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Proposition de résolution du Parlement européen sur le commerce en ligne: 
propositions, indications et priorités pour un développement durable

Le Parlement européen,

– vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative 
à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce 
électronique),

– vu la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant à titre temporaire la 
directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée 
applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis 
par voie électronique,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant les limites de la législation européenne actuelle sur les activités 
commerciales en ligne;

B. considérant que l'extension du système des mini-guichets uniques aux acteurs du 
commerce en ligne serait plus aisée et moins coûteuse que le système en vigueur 
actuellement;

C. considérant que les outils informatiques sont déjà fréquemment utilisés, avec des 
résultats satisfaisants, dans le domaine douanier et fiscal en Europe (comme l'EMCS en 
matière de droits d'accises, le registre VIES pour la TVA ou le mini-guichet unique pour 
les services numériques) et qu'il y aurait donc lieu de créer les procédures informatiques 
permettant aux enseignes de commerce en ligne de réimporter les produits bénéficiant 
automatiquement d'un régime d'exemption des droits de douanes et de la TVA;

D. considérant que, dans le domaine du commerce en ligne, la double taxation TVA-
accises est source de complications administratives à la fois pour les entreprises et pour 
les autorités douanières et fiscales;

1. invite la Commission à vérifier les propositions destinées à favoriser la croissance et le 
développement du commerce en ligne.


