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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 

de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. réaffirme son soutien à la stratégie «commerce pour tous» de la Commission; exhorte la 

Commission à continuer d’accorder la priorité aux nouvelles approches visant à faciliter le 

commerce des biens et services numériques et à éliminer les obstacles numériques non 

tarifaires; considère que l’Union doit jouer un rôle moteur pour faire avancer les questions 

de commerce numérique au niveau international et estime que toutes les possibilités 

d’amélioration dans ce domaine méritent d’être examinées;  

2. souligne que les nouveaux enjeux du commerce numérique doivent également être pris en 

compte dans la formation et dans la promotion des compétences numériques, choses 

importantes pour les consommateurs comme pour les entreprises, et qu’il est 

indispensable de redoubler d’efforts, tout particulièrement dans les zones rurales et les 

économies les moins avancées; souligne qu’il est primordial de renforcer la compétitivité 

des entreprises européennes sur le marché mondial pour exploiter pleinement le potentiel 

économique de l’Union; 

3. souligne que les mesures envisagées pour mener la stratégie pour un marché unique 

numérique, telles que l’amélioration des régimes de protection des consommateurs, la 

suppression du blocage géographique, la promotion de la neutralité de l’internet et le 

renforcement de la cybersécurité, présentent de l’intérêt aussi bien pour la politique de 

l’Union en matière de commerce extérieur que pour la consolidation du marché unique, 

mais peuvent être également utiles pour renforcer la position de négociation de l’Union 

dans les échanges avec les pays tiers; préconise, dès lors, d’une manière générale, de 

mettre en évidence et d’éliminer les obstacles au commerce numérique sur le marché 

intérieur; 

4. relève, à cet égard, l’importance que revêt l’accès au marché pour les entreprises de 

télécommunications de l’Union; 

5. prend acte des efforts qu’a entrepris par l’OMC afin de faire avancer son programme de 

travail sur le commerce électronique; demande à la Commission d’œuvrer pour que 

l’accord sur les technologies de l’information de l’OMC soit étendu à davantage de 

produits et à davantage de membres de l’OMC, et prend acte de la conférence 

ministérielle de l’OMC prévue en décembre 2017 à Buenos Aires; demande à la 

Commission de prendre au plus vite l’avis des entreprises européennes et des États 

membres sur la position qu’elle défendra en ce qui concerne le commerce électronique et 

les autres questions relatives au commerce numérique qui doivent être tranchées lors de la 

conférence afin de dégager une position européenne commune; 

6. regrette que les progrès concrets soient lents à venir; invite la Commission à être 

ambitieuse lorsqu’elle définira les questions à aborder dans le programme; considère 

qu’une attention particulière devrait être accordée au nombre croissant de consommateurs 

devant faire face aux régimes douaniers et aux violations éventuelles liés à l’achat de 

biens sur internet; estime que la généralisation de l’utilisation des dispositifs tels que le 

règlement en ligne des litiges serait une bonne chose pour les consommateurs à cet égard; 
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estime qu’un taux de minimis plus élevé devrait être ambitionné dans le cadre des 

négociations commerciales et y voit également un moyen de concourir à la simplification 

des règles du commerce international; 

7. estime, à cet égard, que le cadre réglementaire du commerce électronique devrait, d’une 

part, garantir la protection efficace des consommateurs contre les abus et leur information 

effective sur les caractéristiques des produits lorsqu’ils achètent des biens sur l’internet, 

afin de renforcer la confiance à l’égard du commerce numérique, et, d’autre part, réduire 

les formalités administratives pour les PME, les start-up, les scale-up et les 

microentreprises, qui ont le plus à gagner de la visibilité garantie du commerce en ligne et 

peuvent tirer parti du renforcement de la numérisation et du commerce numérique;  

8. estime qu’il est capital d’employer des moyens performants, tels que des systèmes de 

paiement en ligne internationaux sûrs et fiables et des mécanismes novateurs de règlement 

des litiges, pour réduire les escroqueries en ligne, lutter contre les pratiques déloyales et 

améliorer l’accès des consommateurs aux informations relatives à leurs droits et ainsi leur 

faciliter l’exercice des voies de recours à leur disposition; demande à la Commission de 

promouvoir de tels perfectionnements et de s’y employer face à l’augmentation du 

commerce international; 

9. invite la Commission à analyser les accords douaniers et fiscaux afin de s’assurer que les 

dispositions qui avaient été élaborées en considération des seuls biens corporels ne portent 

pas atteinte au commerce numérique et à s’employer aux réformes qui s’imposent; 

10. estime qu’il y a lieu de prendre des mesures pour faciliter davantage le commerce 

électronique en matière de marchés publics, notamment en exploitant les possibilités de 

fournir des services à distance et en permettant aux entreprises européennes, et en 

particulier aux PME, de bénéficier d’un accès équitable aux marchés publics et privés; 

11. souligne que l’échange de données ouvert, sans restrictions géographiques, constitue la 

meilleure manière de promouvoir le commerce électronique; considère que la suppression 

des exigences en matière de localisation des données devrait être une priorité absolue, tout 

en soulignant qu’il convient de respecter la législation en vigueur en matière de protection 

des données; regrette les tentatives visant à employer ces exigences comme des obstacles 

non tarifaires au commerce ou comme une forme de protectionnisme numérique; estime 

que, dans la perspective souhaitée d’une interdiction mondiale des exigences de 

localisation des données, il convient tout d’abord d’instaurer une telle interdiction sur le 

marché unique dans toute l’Union et d’ériger la libre circulation des données en 

"cinquième liberté" en Europe, et souscrit à toutes les initiatives de la Commission à cet 

égard; 

12. invite la Commission à inclure le commerce numérique et les flux de données dans tous 

les futurs mandats de négociations commerciales; l’invite également à s’efforcer, dans la 

mesure du possible, d’assortir les accords en vigueur d’annexes relatives au commerce 

numérique et aux flux de données; appelle de ses vœux la création d’une convention 

internationale sur les flux de données venant s’ajouter à des accords bilatéraux relatifs à la 

libre circulation des données, tout en insistant sur la nécessité de veiller au respect des 

obligations en vigueur en matière de protection de la propriété intellectuelle et à la 

conformité des transferts transfrontaliers des données à caractère personnel au cadre 

juridique actuel et futur de l’Union, notamment au moyen de décisions d’adéquation,  
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13. souligne que l’échange de données ouvertes doit respecter les principes de protection de la 

propriété intellectuelle; 

14. reconnaît que les discussions multilatérales en matière de commerce international sur le 

commerce électronique ne sont pas aussi avancées que les débats comparables menés sur 

le marché unique numérique; recommande que la Commission prenne position, au moins 

au niveau bilatéral, sur les évolutions attendues du commerce électronique, dont 

l’adaptation appropriée de la protection des consommateurs, le commerce des produits 

pour lesquels les barrières entre les biens et les services sont floues (par exemple, 

l’impression 3D) et les biens équipés de nombreux composants numériques (par exemple, 

les véhicules connectés); 

15. est favorable à la pérennisation de l’actuel moratoire de l’OMC relatif aux droits de 

douanes sur les transmissions électroniques; invite les États membres à défendre les 

intérêts européens contre toute tentative de pays tiers de tirer des recettes de tels droits; 

16. met l’accent sur la valeur de l’économie collaborative, tant sur le marché unique qu’entre 

les entreprises de l’Union européenne et les consommateurs et entreprises situés à 

l’extérieur de l’Union; estime qu’il faut voir dans la croissance mondiale de ce type de 

commerce une évolution favorable pour l’avenir des échanges; 

17. insiste sur l’importance que revêtent les normes internationales en matière d’équipements 

et de services numériques, en particulier dans le domaine de la cybersécurité; demande à 

la Commission d’œuvrer à la mise en place de dispositifs élémentaires de cybersécurité 

dans les produits de l’internet des objets et dans les services d’informatique en nuage. 
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