutes autres données 
conformément à l’article 3, paragraphe 1;
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Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) des attentes légitimes du 
consommateur;

Justification

Dans la proposition, le contenu numérique doit être conforme à ce qui est stipulé dans le 
contrat, et uniquement dans le cas où le contrat ne stipule rien de précis est-il possible 
d’appliquer des critères plus objectifs (normes techniques ou codes de conduite) pour évaluer 
sa conformité. Cependant, les contenus numériques sont souvent si complexes qu’on ne peut 
attendre du consommateur qu’il appréhende entièrement les conditions du contrat et prenne 
une décision informée. Il serait donc préférable d’appliquer plus souvent des critères tels que 
les normes techniques ou les attentes légitimes pour attester de la conformité.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) de toutes les bonnes pratiques 
existantes en matière de sécurité des 
systèmes d’information et des 
environnements numériques;
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Amendement 31

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Pour être conforme au contrat, le 
contenu ou le service numérique respecte 
les principes de «protection de la vie 
privée dès la conception» et de «protection 
de la vie privée par défaut» énoncés à 
l’article 25 du règlement (UE) 2016/679.

Amendement 33

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 

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 
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contrat. contrat. Le consommateur n’est pas tenu 
de coopérer lorsque le fournisseur 
réclame un accès à des informations ou à 
des communications privées ou à 
caractère personnel.

Amendement 34

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;

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) toute lacune de sécurité qui était 
connue du fournisseur ou qui aurait pu 
raisonnablement être connue de lui eu 
égard aux meilleures pratiques en matière 
de sécurité des systèmes d’information et 
des environnements numériques, et

Amendement 36

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 

2. Le fournisseur rend le contenu
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 de ce contenu numérique et de 
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l’usage recherché par le consommateur. l’usage recherché par le consommateur.

Amendement 37

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. Sans préjudice d’autres motifs 
juridiques de résiliation du contrat, le 
consommateur peut résilier le contrat 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.

Amendement 38

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 

(b) le fournisseur s’abstient d’utiliser
les données à caractère personnel et 
toutes autres que le consommateur a mis à 
disposition au lieu d’acquitter 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 
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continuent à en faire usage; 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 applicables au titre du 
règlement (UE) 2016/679;

Amendement 39

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 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, dans un délai raisonnable et 
dans un format de données structuré, 
couramment utilisé et lisible par machine, 
ainsi que de transmettre ce contenu à un 
autre fournisseur sans que le fournisseur 
initial n’y fasse obstacle;

Amendement 40

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 

1. Le fournisseur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout préjudice 
économique causé à ce dernier du fait d’un 
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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.

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.

Amendement 41

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.

Amendement 42

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 

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 et la continuité, que si:
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le consommateur, que si:

Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) cette altération s’avère nécessaire 
pour respecter les meilleures pratiques en 
matière de sécurité du contenu;

Amendement 44

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;

Amendement 45

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 tout 
le contenu fourni conformément à l’article 
13, paragraphe 2), point c), ou à l’article 
16, paragraphe 4, point b).
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Amendement 46

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
les données à caractère personnel et 
toutes autres que le consommateur a mis à 
disposition au lieu d’acquitter un prix en 
échange du contenu numérique et toutes 
autres données fournies par le 
consommateur cadre de l’utilisation 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 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 b). Le fournisseur se conforme aux 
obligations applicables au titre du 
règlement (UE) 2016/679;

Amendement 47

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 

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

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

Amendement 48

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 dissuasifs et 
efficaces permettant d’assurer le respect de 
la présente directive.

Justification

Il ne sera possible de faire réellement appliquer ces nouveaux droits des consommateurs que 
si les États membres mettent en place des sanctions réellement effectives et dissuasives, 
compte tenu également des importants avantages commerciaux que les fournisseurs de 
contenu numérique pourraient tirer d’une augmentation agressive de leur part de marché aux 
dépens des droits des consommateurs.

Amendement 49

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 de leurs données à 
caractère personnel.
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Justification

AM fondé sur l’article 80 du RGPD.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 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) 2016/679 
et de la directive 2002/58/CE.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 22 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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.

1. La Commission, au plus tard [date: 
trois 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.
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