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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 873/2008, présentée par Fritz Wissler, de nationalité allemande, 
concernant le refus d’une entreprise française de livrer des produits en 
Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est allergique au coton. Il avait, par l’intermédiaire de sa fille et d’un 
fournisseur allemand, trouvé et acheté sur l’internet des chemisettes en microfibres sans 
coton, de marque française. L’entreprise française était en relation avec un fournisseur 
allemand, mais cette relation a pris fin. Le pétitionnaire a donc voulu commander directement 
ses chemisettes auprès de l’entreprise française. Celle-ci lui a cependant fait comprendre 
qu’elle ne livrait pas en dehors du territoire français. Le pétitionnaire se demande si le refus 
d’une entreprise française de livrer à un client allemand est conforme au marché intérieur, 
alors que le client avait de surcroît indiqué son intention de prendre les surcoûts à sa charge.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

La pétition

Le pétitionnaire, résidant en Allemagne, a commandé et payé sur le site internet d'un magasin 
établi en France des chemises en microfibres. Il lui a été répondu par courrier électronique 
que l'entreprise n'effectuait pas de livraison en dehors de la France métropolitaine et qu'il 



PE423.668 2/3 CM\777627FR.doc

FR

devrait fournir une adresse en France. Le pétitionnaire a par la suite proposé de prendre en 
charge d'éventuels frais de livraison mais n'a pas obtenu la livraison de ses chemises.

Le pétitionnaire a déposé une pétition auprès du Parlement européen car il estime que ce refus 
de livrer des chemises dans un Etat membre autre que celui dans lequel sont établis le 
magasin et son site internet est contraire aux règles du marché intérieur.

Observations de la Commission relatives à la pétition

L'application par un opérateur privé de conditions différenciées, voire le refus de contracter 
pour des raisons liées à la nationalité ou au lieu de résidence du destinataire du service de 
distribution est de nature à constituer une discrimination. La récente jurisprudence de la Cour 
de Justice a en effet confirmé une interprétation selon laquelle des dispositions concernant des 
libertés fondamentales, telles que l'article 49, ne régissent pas uniquement l'action des 
autorités publiques mais peuvent s'appliquer également aux réglementations d’une autre 
nature adoptés par des personnes privées qui visent à régler, de façon collective, le travail 
salarié, le travail indépendant et les prestations de services 1. Toutefois, la Cour de Justice n'a 
jusqu'à présent pas statué sur la question de savoir si les comportements privés tels que ceux 
décrits par l'Honorable parlementaire entrent ou non dans le champ d'application de l'article 
49 CE.

En tout état de cause, la Commission ne dispose pas à ce jour de moyen d'action à l'égard 
d'une éventuelle violation du droit communautaire par des personnes privées sur base des 
pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 226 du Traité CE dans le cadre du contrôle de 
l'application du droit communautaire. Cet article ne permet à la Commission de poursuivre 
par la voie de la procédure en manquement que les seuls Etats membres et uniquement dans 
les cas où ils ont manqué à leurs obligations au regard du droit communautaire. Elle ne 
pourrait donc poursuivre directement les entreprises qui adopteraient un comportement 
discriminatoire. Il est cependant toujours possible pour le pétitionnaire de saisir le cas échéant 
le juge national, puisque ce dernier est chargé d'appliquer le droit communautaire. 

Par ailleurs, la Directive 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur2 interdit à son 
article 20 paragraphe 2 que des prestataires privés ne prévoient dans leurs conditions 
générales d'accès à un service des conditions discriminatoires fondées sur la nationalité ou le 
lieu de résidence des destinataires de services. Il est précisé que des différences de traitement 
ne sont permises qu'à la condition que les prestataires de services démontrent que celles-ci 
sont directement justifiées par des critères objectifs. Ces dispositions doivent toutefois encore 
être transposées par les Etats membres dans leurs ordres juridiques nationaux, le délai de 
transposition étant fixé au 28 décembre 2009. Il sera alors également possible au pétitionnaire 
de saisir le juge national pour qu'il assure le respect de ces dispositions. 

Conclusion

En considération de ce qui précède, la Commission n'est donc pas en mesure d'envisager une 
procédure d'infraction aux termes de l'article 226 du traité CE.

                                               
1 Voir notamment arrêt du 11 décembre 2007, affaire C-438/05, points 33 et 34. 
2 JO L 376 du 27.12.2006, p 36-68
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