
5 Fourniture 1

1 - La fourniture du contenu numérique fait l’objet de l’article 5
de la proposition de directive. Selon ce texte, « lorsqu’il exécute
le contrat de fourniture de contenu numérique, le fournisseur
fournit le contenu numérique [...](a) au consommateur, ou [...]
(b) à un tiers qui exploite un lieu de fourniture physique ou virtuel
mettant le contenu numérique à la disposition du consommateur
ou permettant à celui-ci d’y accéder et qui a été choisi par le
consommateur pour recevoir le contenu numérique ». Les
enjeux de cette disposition sont fondamentaux au regard de la
conception implicitement retenue de la notion de fournisseur (1)
et de fourniture proprement dite (2).

1. Définition du fournisseur
2 - La définition actuelle du fournisseur exclut certaines plate-

formes et ne permet qu’une protection imparfaite du consomma-
teur (A). Le groupe de travail a donc formulé une proposition
tendant à assimiler, sous certaines conditions, la plateforme en
ligne au fournisseur (B).

A. - Constat : l’exclusion de certaines plateformes

3 - Définition stricte du fournisseur. – L’article 2, point 3 de la
proposition de directive retient une définition stricte du fournis-
seur, qui présente d’importantes similitudes avec la notion de
« vendeur » de la proposition de directive sur la vente en ligne
du 9 décembre 2015 2, ainsi qu’avec celle de « professionnel »
de la directive relative aux droits des consommateurs 3. Le « four-
nisseur » est en effet entendu comme « toute personne physique
ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris
par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou
pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son acti-
vité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Sont ce
faisant exclues de la catégorie de fournisseur les personnes ayant

une activité d’intermédiation et agissant au nom et/ou pour le
compte du fournisseur. La notion de fourniture est, pour sa part,
définie de manière large et en des termes issus du langage
courant à l’article 2, point 10 : « donner accès à un contenu
numérique ou le rendre disponible ». Elle ne permet pas de
cerner plus avant la notion de fournisseur. Le régime de la four-
niture, explicité au considérant 23 et mis en application dans
l’article 5 de la proposition de directive, permet quant à lui de
désigner comme des tiers au fournisseur les plateformes en ligne
et les fournisseurs d’accès Internet.

4 - L’exclusion des plateformes et des fournisseurs d’accès
internet de la catégorie des fournisseurs. – Le considérant 23 de
la proposition précise que « Le contenu numérique peut être
fourni aux consommateurs par divers moyens [...]. Étant donné
que le fournisseur n’est en principe pas responsable des actes ou
omissions du fournisseur d’accès Internet ou de la plateforme
électronique que le consommateur a choisis pour recevoir le
contenu numérique, il devrait être suffisant, à cet effet, que le
fournisseur de contenu numérique fournisse celui-ci au tiers
[...] ».

Cette affirmation est ensuite mise en application à l’article 5 de
la proposition intitulé « Fourniture de contenu numérique » qui
énonce : « Lorsqu’il exécute le contrat de fourniture de contenu
numérique, le fournisseur fournit le contenu numérique (a) au
consommateur, ou (b) à un tiers qui exploite un lieu de fourni-
ture physique ou virtuel mettant le contenu numérique à la
disposition du consommateur ou permettant à celui-ci d’y accé-
der et qui a été choisi par le consommateur pour recevoir le
contenu numérique ».

Ce faisant, la proposition reconnaît implicitement l’existence
de deux types de fourniture : en premier lieu, la fourniture du
contenu numérique opérée par le fournisseur, soit directement
auprès du consommateur, soit auprès d’un tiers qui exploite un
lieu de fourniture physique ou virtuel ; en second lieu, la four-
niture du contenu numérique par le tiers qui exploite un lieu de
fourniture physique ou virtuel auprès du consommateur. Ce
second type de fourniture est placé hors du champ de la propo-
sition de directive, cependant que le premier type de fourniture
y est inclus. Or, le tiers visé – celui qui exploite un lieu de four-
niture physique ou virtuel auprès du consommateur – peut être
une plateforme.

Cette sortie des plateformes du champ d’application du texte
est confortée par l’article 17 de la proposition de directive rela-
tif au droit de recours du fournisseur. En cas d’engagement de sa
responsabilité, il n’offre à ce dernier qu’un recours à l’encontre
des contractants situés plus en amont de la chaîne de transac-
tions. Ce faisant, les plateformes, étant donné qu’elles inter-
viennent en aval de la chaîne des transactions, ne peuvent, être
sujettes à recours par le fournisseur sur le fondement de
l’article 17. Les plateformes, ainsi que les fournisseurs d’accès
internet, sont ainsi exclus du champ d’application du texte et
sont considérés comme des tiers par rapport au fournisseur.

5 - La réintégration de certaines plateformes dans le champ
de la proposition de directive. – Si les notions de fournisseur et
de fourniture font sortir du champ d’application du texte les
plateformes en ligne, la définition du contenu numérique pour-
rait permettre une réintégration de certaines d’entre elles, via
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l’actuel article 2, point 1, b) et c) qui assimile au contenu numé-
rique certains services sur de la donnée 4.

Outre les plateformes qui distribuent leurs propres contenus
numériques (Netflix distribuant ses propres séries par exemple),
les plateformes exploitant un lieu de fourniture virtuelle peuvent
ainsi être incluses dans la catégorie de fournisseur via l’accep-
tion large du contenu numérique retenue par l’article 2, point 1
de la proposition de directive, entendu non seulement comme
de la donnée produite et fournie sous format numérique, mais
également comme un service de création, de traitement, de
conservation ou de partage de données (art. 2, pt 1, b et c)
(comme par exemple, un service de cloud computing proposé
par une plateforme).

Cette réintégration des plateformes dans le champ du nouveau
texte serait néanmoins limitée car les services visés sont censés
s’appliquer à des données fournies par le consommateur ou
d’autres utilisateurs du service et non à des données apportées
par le fournisseur.

6 - Les conséquences dommageables pour le consommateur
d’une exclusion partielle des fournisseurs du champ d’applica-
tion. – L’exclusion de certaines plateformes par la proposition de
directive créera pour le consommateur une situation complexe
lorsqu’il sera confronté à un défaut de fourniture ou un défaut de
conformité du contenu numérique. Au titre de la présente propo-
sition de directive, en cas de défaut, le consommateur pourrait
n’avoir comme seul interlocuteur qu’un éditeur de contenu. Or,
celui-ci peut non seulement être difficile à contacter, mais égale-
ment dépourvu de la compétence technique ou de la surface
financière permettant de livrer une réponse adéquate au défaut
supporté par le client. Certes, le consommateur pourra éventuel-
lement, en complément, bénéficier d’une action offerte par le
droit de son État membre. À cet égard, en effet, il faut préciser
que puisque la situation intéressant la plateforme est placée hors
du champ d’application de la proposition de directive, elle ne
sera pas couverte par l’injonction d’harmonisation maximale.
Par exemple, en France, le nouvel article L. 221-5 du Code de
la consommation (ancien art. L. 121-19-4) permet d’invoquer la
responsabilité de plein droit du fait d’autrui du professionnel
contractant à distance.

En outre, si le consommateur peut mobiliser le texte de la direc-
tive à l’encontre de deux fournisseurs distincts de contenus
numériques, par exemple un fournisseur de contenu numérique
de type fournisseur de données au sens de l’article 2, point 1, a)
de la proposition et un fournisseur de services sur la donnée au
sens des article 2, point 1, b) ou c), le consommateur risque de
se voir opposer une fin de non-recevoir s’il n’agit pas contre le
bon fournisseur. Par ailleurs, chaque fournisseur tentera de se
renvoyer le poids de la responsabilité et si le consommateur ne
possède pas de compétences techniques suffisantes, il rencon-
trera des difficultés pour mener à bien son action.

7 - Les règles de la proposition de directive dont la présence
se comprend davantage au regard du fournisseur hors champ

d’application. – La proposition de directive apparaît, enfin,
comme un texte inachevé par la sortie de l’un des deux fournis-
seurs de son champ d’application. Ce point ressort en particu-
lier de l’analyse des articles 6 et 8 de la proposition.

8 - L’article 6 relatif à la fonctionnalité du contenu numé-
rique. – La proposition de directive précise à l’article 6 que la
conformité du contenu doit s’apprécier au regard de la fonction-
nalité de celui-ci et le considérant 26 de cette même proposition
précise que « la notion de fonctionnalité devrait renvoyer à la
manière dont le contenu numérique peut être utilisé. Elle devrait
aussi faire référence à l’absence ou à l’existence de restrictions
techniques, telles que la protection assurée par gestion des droits
numériques ou par zonage ».

L’exclusion des tiers exploitant des lieux virtuels de fourniture,
c’est-à-dire des plateformes en ligne, par l’article 5 et le consi-
dérant 23 de la proposition de directive, pose une difficulté
spécifique au regard de la question de la fonctionnalité du
contenu, dès lors que les mesures de restrictions techniques
peuvent tantôt être mises en œuvre par la fournisseur au sens
strict de l’article 2, point 3 de la proposition, tantôt par le tiers
exclu du champ d’application. Par exemple, les mesures de
protection technique relatives à un livre numérique peuvent tout
à fait avoir été imposées soit par le fournisseur (éditeur du livre
numérique), soit par la plateforme opérant la fourniture effective
au consommateur du livre numérique, ce dernier ne pouvant,
par exemple, être lu qu’au moyen de la tablette proposée par
ladite plateforme ou être utilisé que selon les conditions d’usage
imposées par celle-ci. Or, une mesure de protection technique
imposée par la plateforme peut tout autant que celle imposée par
le fournisseur porter atteinte à la fonctionnalité, voire à la pure
et simple fourniture du contenu numérique et appeler la protec-
tion du consommateur, ce que ne permet pas, pour l'heure, la
proposition de directive.

9 - L’article 8 relatif aux questions de propriété intellec-
tuelle. – L’exclusion des tiers exploitant des lieux virtuels (ou
physiques) de fourniture du contenu numérique limite par
ailleurs les enjeux de propriété intellectuelle soulevés par
l’article 8 de la proposition. Cet article dispose en effet : « Au
moment de sa fourniture au consommateur, le contenu numé-
rique est libre de tous droits de tiers, y compris ceux fondés sur
la propriété intellectuelle, afin de pouvoir être utilisé conformé-
ment au contrat ».

L’article 8, dont l’interprétation est loin d’être aisée, est ratta-
ché par l’article 6, point 5 de la proposition à la question de la
conformité du contenu numérique. Cet article semble à cet égard
particulièrement adapté aux hypothèses de mise à disposition
d’un contenu numérique protégé par une plateforme à un
consommateur, sans que ladite plateforme ait obtenu les auto-
risations nécessaires par les ayants-droits et, de ce fait, aboutis-
sant à terme à la suppression de la mise à disposition dudit
contenu au profit du consommateur. Or, les plateformes n’étant
pas considérées comme des fournisseurs au sens de la proposi-
tion de directive ne peuvent se voir reprocher un tel défaut « juri-
dique » de conformité. Ce constat diminue d’autant l’utilité de
l’insertion de l’article 8 au sein de la proposition de directive.4. V. dossier 3, Contenu, n° 3.
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B. - Proposition : la réintégration des plateformes ayant un contrôle effectif de la fourniture du contenu

PROPOSITION DE DIRECTIVE
concernant certains aspects des contrats de fourniture de
contenu numérique COM(2015) 634

PROPOSITION DE CORRECTION DE TRANS EUROPE
EXPERTS

Considérant 23
Le contenu numérique peut être fourni aux consommateurs
par divers moyens. Il convient de fixer des règles simples et
précises quant aux modalités et au délai pour que le fournis-
seur s’acquitte de sa principale obligation contractuelle, à
savoir fournir du contenu numérique au consommateur. Étant
donné que le fournisseur n’est en principe pas responsable
des actes ou omissions du fournisseur d’accès Internet ou de
la plateforme électronique que le consommateur a choisis
pour recevoir le contenu numérique, il devrait être suffisant,
à cet effet, que le fournisseur de contenu numérique four-
nisse celui-ci au tiers.

Considérant 23
Le contenu numérique et les services numériques y afférents
peuvent être fournis aux consommateurs par divers moyens.
Il convient de fixer des règles simples et précises quant aux
modalités et au délai pour que le fournisseur s’acquitte de sa
principale obligation contractuelle, à savoir fournir du
contenu numérique au consommateur. Étant donné que le
fournisseur n’est en principe pas responsable des actes ou
omissions du fournisseur d’accès Internet ou de la plateforme
électronique que le consommateur a choisis pour recevoir le
contenu numérique, il devrait être suffisant, à cet effet, que le
fournisseur de contenu numérique fournisse celui-ci au tiers.
Néanmoins, si la plateforme exerce une activité d’intermé-
diation en ligne lui permettant de détenir le contrôle de la
mise à disposition du contenu numérique et des services
numériques y afférents, elle doit être assimilée à un fournis-
seur au sens du présent texte. (...)

Article 2
Définitions
(...)
3. fournisseur : toute personne physique ou morale, qu’elle
soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermé-
diaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son
compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

Article 2
Définitions
(...)
3. fournisseur : toute personne physique ou morale, qu’elle
soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermé-
diaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son
compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
Est assimilé au fournisseur toute personne physique ou
morale exerçant une activité d’intermédiation en ligne lui
permettant de détenir le contrôle de la mise à disposition du
contenu numérique et des services numériques y afférents.
Article 2
Définitions
(...)
12. Contrôle : Les critères suivants peuvent être notamment
considérés comme des indices de contrôle de la mise à
disposition du contenu numérique et des services numé-
riques y afférents :
i) la fourniture des moyens techniques permettant l’exécu-
tion du contrat de fourniture de contenu numérique
ii) la fourniture des moyens de paiement permettant l’exécu-
tion du contrat de fourniture de contenu numérique
iii) la détermination substantielle des termes et conditions
du contrat de fourniture de contenu numérique
iv) l’utilisation d’éléments créant une apparence laissant
penser au consommateur que le contrat est conclu avec un
fournisseur de contenu numérique.

Article 5
Fourniture de contenu numérique
1. Lorsqu’il exécute le contrat de fourniture de contenu
numérique, le fournisseur fournit le contenu numérique
(a)
au consommateur, ou
(b)
à un tiers qui exploite un lieu de fourniture physique ou
virtuel mettant le contenu numérique à la disposition du
consommateur ou permettant à celui-ci d’y accéder et qui a
été choisi par le consommateur pour recevoir le contenu
numérique.

Article 5
Fourniture de contenu numérique
1.
Lorsqu’il exécute le contrat de fourniture de contenu numé-
rique, le fournisseur fournit le contenu numérique et les
services numériques y afferents
a) au consommateur, ou
b) à un tiers qui, n’ayant pas au sens de l’article 2. 12, le
contrôle de la mise à disposition du contenu numérique et
des services numériques y afférents, exploite un lieu de
fourniture physique ou virtuel mettant le contenu numérique
à la disposition du consommateur ou permettant à celui-ci
d’y accéder et qui a été choisi par le consommateur pour
recevoir le contenu numérique.
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10 - L’assimilation au fournisseur de la plateforme ayant un
contrôle effectif sur la fourniture du contenu. – En conséquence
des constats opérés dans le développement qui précèdent, il
pourrait être souhaitable d’assimiler au fournisseur la plateforme
qui a le contrôle effectif de la fourniture du contenu. Le contrôle
se caractériserait par un faisceau d’indices, déjà cartographié
dans des travaux doctrinaux récents 5, ainsi que dans la commu-
nication de la Commission européenne sur l’économie collabo-
rative en date du 2 juin 2016 6. Celle-ci énonce, à propos des
plateformes collaboratives, que « le niveau de contrôle ou
d’influence que la plateforme collaborative exerce sur le pres-
tataire de ces services aura en général une grande importance ».
Par ailleurs, pour déterminer le niveau de contrôle de la plate-
forme, la Commission européenne évoque, toujours dans sa
communication, plusieurs critères-clés pouvant être pris en
considération : « – le prix : la plateforme collaborative fixe-t-elle
le prix final que l’utilisateur, en tant que destinataire du service
sous-jacent, doit acquitter ? [...] ; – d’autres conditions contrac-
tuelles essentielles : la plateforme collaborative fixe-t-elle des
conditions, autres que le prix, qui déterminent la relation
contractuelle entre le prestataire des services sous-jacents et
l’utilisateur [...] [ ?] ; – la propriété des actifs principaux : la plate-
forme collaborative détient-elle les principaux actifs utilisés pour
fournir le service sous-jacent ? ». La Commission européenne
relève enfin que lorsque les trois critères précités sont remplis,
il y a de bonnes raisons de penser que la plateforme « exerce une
influence ou un contrôle importants sur le prestataire du service
sous-jacent, ce qui peut, à son tour, indiquer qu’elle devrait être
considérée comme fournissant le service sous-jacent (en plus
d’un service de la société de l’information) ».

11 - Correction subséquente de la définition du fournisseur et
du contrat de fourniture de contenu numérique et adjonction
d’une définition du contrôle. – Sur cette base, il est proposé
d’introduire le complément suivant à la définition du fournis-
seur : « est assimilé au fournisseur toute personne physique ou
morale exerçant une activité d’intermédiation en ligne lui
permettant de détenir le contrôle de la mise à disposition du
contenu numérique ». L’article 2 dédié aux définitions pourrait
comporter un douzième paragraphe consacré à la définition du
contrôle. Les critères suivants pourraient être notamment consi-
dérés comme des indices de contrôle de la mise à disposition du
contenu numérique : la fourniture des moyens techniques
permettant l’exécution du contrat de fourniture de contenu
numérique ; la fourniture des moyens de paiement permettant
l’exécution du contrat de fourniture de contenu numérique ; la
détermination substantielle des termes et conditions du contrat
de fourniture de contenu numérique ; l’utilisation d’éléments
créant une apparence laissant penser au consommateur que le
contrat est conclu avec un fournisseur de contenu numérique.

Enfin, l’article 5 consacré à la fourniture de contenu numérique
pourrait être amendé de la manière suivante :

« 1. Lorsqu’il exécute le contrat de fourniture de contenu
numérique, le fournisseur fournit le contenu numérique au
consommateur, ou à un tiers qui, n’ayant pas au sens de
l’article 2. 12, le contrôle de la mise à disposition du contenu
numérique, exploite un lieu de fourniture physique ou virtuel
mettant le contenu numérique à la disposition du consommateur
ou permettant à celui-ci d’y accéder et qui a été choisi par le
consommateur pour recevoir le contenu numérique ».

2. Définition de la fourniture
12 - La notion de fourniture de contenu numérique reçoit, au

sein de la proposition, une définition issue du langage courant
qui lui confère une apparence d’indétermination (A). Néan-
moins, l’étude complémentaire de la notion de fourniture
conforme permet de mettre en lumière le glissement de la notion
de fourniture de contenu numérique vers la notion de fourniture
de services (B).

A. - La fourniture de contenu numérique, une
notion en apparence indéterminée

13 - La définition de la fourniture empruntant à la technique
légistique du « plain legal language ». – La proposition de direc-
tive opte pour une définition de la fourniture qui emprunte au
langage courant et relève de la technique légistique dite du
« plain legal language » 7. Pour décrire l’action de « fournir »,
l’article 2, point 10 énonce en effet que c’est le fait de « donner
accès à un contenu numérique ou le rendre disponible ».

14 - Fin du modèle de la vente. – Pour illustrer cette notion de
fourniture, le considérant 11 de la proposition précise « 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 ». Par ailleurs, dans une optique de concurrence équi-
table et de préservation des capacités d’innovation des opéra-
teurs économiques, ce même considérant énonce que « la
présente directive devrait s’appliquer à tous les contenus numé-
riques, indépendamment du support utilisé pour leur transmis-
sion ». Cet inventaire est troublant car il mêle indistinctement la
fourniture de données et la fourniture de services sur la donnée,
qui devraient pourtant être nettement distinguées afin de mettre
en lumière les deux nouveaux sens du contenu numérique 8. Ce
point s’explique par le fait que la fourniture de données par le
fournisseur est en train progressivement de s’éloigner du modèle
de la vente pour se rapprocher, au regard des nouveaux modèles
économiques à l’œuvre 9, d’une fourniture de services, ce à
l’instar de la fourniture de services sur les données apportées par
le consommateur ou un autre utilisateur.

B. - La fourniture de contenu numérique par le
fournisseur : le glissement vers la fourniture de
services

15 - La notion de fourniture de données par le fournisseur peut
être cernée par référence à la jurisprudence Used soft vs Oracle
rendue par la CJUE le 3 juillet 2012 10. Si la proposition de direc-
tive a été influencée par cette importante décision s’agissant du
caractère indivisible de la fourniture de contenu numérique et

5. Research Group on the Law of Digital Services, Discussion Draft of a Direc-
tive on Online Intermediary Platforms, 5 (2016) : Journal of European Consu-
mer and Market Law, art. 18, p. 164 à 169.

6. Commission européenne, Un agenda européen pour l’économie collabora-
tive : COM(2016) 356 final.

7. B. Hunt, Plain Language in Legislative Drafting : Is it Really the Answer ? :
Statute Law Review 2002, 23 (1), p. 24 à 46 ; Plain Language in Legislative
Drafting : An Achievable Objective or a Laudable Ideal ? : Statute Law
Review 2003, 24 (2), p. 112 à 124.

8. COM (2015), 634 final, art. 2, point 1, a), b) et c). – V. également dossier
3, Contenu.

9. E. Netter et A. Chaigneau (dir.), Les biens numériques : CEPRISCA, coll.
Colloques 2015.

10. CJUE, 3 juill. 2012, aff. C-128/11, UsedSoft Gmbh c/ Oracle International
Corp. : « Lorsque le titulaire du droit d’auteur met à la disposition de son
client une copie – qu’elle soit matérielle ou immatérielle – et conclut en
même temps, contre paiement d’un prix, un contrat de licence accordant au
client le droit d’utiliser cette copie pour une durée illimitée, ce titulaire vend
cette copie au client et épuise ainsi son droit exclusif de distribution [...]. Dès
lors, même si le contrat de licence interdit une cession ultérieure, le titulaire
du droit ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie ».
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des questions de propriété intellectuelle (1°), elle s’en éloigne
quant au choix opéré par cette décision de qualifier cet ensemble
indivisible de contrat de vente (2°).

1° Influence de la jurisprudence Used soft : le
caractère indivisible de la fourniture du contenu
numérique et des questions de propriété intellectuelle

16 - Le contrat de fourniture de contenu numérique et le
contrat de licence d’utilisateur final, un tout indivisible dans
l’arrêt Used soft. – Dans l’arrêt Used soft précité, la CJUE a
énoncé, à propos d’un logiciel, « que le téléchargement d’une
copie d’un programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat
de licence d’utilisation se rapportant à celle-ci forment un tout
indivisible » 11. En d’autres termes, à la lecture de cet arrêt
concernant un contenu numérique spécifique à savoir un logi-
ciel, le contrat de fourniture de contenu numérique ne doit pas
être séparé du contrat de licence d’utilisateur se rapportant à
celui-ci (dans le cas d’une licence conférée à un consommateur,
on évoquera le contrat de licence d’utilisateur final – CLUF – ou
encore « last user licence agreement » – EULA).

17 - L’enchevêtrement du contrat de fourniture de contenu
numérique et des questions de propriété intellectuelle dans la
proposition de directive. – Dans le prolongement de cette juris-
prudence, la proposition de directive du 9 décembre 2015
consacre, à propos du contrat de fourniture de contenu numé-
rique, ce même enchevêtrement des questions de fourniture du
contenu numérique et de propriété intellectuelle. Cet enchevê-
trement apparaît nettement, en effet, si l’on articule la définition
de la fourniture livrée à l’article 2, point 10 avec, d’une part,
l’article 6 qui envisage la fonctionnalité du contenu numérique
comme étant une attente subjective et objective du consomma-
teur en terme de fourniture conforme, et, d’autre part, le consi-
dérant 26 de la proposition. L’article 6, point 1, a) de la propo-
sition de directive prévoit, en effet, que le contenu numérique
doit « présenter la fonctionnalité, l’interopérabilité et d’autres
caractéristiques de performance telles que l’accessibilité, la
continuité et la sécurité, telles qu’exigées dans le contrat, y
compris dans toute information précontractuelle qui fait partie
intégrante du contrat ». De même, l’article 6, point 2 énonce :
« 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 numé-
rique est réputé propre aux usages auxquels servirait habituel-
lement un contenu numérique du même type, y compris sa fonc-
tionnalité, son interopérabilité et d’autres caractéristiques de
performance telles que l’accessibilité, la continuité et la sécurité,
compte tenu » de divers éléments tels que la présence ou
l’absence de prix, l’existence de normes techniques... Le consi-
dérant 26 de la proposition de directive prévoit, pour sa part, que
« la notion de fonctionnalité devrait renvoyer à la manière dont
le contenu numérique peut être utilisé. Elle devrait aussi faire
référence à l’absence ou à l’existence de restrictions techniques,
telles que la protection assurée par gestion des droits numériques
ou par zonage » 12.

Or, la question des restrictions techniques est une question de
propriété intellectuelle, régie par l’article 6, point 3 de la direc-
tive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai
2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur
et des droits voisins dans la société de l’information 13 et ayant
fait l’objet d’une transposition en droit français aux articles
L. 331-5 14 et suivants du Code de propriété intellectuelle. La
mesure technique de protection est une mesure qui est directe-
ment liée à la notion d’usage de l’œuvre permis par le titulaire
des droits de propriété intellectuelle, puisqu’elle s’analyse en
toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre
normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limi-
ter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les
actes non autorisés par le titulaire d’un droit de propriété intel-
lectuelle (droit d’auteur, droits voisins, droits sui generis...). Ce
sont ces mesures techniques qui vont permettre de constater que
si le contrat de fourniture et les questions de propriété intellec-
tuelle forment également un ensemble indivisible dans la propo-
sition de directive, les conséquences ne sont pas les mêmes que
dans la jurisprudence Used soft. Le fait que le titulaire des droits
de propriété intellectuelle puisse veiller à ce que le consomma-
teur respecte les seuls usages qui lui ont été conférés grâce à des
mesures techniques de protection éloigne la plupart des contrats
de fourniture de contenu numérique du modèle du contrat de
vente, prôné par la jurisprudence Used soft.

2° Éloignement de la jurisprudence Used soft : le
contrat de fourniture ne doit pas nécessairement être
qualifié de vente

18 - Dans l’arrêt Used soft, la Cour ne se contente pas d’affir-
mer que la délivrance du contenu et la licence d’utilisation
forment un tout indivisible. Elle leur appose, selon une approche
civiliste qui a pu être contestée 15, la qualification de vente 16

ayant entraîné au profit de l’acquéreur le transfert de la propriété

11. CJUE, 3 juill. 2012, aff. C-128/11, UsedSoft Gmbh c/ Oracle International
Corp., consid. 44 : « En effet, le téléchargement d’une copie d’un programme
d’ordinateur est dépourvu d’utilité si ladite copie ne peut pas être utilisée par
son détenteur. Ces deux opérations doivent dès lors être examinées dans leur
ensemble aux fins de leur qualification juridique (voir, par analogie, arrêt du
6 mai 2010, Club Hotel Loutraki e.a., C-145/08 et C-149/08, Rec. p. I-4165,
points 48 et 49 ainsi que jurisprudence citée) ».

12. V. également PE et Cons. UE, dir. 2011/83 UE, 25 oct. 20111 relative aux
droits des consommateurs. Pour éclairer l’article 5, point 1, g) et l’article 6,
point 1, r) imposant une obligation d’information préalablement à la conclu-
sion du contrat de fourniture de contenu numérique et ayant pour objet les

« fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protec-
tion technique applicables », le considérant 19 du texte précise : « par fonc-
tionnalités, on devrait entendre les différentes façons d’utiliser le contenu
numérique, par exemple l’observation du comportement des consomma-
teurs ; par fonctionnalités, on devrait entendre également l’absence ou la
présence de restrictions techniques, telles que la protection au moyen de la
gestion des droits numériques ou l’encodage régional ».

13. PE et Cons. UE, dir. 2001/29/CE, 22 mai 2001, art. 6, point 3 : « Aux fins de
la présente directive, on entend par « mesures techniques », toute techno-
logie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionne-
ment, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou
autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit
d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi, ou du droit
sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE. Les mesures tech-
niques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou
celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce
à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le
cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet
protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de
protection ».

14. CPI, art. L. 331-5 : « Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher
ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d’un droit d’auteur
ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une œuvre, autre qu’un logiciel,
d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un
programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. On
entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie,
dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement,
accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont
réputées efficaces lorsqu’une utilisation visée au même alinéa est contrôlée
par les titulaires de droits grâce à l’application d’un code d’accès, d’un
procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre trans-
formation de l’objet de la protection ou d’un mécanisme de contrôle de la
copie qui atteint cet objectif de protection ».

15. A. Lucas, note ss CJUE, 3 juill. 2012, aff. C-128/11, UsedSoft Gmbh c/ Oracle
International Corp. : Propriétés intellectuelles, juill. 2012, p. 336. – Contra,
dans le sens de cette approche civiliste, J. Huet, La « vente » de logiciel :
Mélanges P. Catala, p. 799 et s.
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de la copie d’un programme d’ordinateur. Cette qualification de
vente n’est nullement anodine, car le fait de vendre consiste non
seulement à délivrer la chose, mais également à transférer tous
les usages et prérogatives attachés à cette chose et incombant au
propriétaire. En conséquence, ainsi que l’énonce M. Huet dans
un article défendant la qualification de « vente » de logiciel, « on
ne saurait admettre que des clauses puissent affecter la libre utili-
sation du bien par son propriétaire : ce dernier doit pouvoir jouir
sans limite, des différentes prérogatives, usus, fructus et abusus,
qui lui confère le droit de propriété de l’article 544 du Code
civil » 17.

19 - La transformation d’une grande partie des contrats de
fourniture de données par le fournisseur en contrats de
services. – Si la jurisprudence Used Soft a redonné un regain de
vigueur 18 à la logique de l’appropriation des contenus numé-
riques, même transmis sur copie immatérielle, en consacrant une
notion autonome de vente au sens du droit de l’Union euro-
péenne, cette jurisprudence a pu faire l’objet d’un certain
nombre de contournements 19. À cet égard, la proposition de
directive relative au contrat de fourniture de contenu numérique,
en se concentrant sur la question des mesures techniques de
protection, met en lumière et en application ce contournement
de la conception retenue par la jurisprudence Used soft. En effet,
dans le cadre du contrat de fourniture de contenu numérique, le
fait que le titulaire des droits de propriété intellectuelle puisse
veiller à ce que le consommateur ne se comporte pas comme un
plein et entier propriétaire et respecte les seuls usages qui lui ont
été conférés dans le cadre de la licence d’utilisation et, ce, grâce
à des mesures de protection technique redoutablement effi-
caces 20, transforme la plupart des contrats de fourniture de
contenu numérique en de simples contrats de mise à disposition
du contenu numérique pendant une durée plus ou moins
longue, à l’instar de contrats de services ou de location. Là où la
vente emporte, par le transfert de propriété qu’elle permet, la
transmission de tous les usages sur la chose, la fourniture de

données n’emporte que la transmission des usages que les titu-
laires des droits de propriété intellectuelle ont bien voulu confé-
rer au consommateur. Non accompagnée d’un transfert de
propriété plein et entier, voire non accompagnée d’un quel-
conque transfert de droit réel (démembrement du droit de
propriété), la fourniture de données se réduit en un service de
mise à disposition, d’accès à des données (conventions d’occu-
pation précaire, de jouissance, d’accès, de location...).

20 - Illustrations. – Pour première illustration, le fournisseur
peut délivrer un fichier via un téléchargement à distance sans
délivrer tous les attributs du pouvoir du propriétaire, et ce grâce
aux mesures de protection présentes sur le fichier, au rang
desquelles les restrictions d’usage. Quand le consommateur
« achète » un livre numérique, le fournisseur de contenu crée
une relation d’usage à l’objet immatériel qui figure dans le
fichier, et l’utilisation du contenu est assujettie à des mesures
techniques (interdiction de copier, interdiction d’imprimer...). Si
des restrictions sont prévues, ce n’est plus une vente, mais une
cession d’un droit réel, démembrement du droit de propriété. Le
terme d’« achat » utilisé dans le contexte d’un téléchargement
peut donc être trompeur et il faut bien garder à l’esprit qu’à un
acte technique ne correspond pas forcément un acte juridique.

Pour seconde illustration, les services d’accès à distance à du
contenu numérique – le streaming – seront, pour leur part,
dépourvus de tout transfert de droit réel et s’analyseront en de
simples services de traitement à distance du contenu numérique,
de lecture à distance en l’occurrence, avec ou sans abonnement.
Ceux-ci pourront prendre la forme de contrats de services, de
contrat de location, de convention de jouissance... Ce faisant, les
termes choisis par l’article 2, point 10 de la proposition pour
définir la fourniture, à savoir les termes « donner accès » ou
« mettre à disposition » prennent tout leur sens et traduisent
l’influence de l’ouvrage de l’économiste Jeremy Rifkin qui prédi-
sait, à l’orée du XXIe siècle, l’avènement de « l’âge de l’accès »,
âge où la logique d’appropriation propre au modèle de la vente
cède peu à peu la place à une logique d’usage temporaire qui
emprunte davantage aux modèles du contrat de services et du
contrat de location 21.

21 - Conclusion. – Si la fourniture de données par le fournis-
seur tend de plus en plus couramment, au regard des modèles
économiques actuels, vers le contrat de services, tel est systéma-
tiquement le cas de la fourniture de services sur des données
apportées par le consommateur au regard des articles 2, point 1,
c) et c) de la proposition de directive. En d’autres termes, si le
contrat de fourniture de contenu numérique peut encore excep-
tionnellement être qualifié de vente, il s’analyse le plus souvent
en un contrat de services. Cela aura une grande incidence sur les
règles applicables en cas d’inexécution contractuelle et sur la
mesure des attentes légitimes du consommateur, car ces attentes
découleront des usages que le contrat aura bien voulu conférer
audit consommateur 22.

16. CJUE, 3 juill. 2012, aff. C-128/11 UsedSoft Gmbh c/ Oracle International
Corp., consid. 42 : « Selon une définition communément admise, la
« vente » est une convention par laquelle une personne cède, moyennant
le paiement d’un prix, à une autre personne ses droits de propriété sur un bien
corporel ou incorporel lui appartenant. Il s’ensuit que l’opération commer-
ciale donnant lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive
2009/24, à un épuisement du droit de distribution relatif à une copie d’un
programme d’ordinateur implique que le droit de propriété sur cette copie
a été transféré ».

17. J. Huet, La « vente » de logiciel, préc., p. 813.
18. Il sera precisé que cette jurisprudence a pour fondement une lex specialis ne

s’appliquant qu’au logiciel (Directive 2009/24 du 23 avril 2009, consolidant
une directive du 14 mai 1991, sur les programmes d’ordinateurs) et ne vaut
qu’à des conditions strictes, parmi lesquelles celle que la licence confère à
l’utilisateur un droit d’utiliser la copie du logiciel pour une durée illimitée,
cf. sur ce point, C. Zolynski, L’épuisement en ligne : Propriétés Intellectuelles,
avr. 2015, n° 55, p. 4.

19. M. Coulaud, Les effets pratiques sur l’édition logicielle de la décision Used-
Soft GmbH du 3 juillet 2012 : Dalloz IP/IT 2016. 298. – M. Razavia et
S. André, Oracle c/ UsedSoft, un an après : regard critique sur les consé-
quences pratiques de cette décision : RLDI 2013, 97 s. – J. Sénéchal, Le
contrat de fourniture de contenu numérique en droit européen et français :
une notion unitaire ou duale ? : Rev. Union européenne 2015, p. 443 s.

20. V.L. Benabou et J. Rochfeld, À qui profite le clic ? Le partage de la valeur à
l’ère numérique : Odile Jacob 2015.

21. J. Rifkin, L’âge de l’accès : éd. Les liens qui libèrent, [2000], 2005. – J. Séné-
chal, Le contrat de fourniture de contenu numérique en droit européen et
français : une notion unitaire ou duale ? : Rev. Union européenne, juill.-août
2015, n° 590, p. 443 à 455.

22. V. dossier 6, Conformité.
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