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Objet: Application de l'article 20, paragraphe 2, de la directive sur les services et de l'article 8, 
paragraphe 3, de la directive sur les droits des consommateurs

Conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive sur les services (2006/123/CE), "les États 
membres veillent à ce que les conditions générales d'accès à un service, qui sont mises à la 
disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas des conditions discriminatoires liées à la 
nationalité ou au lieu de résidence du destinataire".

L'article 8, paragraphe 3, de la directive sur les droits des consommateurs (2011/83/UE) complète 
cette interdiction de discrimination à l'égard des destinataires de services en exigeant des sites de 
commerce en ligne qu'ils "indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus 
de commande, si des restrictions de livraison s'appliquent". 

Dans le cadre de la directive sur les services, le concept de "service" doit être interprété au sens 
large. Aspect important, seuls les services de vente au détail sont couverts par la définition de 
"service" et devraient par conséquent entrer dans le champ d'application des mesures d'exécution. 
Néanmoins, et malgré l'expiration des délais de transposition, les acheteurs en ligne de l'Union, en 
particulier ceux des petits États membres, restent fréquemment confrontés à des difficultés pour 
commander des biens et des contenus numériques en ligne. Très souvent, les restrictions en matière 
de livraison n'apparaissent que lorsque les boutiques en ligne refusent de livrer les marchandises et 
les services à la toute dernière étape du processus de commande. Les Centres européens des 
consommateurs sont fréquemment contactés par des citoyens à qui on a refusé une livraison en 
raison de leur lieu de résidence, même moyennant des frais de livraison plus élevés le cas échéant. 
Ainsi, les grandes sociétés de commerce en ligne en particulier bénéficient de l'écart des prix existant 
d'un État membre à l'autre, alors que les consommateurs de certains États membres n'ont accès qu'à 
une gamme beaucoup plus limitée de biens et de services. Dans sa stratégie pour un marché unique 
numérique en Europe (COM(2015)0192), la Commission a annoncé qu'elle lutterait contre le blocage 
géographique injustifié dans le domaine du commerce électronique d'ici à 2016, peut-être en 
introduisant une "modification ciblée" à la directive sur le commerce électronique et au cadre fixé par 
l'article 20 de la directive sur les services". 

Eu égard à ce qui précède: 

1. Quelles mesures concrètes la Commission compte-t-elle prendre pour s'assurer que la 
législation existante - en particulier les directives précitées - interdisant le refus de livrer des 
biens et des services en fonction de la nationalité ou du lieu ou de la résidence du 
consommateur, soit correctement mise en œuvre et appliquée afin de réaliser complètement le 
marché unique numérique?

2. Qu'entend la Commission par "modification ciblée" à la directive sur le commerce électronique et 
au cadre fixé par l'article 20 de la directive sur les services?
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