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On 22 January 2020, the Committee on Internal Market and Consumer Protection met for a 
Public Hearing on the topic “Product Liability Directive: protecting consumers in the Digital Single 
Market”. 

Is there a need to adapt the EU Product Liability Directive 
to the digital era?

On 22 January 2020, the Committee on Internal Market and 
Consumer Protection met for a Public Hearing on the topic 
“Product Liability Directive: protecting consumers in the Digital Single 
Market”1.  

The Commission’s representatives reminded that this topic is of 
the utmost importance in order to “reinforce EU’s industrial capacity 
to allow it to be technologically sovereign” and to offer the right field 
for producers and even a competitive advantage to producers to 
innovate and compete with China and the United States.  

Various stakeholders provided their views on whether or not 
Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation 
of the laws, regulations and administrative provisions of the Member 
States concerning liability for defective products (the “Product 
Liability Directive”) is still relevant in light of new technologies, 
Artificial Intelligence (AI), self-learning products, Internet of Things 
(IoT), etc.  The Commission had published a report in May 2018 on 
its evaluation of the Product Liability Directive, recommending an 
in-depth discussion2.  

The stakeholders which shared their views were industry 
representatives (CLEPA (European Association of Automotive 
Suppliers) and Orgalim (Europe’s Technology Industries)), consumer 
representatives (BEUC (European Consumer Organisation)) and 
members of the Commission and of the Expert Group on liability 
and new technologies. 

Orgalim is the only one which argued that the Product Liability 
Directive as it is does not need to be modified mainly on the 
ground that (i) it is technology neutral, (ii) it creates the right 
balance between the obligations of consumers and producers and 
(iii) it creates legal certainty.

All other stakeholders have expressed the view that the EU should 
adapt the Product Liability Directive and ask itself the following 
questions when doing so, keeping in mind that consumers and 
producers should be trusted in the digital development and that 
consumers should be compensated in case of damage:

• The definition of “product” should be updated in order to 
determine if software, digital services and AI are “products” 
within the meaning of the Directive. The increasing interaction 
between a product and digital services should also be 
addressed. 

• The definition of “producer” should be clarified in order to 
determine who should be the producer in case of an update, 
upgrade, re-use, repair, modification.  There is a call by CLEPA 
for instance to have those who make modifications to the 
product be considered producers.

• The question has been raised of whether the type of damage 
to be compensated should be expanded in order to include 
not just physical and material damage but also damage to data 
or digital assets.

• The question of whether strict liability should apply, with 
BEUC’s suggestion that all manufacturers involved in the 
product be jointly liable, will also have to be addressed, 
together with the question of the proof of a defect and 
causation where the ability to have full transparency from 
producers on their technology is questioned.

• Should there be a reversal of the burden of proof so that the 
onus will lie with producers rather than consumers? 

• The future and relevance of the “Development risk 
defence” has also been questioned in a market where changes 
and innovations appear very quickly.  BEUC recommends to 
completely delete this defence from the text, while CLEPA 
wants it to be reinforced.

• Should products be graded?  Should there be a sectorial 
approach?  Or should we remain product neutral, noting that 
the Commission expressed the view that a sectorial approach 
does not seem appropriate?

Members of the Expert Group on Liability and New Technologies 
that were attending the public hearing have already done extensive 
work on the related topic of liability applied to artificial intelligence.  
A detailed report entitled “Liability for Artificial Intelligence and 
other emerging digital technologies” was indeed published in 
November 20193, assessing the existing liability regimes in the 
light of emerging digital technologies.  It is interesting to note that 
key takeaways of the report were also addressed by the speakers 
during the public debate of 22 January 2020, crystallizing the 
thinking around the following topics: strict liability, burden of proof 
and Development risk defence.

1 http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/194605/Product%20liability%20hearing%20-%20Programme-original.pdf 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0157&from=EN
3 https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=36608 
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Les représentants de la Commission ont rappelé que ce sujet 
est extrêmement important pour “renforcer la capacité industrielle 
de l’UE dans le but de lui permettre de devenir technologiquement 
souveraine” et ainsi offrir un terrain propice aux producteurs et 
même un avantage concurrentiel afin qu’ils puissent innover et 
concurrencer la Chine et les Etats-Unis.

Différents acteurs ont transmis leurs avis sur l’adéquation ou non de 
la Directive du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres en matière de responsabilité du fait des produits 
défectueux (ci-après, la “Directive sur la Responsabilité du fait des 
Produits Défectueux”) au regard des nouvelles technologies, de 
l’Intelligence Artificielle (IA), des assistants personnels intelligents, 
de l’Internet des Objets (IdO), etc. La Commission a publié un 
rapport en mai 2018 sur son évaluation de la Directive sur la 
Responsabilité du fait des Produits Défectueux, concluant à la 
nécessité d’un débat approfondi2.

Parmi les acteurs ayant partagé leurs opinions se trouvent des 
représentants de l’industrie (CLEPA (Association européenne des 
fournisseurs automobiles) et Orgalim (Industries des Technologies 
européennes)), des représentants de consommateurs (BEUC 
(Bureau européen des unions de consommateurs)) ainsi que des 
membres de la Commission et du Groupe d’Experts en matière de 
responsabilité et de nouvelles technologies.

Orgalim est le seul organisme qui considère que la Directive sur 
la Responsabilité du fait des Produits Défectueux, telle qu’elle 
existe, ne nécessite pas de modification en ce qu’elle (i) est 
technologiquement neutre, (ii) établi un bon équilibre entre les 
obligations des consommateurs et celles des producteurs et (iii) 
permet une prévisibilité juridique.

Tous les autres acteurs se sont prononcés en faveur de l’adaptation 
par l’UE de la Directive sur la Responsabilité du fait des Produits 
Défectueux, tout en recommandant à l’UE de se poser les questions 
suivantes, gardant à l’esprit qu’une confiance doit être fournie aux 
consommateurs et aux producteurs en matière de développement 
numérique et que les consommateurs doivent être indemnisés en 
cas de dommage :

• La définition de “produit” doit être actualisée de manière 
à savoir si les logiciels, les services numériques et l’IA sont 
des “produits” au sens de la Directive. Les interactions 
grandissantes entre un produit et les services numériques qui 
y sont associés doivent également faire l’objet de discussions.

• La définition de “producteur” doit être clarifiée de manière 
à savoir qui est le producteur en cas de mise à jour, de mise 
à niveau, de recyclage, de réparation ou de modification 
du produit. CLEPA recommande ainsi que tous les acteurs 
effectuant des modifications soient considérés comme des 
producteurs.

• La question a été soulevée de savoir si les types de 
dommages indemnisables doivent être étendus pour 
inclure non seulement les dommages physiques et matériels 
mais également les dommages aux données et aux actifs 
numériques.

• La question de savoir si une responsabilité sans faute doit 
être appliquée, le BEUC recommandant que l’ensemble des 
fabricants intervenant dans la fabrication d’un produit soit 
responsable solidairement, devra également faire l’objet de 
discussions, aux côtés de la question de la preuve d’un défaut 
et d’un lien de causalité dans un contexte où la possibilité 
d’une transparence complète de la part des producteurs 
concernant leur technologie fait débat.

• Doit-il y avoir un renversement de la charge de la preuve 
de sorte qu’elle repose sur les producteurs plutôt que sur les 
consommateurs ?

• L’avenir et la pertinence de la “Défense fondée sur le risque 
de développement” a également fait l’objet de discussions 
sur un marché où les changements et les innovations 
interviennent de manière très rapide. Le BEUC recommande 
sa suppression pure et simple, à l’inverse de CLEPA qui 
souhaite son renforcement.

• Les produits doivent-ils être classifiés ? Une approche 
sectorielle doit-elle être privilégiée ? Devrait-on rester 
neutre en ce qui concerne les produits, étant noté que la 
Commission est d’avis qu’une approche sectorielle ne semble 
pas appropriée ?

Les membres du Groupe d’Experts en matière de responsabilité 
et de nouvelles technologies présents lors de ce débat public 
avaient déjà travaillé sur le sujet de la responsabilité attachée à 
l’intelligence artificielle. Un rapport intitulé “Responsabilité pour 
l’Intelligence Artificielle et autres nouvelles technologies” a ainsi été 
publié en novembre 20193, évaluant les régimes de responsabilité 
existants au regard de l’émergence de nouvelles technologies. Il est 
intéressant de noter que les éléments clés de ce rapport ont été 
évoqués lors du débat public du 22 janvier 2020 et portaient sur 
la responsabilité sans faute, la charge de la preuve et la Défense 
fondée sur le risque de développement. 

1 http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/194605/Product%20liability%20hearing%20-%20Programme-original.pdf
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0157&from=EN
3 https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=36608

La Directive “responsabilité du fait des produits” doit-elle être 
adaptée à l’ère du numérique ?

Le 22 janvier 2020, la Commission du Marché Intérieur et de la Protection des Consommateurs 
s’est réunie pour une Audition Publique sur le thème : “Directive sur la Responsabilité du fait des 
Produits Défectueux : la protection des consommateurs sur le Marché Unique Numérique”1.
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