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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la confiance des consommateurs dans l'environnement numérique 
(2006/2048(INI))

Le Parlement européen,

– vu le livre vert de la Commission sur la révision de l'acquis communautaire en matière de 
protection des consommateurs (COM (2006) 0744) et le Compendium de droit 
communautaire de la consommation - analyse comparative1, 

– vu sa résolution du 23 mars 2006 sur le droit européen des contrats et la révision de 
l'acquis: la voie à suivre2 et sa résolution du 7 septembre 2006 sur le droit européen des 
contrats3,

– vu la législation communautaire en vigueur dans le domaine de la protection des 
consommateurs, du commerce électronique et du développement de la société de 
l'information, 

– vu l'audition publique (et les études présentées à cette occasion) relative à la confiance des 
consommateurs dans l'environnement numérique, qui a eu lieu au Parlement européen le 
24 janvier 2007,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
et l’avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0000/2007),

A. considérant que la confiance des consommateurs et des entrepreneurs européens dans 
l'environnement numérique est faible et que pour certains aspects du commerce 
électronique, l'Europe est à la traîne des États-Unis et de l'Asie,

B. considérant qu'en dépit des potentialités de la communication numérique, seuls 6 % des 
consommateurs ont recours au commerce électronique transfrontalier des marchandises, 
des services et des contenus,

C. considérant que le développement du marché numérique de l'Union européenne aurait 
pour effet d'augmenter considérablement la compétitivité de l'Union dans les échanges
mondiaux,

D. considérant que la fragmentation d'une partie du marché électronique à l'intérieur de 
l'Union européenne menace les droits inscrits dans l'acquis communautaire,

E. considérant que les consommateurs et entrepreneurs européens ont une faible sécurité 
juridique pour le commerce électronique transfrontalier à l'intérieur de l'Union européenne 
par comparaison avec les transactions nationales et les transactions effectuées en dehors 

  
1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
2 JO C 292 E du 1.12.2006, p. 109.
3 Textes adoptés, P6_TA(2006)0352
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de l'Union européenne,

F. considérant qu'une même transaction électronique est soumise à de nombreuses 
dispositions juridiques, formulant des exigences divergentes, ce qui ne donne ni aux 
professionnels, ni aux consommateurs des règles claires et faciles à faire valoir,

1. invite la Commission à proposer une stratégie en vue de l'amélioration du commerce 
électronique, stratégie qui devrait relever la confiance, actuellement faible, des 
consommateurs dans l'environnement numérique, créer un environnement économique 
plus favorable au commerce électronique, améliorer la qualité des règles contraignantes, 
renforcer les droits des consommateurs et la situation des petits entrepreneurs, instaurer 
des normes volontaires et des labels de confiance pour le commerce électronique 
transfrontalier et mettre fin à la fragmentation du marché intérieur dans l'environnement 
numérique;

2. invite la Commission à relancer et à moderniser l'initiative eConfiance1;

3. est convaincu qu'il conviendrait d'adopter une définition plus large du "consommateur", 
tenant compte des petits entrepreneurs et mieux adaptée à la société de l'information;

4. invite la Commission, conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 2006/2004 relatif 
à la coopération en matière de protection des consommateurs2, à conclure des accords de 
coopération pour la protection des consommateurs avec des pays tiers, en vue d'une 
meilleure application des droits des consommateurs dans l'environnement numérique;

Augmentation de la confiance des consommateurs dans l'environnement numérique

5. pense que la relance de l'initiative eConfiance permettrait de progresser, en particulier, 
dans les domaines suivants:

- création d'un programme de subventions pour des projets visant à renforcer la 
confiance des consommateurs dans l'environnement numérique, y compris des 
campagnes d'éducation et d'information,

- renforcement des compétences des centres européens des consommateurs et d'autres 
instruments de protection des consommateurs pour assurer leur intervention efficace 
dans l'environnement numérique également,

- mise en place d'un forum paneuropéen réunissant des experts en vue de l'échange des
meilleures pratiques nationales, qui présenterait également une stratégie législative et 
non législative à long terme en vue de l'augmentation de la confiance des 
consommateurs dans l'environnement numérique,

- coordination et soutien de codes d'autoréglementation européens,

- mise en place d'un système d'alerte rapide européen, y compris une base de données, 
  

1 Voir le document de travail des services de la Commission intitulé "Confiance des consommateurs dans le 
commerce électronique: enseignements de l'initiative eConfiance"
2 JO L 364 du 9.12.2004, p. 1
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pour lutter contre les activités frauduleuses dans l'environnement numérique;

6. estime également que l'initiative eConfiance, une fois relancée, ne devrait pas seulement
s'attacher à défendre les consommateurs mais devrait aussi constituer une approche 
coordonnée de l'ensemble de la thématique de l'environnement numérique, en ce compris 
une analyse des facteurs extérieurs au marché;

7. est convaincu que les parties intéressées (représentants de l'industrie et des organisations 
de consommateurs) doivent être consultées sur les futures mesures à prendre;

Culture du commerce électronique

8. invite la Commission à proposer des normes pour relever le niveau de culture du 
commerce électronique transfrontalier dans l'Union européenne;

9. invite la Commission à soutenir la création de contrats standardisés pour le commerce 
électronique, garantissant une relation équilibrée, car ni les consommateurs, ni les 
entrepreneurs ne sont généralement des experts juridiques et techniques;

Label de confiance européen pour le commerce électronique transfrontalier

10. invite la Commission à proposer les modalités et le logo d'un label de confiance européen 
garantissant une plus grande sécurité du commerce électronique transfrontalier; dans ce 
sens, recommande les caractéristiques suivantes:

- un système peu onéreux,

- pas de concurrence avec les labels de confiance ou de qualité existants,

- frais à supporter uniquement en cas de litige,

- principe de l'autoréglementation (le label n'est pas attribué selon une procédure 
administrative mais les professionnels l'utilisent à condition de démontrer
publiquement qu'ils fournissent les informations obligatoires dans un délai donné, 
qu'ils utilisent les contrats recommandés, qu'ils traitent les réclamations sans retard, 
qu'ils utilisent des modes alternatifs de règlement des litiges (ADR) ou qu'ils se 
conforment à d'autres normes européennes),

- sanction en cas d'utilisation abusive;

11. est convaincu qu'un label de confiance européen uniquement destiné au commerce 
électronique transfrontalier contribuerait, conjointement avec la connexion obligatoire à 
des systèmes ADR en ligne, à l'apparition de la masse critique de clients satisfaits 
nécessaire au fonctionnement du commerce électronique transfrontalier;

Charte européenne des droits de l'utilisateur dans la société de l'information

12. invite la Commission à proposer une charte européenne des droits de l'utilisateur qui, 
d'une part, préciserait les droits et obligations actuels des acteurs de la société de 
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l'information, y compris les consommateurs, et, d'autre part, formulerait de nouveaux 
droits et de nouvelles obligations, par exemple les droits de l'utilisateur concernant le 
contenu numérique (en d'autres termes, clarification des droits de l'utilisateur pour 
l'utilisation de la propriété intellectuelle), les droits de l'utilisateur en termes de normes 
fondamentales d'interopérabilité et les droits des utilisateurs particulièrement vulnérables 
(en d'autres termes, amélioration de l'accessibilité des pages Internet pour les personnes 
atteintes d'un handicap);

Fragmentation du marché intérieur dans l'environnement numérique

13. invite la Commission à proposer des mesures pour mettre fin à la fragmentation du 
marché intérieur dans l'environnement numérique (par exemple, refus de l'accès 
transfrontalier aux marchandises, aux services ou aux contenus offerts), qui porte 
gravement préjudice aux consommateurs, en particulier des petits et des nouveaux États 
membres au seul motif de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de la possession 
d'une carte de paiement provenant d'un certain État membre et l'invite à informer 
régulièrement le Parlement des progrès accomplis dans ce domaine;

Renforcement de la protection juridique des consommateurs dans l'environnement 
numérique

14. est convaincu qu'un acquis communautaire plus clair dans le domaine de la protection des 
consommateurs, privilégiant les instruments juridiques horizontaux et une amélioration du 
droit des contrats conclus avec les consommateurs, permettrait d'augmenter la confiance 
des consommateurs dans l'environnement numérique;

15. est convaincu que les dispositions relatives aux clauses abusives dans les contrats 
devraient également porter sur les contrats de licence utilisateur final et les "conditions 
contractuelles techniques";

16. invite la Commission à proposer d'élargir les règles qui régissent les contrats conclus à 
distance pour les appliquer également aux contrats conclus entre les consommateurs et les 
professionnels lors de ventes aux enchères en ligne ainsi qu'aux contrats relatifs à des 
services touristiques (billets d'avion, séjours à l'hôtel, location de véhicules, services de 
loisirs, etc.) commandés individuellement par Internet;

17. invite la Commission à simplifier et à uniformiser les exigences concernant les 
informations que le vendeur est tenu de fournir dans le cadre du commerce électronique;

18. invite la Commission à rendre transparente la chaîne d'approvisionnement dans 
l'environnement numérique de manière à ce que le consommateur connaisse toujours 
l'identité du fournisseur et sache s’il s’agit d'un intermédiaire ou du fournisseur final;

19. invite la Commission à mettre en place un instrument efficace de protection du 
consommateur pour les cas où celui-ci assume la totalité des risques contractuels, par 
exemple en cas de paiement anticipé, en particulier dans le cadre du commerce 
électronique transfrontalier;
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20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux gouvernements des États membres.
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EXPOSE DES MOTIFS

Le rapport sur la confiance des consommateurs dans l'environnement numérique aborde le 
thème très large de la confiance dans l'utilisation des technologies de l'information et de la 
communication pour le commerce électronique, les services d'information, la communication 
numérique et le divertissement; en d'autres termes, il a trait à la vie de tous les jours d'une 
majorité de consommateurs et d'entrepreneurs européens du XXIe siècle. Grâce aux nouvelles 
technologies, consommateurs et professionnels ont d'excellentes possibilités, les uns et les 
autres, d'exploiter pleinement les avantages du marché intérieur. Toutefois, les utilisateurs de 
la société de l'information se heurtent parfois à une série d'obstacles à cause desquels 
l'exploitation de l'environnement en ligne est plus compliquée que l'exercice de la même 
activité (par exemple, transactions commerciales) dans un environnement hors ligne 
traditionnel. L'Union doit s'efforcer d'éliminer activement et systématiquement ces obstacles 
et de trouver un équilibre optimum entre la protection juridique des consommateurs et celle 
des professionnels (en mettant l'accent sur les spécificités des petites et moyennes 
entreprises). Le présent rapport, qui tient compte de la prochaine révision de l'acquis en 
matière de protection des consommateurs, de commerce électronique, de droit contractuel et 
de protection de la propriété intellectuelle arrive à point nommé pour interpeller politiquement 
la Commission et les États membres au nom du Parlement. Le Parlement estime, notamment à 
l'issue de l'audition publique sur la confiance des consommateurs dans l'environnement 
numérique, qui a eu lieu le 24 janvier 2007, que l'Europe se trouve à un moment critique, qui 
déterminera si l'Union européenne parvient à transformer le marché intérieur, dans un 
environnement numérique mondialisé et quasiment sans frontières, en avantage comparatif 
par rapport aux autres concurrents mondiaux ou si le marché intérieur et les - à l'heure actuelle 
- 27 marchés nationaux isolés dans l'environnement numérique représenteront plutôt pour 
l'Union européenne un frein au plein développement de la société de l'information et de la 
stratégie de Lisbonne.

Une série de statistiques démontrent également la nécessité d'un rapport sur la confiance des 
consommateurs dans l'environnement numérique.

Selon une enquête Eurobaromètre, 33 % des consommateurs rapportent avoir essuyé un refus 
de vente de produits ou de services au motif qu’ils ne résidaient pas dans le même pays que le 
professionnel. Si 48 % des détaillants de l'UE se disent intéressés par la réalisation de ventes 
transfrontalières, ils ne sont que 29 % à réellement réaliser de telles ventes dans au moins un 
autre pays de l'Union européenne; de même, 18 % des détaillants européens se disent prêts à 
se livrer au commerce transfrontalier dans 10 États membres ou plus mais seulement 5 % le 
font réellement à l'actuelle. Selon l'enquête, 57 % des détaillants de l'Union européenne 
réalisent des ventes par Internet. Comme principaux obstacles au commerce transfrontalier 
sont cités l'insécurité concernant la transaction (61 % des réponses), la disparité des régimes 
fiscaux nationaux (58%), la complexité du traitement des réclamations et de la résolution des 
litiges (57%), la disparité des législations nationales en matière de protection des 
consommateurs (55%), la difficulté à assurer le service après-vente (55%), les coûts excessifs 
des livraisons transfrontalières (51%) et les frais de traduction (43%). La moitié des 
détaillants pensent qu’ils pourraient accroître leurs ventes transfrontalières si les 
réglementations applicables aux transactions avec des consommateurs étaient harmonisées 
dans l'UE. Autre obstacle de taille: 62 % des détaillants de l'Union européenne ne savent pas 
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où trouver des informations sur les règles juridiques de protection des consommateurs en 
vigueur dans l'autre État membre.

Toujours selon les enquêtes Eurobaromètre, seuls 6% des consommateurs de l'Union 
européenne ont effectué des achats par Internet auprès d'un fournisseur d'un autre État 
membre. L'une des raisons de ce phénomène est que jusqu'à 45% des consommateurs se 
méfient des achats par Internet auprès de sociétés établies à l'étranger (dans un État membre, 
ce pourcentage atteignait même 73%). De manière générale, 56% des consommateurs
pensaient que s'ils achetaient des marchandises et des services auprès d'une société établie 
dans un autre État membre, la probabilité était plus grande que la société ne respecterait pas 
les dispositions juridiques en matière de protection du consommateur. 71% des 
consommateurs estiment qu'en cas d'achat auprès d'une société établie dans un autre État 
membre, il est plus difficile de résoudre les problèmes de réclamation, renvoi des 
marchandises, réduction de prix, garantie, etc. 65% des consommateurs estimaient que la 
restitution des marchandises achetées à distance, dans le respect du délai de réflexion, était 
plus difficile si ce produit avait été acheté auprès d'un fournisseur d'un autre État membre. 
Selon l'étude, l'une des raisons pour lesquelles le consommateur hésite à effectuer des achats 
transfrontaliers est qu'il n'est pas sûr de bénéficier du niveau de protection auquel il est 
habitué dans son État membre.

Force est de constater, d'une manière générale, que la confiance des consommateurs et des 
professionnels européens dans l'environnement numérique est faible et que, sur certains
aspects du commerce électronique, l'Europe est à la traîne des États-Unis et de l'Asie. 
Cependant, cela est également vrai pour d'autres formes de commerce à distance (par 
exemple, par téléphone mobile). La fragmentation du marché électronique à l'intérieur de 
l'Union européenne dans certains secteurs de la fourniture de marchandises, de services ou de 
contenus met en cause les objectifs communs du marché intérieur, déçoit la confiance des 
consommateurs et menace même les droits et libertés inscrits dans l'acquis communautaire.
Vu la grande méfiance des consommateurs européens dans l'environnement numérique et les 
nombreux facteurs qui restreignent le commerce électronique transfrontalier, il est regrettable 
que l'Union européenne n'ait pas à l'heure actuelle de stratégie propre pour résoudre cette 
situation. Malheureusement, les consommateurs et professionnels européens jouissent 
actuellement d'une sécurité et d'une protection qui n'ont rien d'exceptionnel dans le cadre du 
commerce électronique transfrontalier à l'intérieur de l'Union européenne, même par 
comparaison avec la même transaction effectuée avec des personnes extérieures à l'Union. 
Bien qu'il faille se réjouir de la contribution de la législation européenne au développement au 
niveau mondial d'un encadrement juridique du commerce électronique, il convient de 
souligner dans le même temps que la législation européenne actuelle n'encadre pas 
suffisamment les tendances les plus récentes de l'environnement numérique et que, dans 
certains secteurs, elle serait même plutôt un obstacle; c'est ainsi par exemple qu'à l'heure 
actuelle, plusieurs dispositions juridiques, posant des exigences divergentes, s'appliquent à 
une seule et même transaction électronique, ce qui ne donne ni aux professionnels, ni aux 
consommateurs des règles claires et faciles à faire appliquer.

Selon le rapporteur, un progrès important sur la voie de l'amélioration de la confiance des 
consommateurs dans l'environnement numérique est l'adoption d'une stratégie comprenant en 
particulier les volets suivants:

- mise en place d'un environnement économique favorable au commerce électronique 
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transfrontalier;
- élaboration de normes européennes de nature à augmenter la culture du commerce 

électronique;
- précision des droits et obligations des consommateurs et professionnels dans 

l'environnement numérique;
- arrêt de la fragmentation du marché intérieur dans l'environnement numérique;
- renforcement de la protection juridique des consommateurs dans l'environnement 

numérique et amélioration de son application effective.

En liaison directe avec ce qui précède, le rapporteur estime qu'il convient de poursuivre les 
activités déjà entamées et que, dès lors, la Commission devrait relancer et moderniser, selon 
les orientations définies plus haut, l'initiative eConfiance  proposée sous la forme d'un 
document des services de la Commission.

Conformément à ses résolutions visées plus haut, le Parlement européen estime que la 
définition actuelle du "consommateur" est trop étroite si l'on considère l'évolution des besoins 
de la société de l'information, qui met les petites sociétés (d'une personne) sur le même pied 
que les consommateurs dans le cadre du commerce transfrontalier, mais sans leur donner de 
protection équivalente (délai de garantie, droit de rétractation, etc.).

L'environnement numérique ne connaît pas les frontières des États et des continents et il est 
donc essentiel d'améliorer également le niveau de protection des consommateurs européens 
lors de leurs achats électroniques dans des pays tiers. C'est pourquoi le rapporteur estime qu'il 
est nécessaire de négocier la conclusion d'accords de coopération pour la protection des 
consommateurs avec des pays tiers (en particulier avec les États membres de l'OCDE et avec 
les pays géographiquement proches de l'Europe).

L'appel, mentionné plus haut, à élaborer une initiative eConfiance nouvelle et bien plus large 
en vue d'accroître la confiance des consommateurs dans l'environnement numérique donne 
l'occasion d'inclure un éventail de mesures (en particulier, des mesures non législatives telles 
que le financement de campagnes d'éducation et d'information ciblées, associant les 
organisations de consommateurs) et d’assurer une plus grande coordination des différentes 
activités par la Commission et les États membres (par exemple, accroissement des 
compétences des centres européens de défense des consommateurs de manière à augmenter 
leur efficacité dans l'environnement numérique et création de forums d’experts paneuropéens 
pour l'échange des meilleures pratiques nationales). Cependant, il convient de veiller tout 
particulièrement à ce que les parties intéressées (représentants de l'industrie, organisations de 
consommateurs, etc) soient consultées sur de futures mesures dans cet environnement 
dynamique et à ce que de telles mesures soient soutenues également par des dispositions 
juridiques non contraignantes (exemple: codes d'autoréglementation et propositions de 
normes par la Commission en vue d'une plus grande culture du commerce électronique dans 
l'Union européenne). Comme les études et statistiques montrent que les activités frauduleuses 
sur l'Internet (exemple: l'hameçonnage) sont actuellement la plus grande menace (plus grande 
que celle des messages commerciaux non sollicités ou "pourriels"), un système d'alerte rapide 
européen (comprenant une base de données) devrait être mis en place pour lutter contre les 
activités frauduleuses dans l'environnement numérique. On peut également obtenir une plus 
grande confiance du consommateur dans l'environnement numérique grâce à la résolution 
rapide et correcte des réclamations, plaintes et litiges, les modes alternatifs de règlement des 
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litiges en ligne étant la formule idéale à cette fin. La Commission devait également veiller à 
ce que la nouvelle initiative eConfiance ne se limite pas à la protection des consommateurs 
mais mette également en place une approche coordonnée pour toute la thématique de 
l'environnement numérique (y compris des analyses de facteurs extérieurs au marché). Dès 
lors que la plupart des consommateurs et entreprises ne sont pas des experts juridiques et 
techniques, la Commission devrait appuyer la création de contrats standardisés dans le 
commerce électronique, qui garantiraient une approche équitable pour les deux parties.

Comme il n'y a pas de label de qualité spécialisé pour les transactions électroniques 
transfrontalières, le rapporteur recommande l'instauration d'un label de qualité européen (qui, 
bien sûr, nécessiterait la satisfaction d'une série de conditions, notamment l'existence de frais 
uniquement en cas de litige - en d'autres termes, le label de qualité européen serait obtenu et 
exploité gratuitement). L'objectif du label de qualité européen, associé à d'autres mesures, est 
d'obtenir la masse critique de clients satisfaits requise pour le fonctionnement du commerce 
électronique transfrontalier.

Un autre instrument important pour accroître la confiance des consommateurs dans 
l'environnement numérique sera, selon le rapporteur, la création de la charte européenne des 
droits de l'utilisateur dans la société de l'information qui non seulement devrait préciser les 
droits et devoirs actuels des acteurs de la société de l'information, y compris les 
consommateurs, mais devrait formuler également de nouveaux droits et de nouvelles 
obligations au niveau européen, par exemple les droits de l'utilisateur concernant le contenu 
numérique (en d'autres termes, clarification des droits de l'utilisateur pour l'utilisation de la 
propriété intellectuelle), les droits de l'utilisateur en termes de normes fondamentales 
d'interopérabilité et les droits des utilisateurs particulièrement vulnérables (en d'autres termes, 
amélioration de l'accessibilité des pages Internet pour les personnes atteintes d'un handicap).

Le rapporteur met en garde contre la fragmentation croissante du marché intérieur dans 
l'environnement numérique (par exemple, refus de l'accès transfrontalier aux marchandises, 
aux services ou aux contenus offerts), qui porte gravement préjudice aux consommateurs, en 
particulier des petits et des nouveaux États membres au seul motif de leur nationalité, de leur 
lieu de résidence ou de la possession d'une carte de paiement provenant d'un certain État 
membre. Le rapporteur estime qu'il convient de s'attaquer avec efficacité à un tel 
comportement.

Un acquis communautaire plus clair et plus transparent en matière de protection des 
consommateurs dans l’environnement numérique, en particulier s’il privilégie les instruments 
juridiques horizontaux et une révision du droit des contrats conclus avec les consommateurs, 
peut contribuer à une plus grande confiance des consommateurs. Le rapporteur estime qu'il y 
a lieu de remédier aux lacunes actuelles de l'acquis en matière de défense des consommateurs 
dans, au minimum, les domaines suivants: les contrats de licence utilisateur final et les 
conditions contractuelles techniques devraient être soumis aux règles concernant les clauses 
abusives des contrats; les contrats conclus par des consommateurs et des professionnels dans 
le cadre de ventes aux enchères en ligne, ainsi que les contrats relatifs à des services de 
tourisme (billets d'avion, hôtel, location de voitures, services de loisirs, etc.) commandés 
individuellement par Internet devraient être soumis aux règles de la vente à distance; il 
conviendrait de simplifier et de standardiser les informations que le vendeur doit fournir à 
l'acheteur dans le cadre d'une transaction électronique; la transparence de la chaîne 
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d'approvisionnement dans l'environnement numérique devrait être accrue, du côté du vendeur, 
de manière à ce que le consommateur connaisse l'identité réelle du fournisseur (y compris s'il 
s'agit d'un fournisseur intermédiaire ou final); il conviendrait de créer un instrument efficace 
de protection des consommateurs pour les cas où le consommateur assume la totalité des 
risques contractuels (y compris les risques financiers, par exemple lorsqu’il est tenu de payer 
à l'avance), en particulier dans le contexte du commerce électronique transfrontalier.


