
CM\872357FR.doc PE467.179v03-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

30/06/2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(IMCO/CM/03/2011)

Objet: Commerce électronique

INTRODUCTION

En 2010, la Commission a lancé une consultation publique sur l’avenir du commerce 
électronique dans le marché intérieur et la mise en œuvre de la directive sur le commerce 
électronique (2000/31/CE). Au second semestre 2011, la Commission publiera une 
communication sur le commerce électronique portant notamment sur l’impact de la directive 
sur le commerce électronique, en fonction des résultats de la consultation. 

En se fondant sur ce rapport, qui a servi de base à la résolution intitulée «Compléter le marché 
intérieur pour ce qui concerne le commerce en ligne», adoptée en septembre 2010, l’IMCO a 
créé en mars 2011 un groupe de travail sur le commerce électronique. 

Pendant ses réunions, ce groupe de travail a examiné la situation actuelle du commerce 
électronique en Europe, les obstacles que nous rencontrons toujours actuellement, ainsi que 
les solutions potentielles et les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’initiative du label 
de confiance européen, qui a déjà été approuvée par le Parlement européen.

Le commerce électronique constitue une évolution potentielle majeure du commerce, 
accentuant l’accessibilité de la population européenne à des produits plus variés, de qualité, et 
exerçant une concurrence accrue sur les prix et services en ligne comme dans le monde 
«réel». Cependant, 10 ans après l’adoption de la «directive relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce 
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électronique», dite «directive sur le commerce électronique», le développement du commerce 
électronique de détail reste limité à moins de 2 % du commerce total européen. 

La directive sur le commerce électronique

La directive «commerce électronique», qui est toujours très actuelle aujourd’hui, vise à 
supprimer les obstacles à l’établissement des fournisseurs de services de la société de 
l’information et à la prestation transfrontalière de services en ligne dans le marché intérieur, 
offrant ainsi une sécurité juridique aux entreprises et aux citoyens. Technologiquement neutre, 
elle couvre un champ large: non seulement le commerce électronique (entre entreprises et 
d’entreprise à consommateur) au sens propre (y compris la pharmacie en ligne), mais aussi les 
journaux en ligne, services financiers en ligne, services des professions réglementées, etc. En 
revanche, les jeux en ligne en sont exclus. 

La directive, dont l’objectif consiste à parvenir à une harmonisation maximale, comporte 
5 dispositions clés: 

 La clause du marché intérieur (article 3), bien qu’assortie de dérogations, assure la 
sécurité juridique indispensable au développement des services en ligne transfrontaliers. Cette 
clause est également appelée le «principe du pays d’origine»: chaque État membre veille à ce 
que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son 
territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du 
«domaine coordonné», même lorsque le prestataire fournit le service dans un autre État 
membre. 

 Des exigences visant à faciliter l’établissement des fournisseurs de services de la 
société de l’information, à inspirer la confiance et à renforcer la sécurité juridique (article 4): 
interdiction des autorisations préalables, obligations d’information et de transparence visant à 
assurer la confiance du consommateur, ainsi qu’un encadrement des communications 
commerciales (articles 6 à 8). Elle met fin à l’interdiction de communication commerciale 
pour les professions réglementées, afin de leur permettre d’ouvrir des sites Internet, et laisse 
aux Ordres la responsabilité d’encadrer les nouvelles pratiques par des codes de conduite. 

 L’encadrement des contrats électroniques (articles 9 à 11), avec l’harmonisation des 
conditions nécessaires à la formation de tels contrats (par exemple, l’obligation pour le 
prestataire d’accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie 
électronique). 

 La réglementation des limitations de la responsabilité des intermédiaires (section 4, 
articles 12 à 15) en vue d’assurer à la fois la prestation de services intermédiaires de base 
garantissant la libre circulation des informations sur le réseau et la mise à disposition d’un 
cadre juridiquement sûr permettant à l’internet et au commerce électronique de se développer. 

 La coopération administrative (articles 19 et 3.4), tant entre États membres qu’entre 
les États membres et la Commission européenne, afin d’assurer une bonne mise en œuvre de 
la directive, grâce à l’assistance mutuelle et l’établissement de points de contacts. Elle 
encourage également les États membres à communiquer à la Commission européenne les 
décisions administratives et judiciaires importantes prises sur leur territoire s’agissant des 



CM\872357FR.doc 3/36 PE467.179v03-00

FR

litiges relatifs aux services de la société de l’information ainsi que des pratiques et des us et 
coutumes relatifs au commerce électronique. 

La consultation publique de la Commission européenne sur l’avenir du commerce 
électronique dans le marché intérieur

Avec sa consultation, la Commission européenne souhaitait étudier les diverses raisons de 
l’essor limité du commerce électronique tel que décrit dans le rapport sur l’exercice de 
surveillance du marché du commerce et de la distribution «Vers un marché intérieur plus 
efficace et plus équitable du commerce et de la distribution à l’horizon 2020» (sur lequel 
l’IMCO vient d’adopter un rapport, le 25 mai 2011) et évaluer l’application de la directive, 
comme annoncé dans la communication «Une stratégie numérique pour l’Europe». 

La consultation a couvert un certain nombre de thèmes:

- l’état de développement, tant national que transfrontalier, des services de la société de 
l’information; 

- les questions relatives à l’application de l’article 3.4 par les États membres (coopération 
administrative); 

- les restrictions contractuelles aux ventes transfrontalières en ligne; 
- les communications commerciales transfrontalières en ligne, notamment par les 

professions réglementées; 
- le développement de la presse sur l’internet; 
- l’interprétation des dispositions relatives à la responsabilité des prestataires 

intermédiaires de l’internet; 
- le développement des services de pharmacie en ligne;
- la résolution des litiges en ligne. 

Les réponses devaient être soumises pour le 15 octobre 2010 au plus tard. Les résultats de ces 
travaux seront pris en considération lors des délibérations de la Commission visant à adopter, 
en 2011, une communication sur le commerce électronique portant notamment sur l’impact de 
la directive sur le commerce électronique.

Résultats du groupe de travail de l’IMCO sur le commerce électronique

Le 28 février 2011, les coordinateurs de l’IMCO ont chargé Pablo Arias Echeverría, 
rapporteur du rapport «Compléter le marché intérieur pour ce qui concerne le commerce en 
ligne», de créer un groupe de travail sur le commerce électronique. Ce groupe de travail a 
fourni un espace permettant aux dirigeants politiques des institutions européennes et aux 
parties prenantes pertinentes d’échanger leurs points de vue afin d’analyser les étapes 
nécessaires pour améliorer le commerce électronique, inspirer la confiance des 
consommateurs et examiner en détail les mesures à prendre en vue de mettre en œuvre une 
initiative de label de confiance européen déjà approuvée par le Parlement européen. 
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Les procès-verbaux des 4 réunions1 du groupe de travail ont été rassemblés dans cette 
«communication aux membres», qui a été traduite dans toutes les langues. Les grandes 
conclusions, ainsi que les points nécessitant une réflexion approfondie en vue des futures 
actions dans le domaine du commerce électronique, ont été rassemblés dans un «document de 
travail» distinct. Ils seront présentés en commission IMCO le 12 juillet. Les résultats du 
groupe de travail sur le commerce électronique serviront également à orienter la prochaine 
communication. Le marché en ligne doit devenir un véritable outil de la lutte contre la crise 
économique. Les règles relatives au commerce électronique en Europe doivent être adaptées à 
la société numérique du XXIe siècle. 

                                               
1 Les réunions du groupe de travail sur le commerce électronique ont été les suivantes:
23 mars 2011, première réunion: Première réunion du groupe de travail : comment surmonter les obstacles 
actuels au commerce électronique transfrontalier?
19.04.11: Deuxième réunion du groupe de travail : comment inspirer la confiance dans le commerce 
électronique?
03.05.11: Troisième réunion du groupe de travail : Implications de la protection des données, rôle des 
plateformes en ligne et marche à suivre pour lancer un label de confiance européen pour les utilisateurs du 
commerce électronique
31.05.11: dernière réunion. 
12.07.11: conclusions. Présentation des conclusions en commission IMCO.
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Première réunion du groupe de travail, 23 mars 2011
De 8 h 00 à 10 h 30, Bruxelles Salle de réunion: ASP 1E3

Surmonter les obstacles actuels au commerce électronique transfrontalier

1. Le coordinateur, Pablo Arias Echeverría, a souhaité la bienvenue aux participants au 
groupe de travail et expliqué que cette réunion constituait la première d’une série de 
4 réunions ayant pour objet de recenser les obstacles actuels au commerce électronique 
transfrontalier et de trouver comment les éliminer. La confiance des consommateurs et 
des entreprises dans le commerce électronique doit être améliorée grâce à l’innovation, à 
la simplification et à la sécurité. Un label de confiance européen constitue l’un des 
moyens de renforcer la confiance des consommateurs dans le commerce électronique 
tout en réglementant les paiements en ligne pour les rendre plus sûrs et sécurisés.

2. Jean Bergevin, chef de l’unité «Libre circulation des services et établissement II: 
commerce et services de l’information», DG Marché intérieur et services, a présenté 
plusieurs questions qui seront abordées dans la prochaine communication sur le 
commerce électronique dans l’Union européenne, dont la publication est prévue pour 
juin-juillet 2011. Il a exposé un certain nombre de points devant faire l’objet d’une 
réflexion plus approfondie, car ils pourraient empêcher la bonne mise en œuvre du 
commerce électronique transfrontalier; ces points sont notamment les suivants: 

a. Il existe des différences entre les États membres au niveau des normes établies 
en matière de protection de la vie privée et des données en ligne;

b. Il existe également des différences au niveau des coûts et de la disponibilité 
des services de livraison dans l’UE. Il y a lieu d’accorder une attention 
particulière aux PME, qui comptent parmi les principaux utilisateurs du 
commerce électronique;

c. Il est également capital de ne pas laisser les grands producteurs de biens ou les 
grands fournisseurs de produits numériques se «cacher» derrière les 
législations nationales et l’identité de leur pays pour fragmenter ainsi le marché 
intérieur. Cela constituerait un manquement à l’article 20 de la directive 
relative aux services, sur laquelle des lignes directrices seront bientôt 
élaborées, et cela pourrait également être considéré comme une pratique 
commerciale déloyale, sujet sur lequel une communication doit être publiée à 
l’automne 2011;

d. La gestion des droits de propriété intellectuelle (DPI) varie elle aussi 
énormément d’un État membre à l’autre, ce qui explique pourquoi les produits 
numériques ne sont pas offerts ou disponibles de la même manière dans tous 
les États membres. On peut s’attendre, à cet égard, à des annonces relatives à 
une actualisation de l’acquis en matière de DPI. 

e. Les différences de traitement entre les biens numériques et physiques en 
matière de TVA posent également problème: ainsi, les livres numériques sont 
soumis à des taux de TVA normaux, tandis que les livres physiques, eux, 
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bénéficient souvent de fourchettes de taux plus basses. Ce problème a été 
soulevé dans le livre vert sur la fiscalité récemment adopté;

f. Pour que le label de confiance européen soit efficace, il convient d’éliminer ces 
différences entre les pays et de mettre en place un cadre réglementaire cohérent 
au niveau de l’UE. Pour établir un tel mécanisme, il faut obtenir la 
participation des législateurs nationaux ainsi que le soutien du Parlement 
européen;

g. Les obligations prévues par l’acquis ne sont actuellement pas assez 
transparentes. Une transparence accrue, particulièrement au niveau du champ 
d’application des règles relatives au commerce électronique, stimulerait la 
confiance, qui constitue un facteur essentiel.

La prochaine communication devra notamment évaluer le potentiel du commerce 
électronique dans l’UE et déterminer les moyens de résoudre le problème de la 
fragmentation des règles dans l’acquis; enfin, elle recensera les actions à entreprendre 
pour traiter la fragmentation persistante. 

3. Le commerce électronique et les consommateurs, par David Mair, chef de l’unité 
«Marchés de consommation», DG Santé et consommateurs, Commission européenne.

Le commerce électronique, de par sa nature transversale, représente une évolution 
perturbante tant pour les entreprises que pour les décideurs politiques. Il convient donc 
d’adopter une approche intégrée pour traiter les problèmes qu’il pose. Le tableau de 
bord des conditions du marché intérieur du 21 mars 2011 présente les progrès accomplis 
jusqu’à présent dans le domaine du commerce électronique. Ces données viennent 
compléter les résultats de l’étude réalisée en 2009 par la DG Santé et consommateurs et 
intitulée1 «Évaluation par visites mystères du commerce électronique transfrontalier au 
sein de l’UE» ainsi que la communication et le document de travail des services de la 
Commission sur le commerce électronique transfrontalier (2009).

Le commerce électronique ne cesse de croître à l’intérieur des États membres, mais pas 
entre ceux-ci. Il apparaît que les consommateurs qui en font l’expérience sont 
globalement satisfaits et continuent de l’utiliser, tandis que ceux qui ne l’essaient pas 
demeurent réticents. Cela témoigne d’un énorme problème de confiance du côté de la 
demande. Nous devons rassurer les consommateurs qui craignent que la transaction se 
passe mal.  Il convient de mettre en place un contrôle transfrontalier de l’application des 
législations crédible, un système efficace de résolution des conflits transfrontaliers en 
ligne, afin de résoudre les éventuels litiges. Les centres européens des consommateurs 
peuvent également s’avérer utiles. Nous devrions établir un lien entre la stimulation de 
la confiance dans le commerce électronique et le comportement réel des 
consommateurs.

                                               
1 «Évaluation par visites mystères du commerce électronique transfrontalier au sein de l’UE» 

est une étude réalisée par YouGovPsychonomics, au nom de la DG Santé et 
consommateurs de la Commission, publiée le 20 octobre 2009.
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Nous constatons également une fragmentation du côté de la demande, c’est-à-dire des 
consommateurs qui ne connaissent pas les offres des détaillants situés hors des frontières 
nationales. On compte environ 300 sites web de comparaison des prix, mais seulement 
quelques-uns revêtent un caractère transfrontalier. Il convient de créer des sites de 
comparaison des prix multilingues destinés à toute l’Europe. Sans pour autant limiter le 
choix, nous devrions mettre à profit les possibilités offertes par l’internet de manière à 
faire en sorte que les comparaisons sur des questions telles que le prix ou la qualité 
soient plus utiles et pertinentes pour les consommateurs.  

Notre objectif devrait consister à faire du commerce électronique une solution crédible 
pour les consommateurs et les entreprises qui souhaitent l’utiliser. Le commerce 
électronique engendre une pression compétitive forte, stimule les marchés et renforce le 
marché intérieur. Les citoyens peuvent en bénéficier même s’ils n’effectuent pas 
d’achats en ligne.

Une étude est actuellement en cours afin d’évaluer le potentiel non réalisé du commerce 
électronique en Europe; ses résultats permettront d’orienter la prochaine 
communication. 

4. Le commerce électronique et la stratégie numérique pour l’Europe, par Miguel 
GONZÁLEZ-SANCHO, vice-chef d’unité, DG Société de l’information et médias C1: 
Agenda numérique: coordination des politiques. 

La stratégie numérique pour l’Europe est l’une des 7 initiatives phares de la 
stratégie 2020; son but consiste à élaborer la politique européenne en matière de TIC. 
L’un des grands problèmes recensés réside dans la fragmentation du marché numérique, 
qui freine le commerce électronique et qui rend nécessaire l’adoption d’une stratégie 
intégrée. Seuls 8% des consommateurs qui achètent en ligne le font depuis un autre 
pays. 60 % des commandent en ligne échouent pour des raisons techniques ou 
juridiques. Le respect de la vie privée en ligne inspire toujours trop peu de confiance et 
reste un problème important. Une autre question problématique est celle de la gestion 
des DPI dans l’UE. Les transactions et paiements en ligne présentent également des 
obstacles: signatures numériques, taxes bancaires, etc.

Comment susciter la confiance numérique? Quels sont les droits des consommateurs? 
Quels sont les droits que les consommateurs sont conscients d’avoir? 

Parmi les prochaines étapes annoncées dans la stratégie numérique pour l’Europe, 
citons:

 la révision du cadre européen de protection des données;
 un examen plus approfondi du système de résolution des conflits en ligne, 

dans le cadre d’éventuelles futures propositions de la Commission sur les 
nouveaux systèmes de règlement des litiges, ainsi que des possibilités de 
recours collectif;

 la création, à l’horizon 2012, d’une plateforme des acteurs concernés par les 
labels UE de confiance en ligne.
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La première Assemblée stratégie numérique se tiendra en juin 2011.

5. Pour conclure la 1re réunion du groupe de travail, les points suivants ont été soulevés 
par les participants en vue d’une réflexion plus approfondie:

Le secteur du commerce électronique ne se limite pas à l’augmentation des échanges en ligne, 
mais englobe également la manière dont consommateurs et entreprises sont disposés à vendre 
et acheter en ligne au-delà des frontières. Cela n’est pas qu’une question de prix, mais aussi 
d’amélioration du choix, de la concurrence et de la transparence, qui renforcerait à son tour 
les normes et la rentabilité du secteur du détail dans sa globalité. Le commerce électronique 
peut également permettre de créer des emplois. Le commerce électronique doit devenir une 
solution crédible de remplacement des achats dans le monde «réel».

Il est essentiel de résoudre la fragmentation actuelle du marché intérieur du commerce 
électronique et d’assurer la bonne application des législations. En ce qui concerne les 
paiements en ligne, nous évoluons de plus en plus vers un système de micropaiements. Il
existe encore aujourd’hui des plafonds minimums, et dès lors, il arrive que les consommateurs 
finissent par payer trop cher.

Il est nécessaire d’empêcher les pratiques illégales, comme par exemple les sites de 
pornographie enfantine. Dans quelle mesure ces sites peuvent-ils être rapidement retirés des 
plateformes Internet? Actuellement, l’application des législations est principalement axée sur 
les DPI, mais il convient néanmoins d’approfondir cette démarche. L’application des lois doit 
être envisagée de manière horizontale. Quelles actions dissuasives pouvons-nous envisager? 
La dénonciation constitue-t-elle une action dissuasive efficace? 

On peut par exemple rédiger un code de conduite pour les utilisateurs de l’internet. Quelle en 
serait la portée (tant au niveau personnel qu’au niveau matériel)? Quels types d’informations 
et de services faut-il fournir aux utilisateurs de l’internet?
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Deuxième réunion du groupe de travail, 19 avril 2011
De 10 h 00 à 12 h 30, Bruxelles Salle de réunion: ASP 1E1

Comment inspirer la confiance dans le commerce électronique

1. Le coordinateur du groupe de travail sur le commerce électronique, Pablo Arias 
Echeverría, a souhaité la bienvenue aux participants et expliqué que cette réunion 
constituait la deuxième d’une série de 4 réunions et qu’il s’agissait de la première 
réunion ouverte destinée non seulement aux décideurs politiques du Parlement européen 
et de la Commission européenne, mais aussi aux parties intéressées. La 2e réunion du 
groupe de travail s’est principalement axée sur les moyens d’inspirer la confiance dans 
le commerce électronique.

2. Le commerce électronique et la directive sur les droits des consommateurs, par 
Andreas Schwab, député du Parlement européen. Rapporteur de la directive sur les 
droits des consommateurs.

Andreas Schwab a souligné la forte interaction entre le commerce électronique et 
l’harmonisation des textes législatifs dans le domaine du droit de la consommation. Les 
consommateurs veulent connaître leurs droits, tandis que les commerçants voudraient 
pouvoir se référer à une seule et unique série de lois, et non pas à toute une batterie de 
lois.

Il reste un certain nombre de problèmes qui n’ont pas été abordés dans la nouvelle 
directive sur les droits des consommateurs (DDC). La DDC ne représente qu’une 
première étape; d’autres mesures viendront la compléter. Il convient d’identifier des 
moyens de rendre ses dispositions utiles pour le commerce électronique. Deux 
dispositions clés sont les droits de rétractation et les garanties.

Le droit de rétractation

L’extension et l’uniformisation du droit de rétractation dans les 27 États membres de 
l’UE revêt une importance capitale. Il convient d’élaborer un instrument permettant aux 
consommateurs de se rétracter directement d’un contrat. Lorsque les consommateurs 
seront assurés de disposer de ce droit, le commerce électronique sera renforcé. À cet 
égard, il est nécessaire de se limiter à une seule série de règles européennes par type de 
contrat. Si les grands magasins proposent les meilleurs prix, même le plus grand 
magasin du monde ne peut pas servir l’UE toute entière, alors que le commerce 
électronique, lui, permet même aux contrées les plus reculées du territoire européen 
d’accéder à certains produits. 

La protection du consommateur a toutefois un prix, qui doit être pris en considération 
dans les frais prévisibles. L’article 11 de la DDC prévoit de rappeler aux consommateurs 
le coût réel de la transaction effectuée, afin de maximiser la transparence, car la 
confiance appelle la confiance; en outre, il ne s’agit pas d’une mesure onéreuse.

Garantie
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Le chapitre 4 de la DDC traite de la garantie au consommateur. Pour bénéficier 
pleinement d’une garantie, il faut non seulement envisager le nombre d’années 
couvertes par la garantie, mais aussi la qualité du produit. Il reste encore néanmoins 
beaucoup à accomplir dans ce domaine.

3. Le commerce électronique et les consommateurs en Europe, par Ursula Pachl, vice-
directrice du BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs)

Mme Pachl a commencé sa présentation en expliquant le statu quo du commerce 
électronique transfrontalier. L’un des grands problèmes recensés réside dans la 
fragmentation du marché numérique, qui freine le commerce électronique et qui rend 
nécessaire l’adoption d’une stratégie intégrée. Seuls 10% des consommateurs qui 
achètent en ligne le font depuis un autre pays. Les consommateurs qui n’utilisent pas 
encore le commerce électronique transfrontalier peuvent être classés en deux catégories: 
a) ceux qui ne sont pas encore assez confiants pour participer aux transactions du 
commerce électronique transfrontalier et b) ceux qui souhaitent effectuer des achats 
transfrontaliers en ligne, mais qui ne le peuvent pas pour diverses raisons, comme par 
exemple en raison des restrictions en matière de vente découlant des droits de propriété 
intellectuelle ou de systèmes de distribution sélective, etc.

Les consommateurs manifestent diverses craintes à l’égard du commerce en ligne 
transfrontalier; citons par exemple les fraudes, les incertitudes sur la marche à suivre 
lorsque «quelque chose se passe mal» et les moyens de se faire rembourser; les 
problèmes liés à la livraison des biens; les barrières linguistiques; l’accès limité au haut 
débit; la culture numérique; le nombre limité de moyens de paiement et les frais y 
afférents; les DPI; le service après-vente transfrontalier; les pratiques commerciales 
anticoncurrentielles; la protection des données à caractère personnel.

Le BEUC ne pense pas que la mesure relative à la signature électronique soit vraiment 
l’initiative phare du marché unique numérique que les consommateurs souhaitent. 

D’après la dernière enquête Eurobaromètre, les commerçants ont indiqué que selon eux, 
l’uniformisation des règles dans toute l’UE n’aura pas énormément d’impact sur le 
commerce électronique; par conséquent, le BEUC juge inutile d’élaborer une nouvelle 
initiative en matière de droit des contrats d’entreprise à consommateur.

La directive relative aux droits des consommateurs, une fois adoptée, permettra 
d’améliorer les règles relatives à la vente à distance. D’après le BEUC, le Parlement est 
parvenu à adopter un certain nombre de mesures utiles pour améliorer la protection des 
consommateurs effectuant des transactions en ligne. À cet égard, il convient d’accorder 
une attention particulière, entre autres, aux points suivants dans le texte du Parlement: 
des règles relatives aux coûts que dissimule l’internet sont incluses, mais un simple 
enregistrement en ligne ne suffit pas à remplacer une confirmation de la connaissance du 
caractère payant d’une offre par le consommateur; le texte du PE prévoit que les frais de 
réexpédition des biens après avoir changé d’avis sont supportés par le commerçant si la 
valeur des biens en question dépasse 40 euros; on peut moins se réjouir, en revanche, du 
fait que le texte du Parlement comporte trop d’exceptions au droit de rétractation; il 
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serait interdit de demander des frais excessifs pour l’usage de cartes de crédit; une 
protection plus spécifique des achats de contenu numérique serait assurée;

Le BEUC pense par ailleurs qu’il conviendrait de mieux informer les entreprises sur le 
commerce électronique (l’accent semblant uniquement être mis sur l’information des 
consommateurs);

Le dispositif de résolution alternative des conflits doit être développé et le règlement 
Rome I doit être correctement appliqué, ce qui permettrait alors une application plus 
claire du droit international privé dans ce domaine;

Le BEUC travaille actuellement sur l’élaboration d’un «modèle de contrat européen» 
pour les achats en ligne, qui devrait être associé à un dispositif de résolution alternative 
des conflits en ligne. Cette initiative pourrait servir de base à l’élaboration d’un label de 
confiance européen. La communication aux consommateurs de toutes les informations 
pertinentes au sujet des commerçants constitue une obligation juridique importante; 
améliorer la culture numérique de toutes les générations est primordial.

4. Commerce électronique et services postaux, par Werner Stengg, chef d’unité, 
DG Marché intérieur et services E3 - Services en ligne et services postaux, Commission 
européenne.

Au sein de la DG Marché intérieur et services nouvellement restructurée, le commerce 
électronique et les services postaux ont été rassemblés dans une même unité. Les 
services postaux sont importants, tant de par leur nature qu’au niveau social: ils 
favorisent en effet la cohésion sociale en permettant d’accéder aux populations habitant 
dans des endroits reculés. Les services postaux ont récemment été libéralisés, du moins 
dans la majorité des États membres, et cette évolution a été accompagnée de différentes 
mesures de garantie. La qualité, la ponctualité et la régularité des services postaux sont 
primordiales. Il ne faut pas non plus négliger le rôle des autorités réglementaires 
nationales; les régimes d’autorisations et de licences, l’obligation de service universel; 
les questions relatives à l’emploi, etc. Dans certains États membres, la libéralisation ne 
sera totale que d’ici deux ans.

Si la libéralisation des services postaux est censée être bénéfique tant pour les clients 
privés que pour les clients professionnels, il est capital que les nouvelles entreprises 
puissent accéder efficacement au marché (exigences en matière d’autorisations, 
infrastructures de livraison, implications en termes de droit du travail, droit de la 
concurrence afin d’éviter les distorsions sur le marché, etc.)

La substitution électronique et les crises financières ont entraîné de fortes diminutions 
des volumes de courrier postal, alors que les envois de colis, eux, enregistrent une 
hausse grâce au développement du commerce électronique.

En ce qui concerne le lien entre les services postaux et le commerce électronique, 
M. Stengg corrobore les craintes exprimées par Mme Pachl selon lesquelles la livraison 
physique reste considérée comme un obstacle tant par les fournisseurs que par les 
acheteurs. Il souligne également que dans le commerce électronique transfrontalier, la 
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livraison de colis à l’étranger suppose des tarifs plus élevés que pour les livraisons 
nationales. Les différences de prix s’expliquent par différents facteurs: la qualité des 
services, les services de suivi et de traçage, les distances, les délais, les frontières 
maritimes entre les régions, etc.

Une étude sur les services de livraison de colis sera publiée en octobre 2011.

5. Le commerce électronique et les services postaux vus par le secteur privé, par Carsten 
Hess, vice-président et chef de la représentation à Bruxelles de Deutsche Post DHL

Les trois grands «triangles de croissance» du commerce actuels représentent près 
de 50 % du commerce total en termes de volumes transportés et devraient croître 
rapidement au cours des prochaines années: 

 l’Europe n’en fera pas partie. 

Il s’agira:

 du commerce à l’intérieur de l’Asie (28 %), entre l’Asie et l’Amérique latine 
(5 %) et entre l’Asie et l’Afrique (18 %);

 comptons également le commerce à l’intérieur de l’Amérique latine (18 % de 
croissance), mais celui-ci part d’un faible niveau.

En quoi cela revêt-il de l’importance pour le commerce électronique dans l’UE? 

 De nombreux produits de consommation achetés dans l’UE proviennent 
d’Asie (électronique, articles de mode, etc.);

 Ces routes commerciales mondiales sont principalement exploitées par des 
sociétés de logistique européennes (environ 15 des 20 principaux acteurs des 
marchés de croissance intra-asiatiques sont européens);

 Cela explique l’importance du marché unique pour ces sociétés. L’Europe a 
besoin de la croissance générée par le commerce électronique, ainsi que d’un 
marché unique dans lequel tous les obstacles coûteux pour les consommateurs 
et les sociétés de logistique seraient éliminés!

Après la crise, les volumes de courrier postal ont diminué dans le monde entier 
(moins 3 à 5 % en 2010); néanmoins, la croissance des activités de livraison de colis
dans le monde entier, elle, devrait se poursuivre, stimulée par l’augmentation des 
échanges électroniques transfrontaliers1. 

                                               
1 Union européenne
TNT:  - 7 %
La Poste France: - 3.5%
Swiss Post: - 2.3 %
UK Royal Mail: - 5%
Posten Norden (DK, SE): - 10 % (DK: - 50 % sur les 10 dernières années)

À l’étranger
USPS: - 3,5 % (- 25 % sur les 5 dernières années)
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La livraison constitue pourtant l’un des grands moteurs du commerce électronique 
et de la vente à distance. Lorsqu’il s’agit des livraisons, il y a lieu d’envisager les 
éléments suivants: droits de livraison; fiabilité; rapidité de la livraison; service 
convivial et bonne politique de restitution.

En ce qui concerne le régime réglementaire, il y a lieu de prévoir un point unique 
pour les services réglementaires. Le développement du marché intérieur nécessite 
d’établir un équilibre entre les flux de données transfrontaliers et le respect de la 
vie privée; à cet égard, il convient de réviser rapidement la directive 95/46/CE sur 
la protection des données en y intégrant des normes transatlantiques, ou même 
mondiales. Les règles relatives à la TVA doivent également être simplifiées et 
uniformisées autant que possible. Il faut aussi clarifier la situation des services 
d’entreposage: de quelle législation relèvent-ils? Quelle TVA faut-il appliquer? Les 
taxes écologiques, les péages routiers (c’est-à-dire l’eurovignette de l’UE) feront 
augmenter les coûts et les charges pour les consommateurs participant au 
commerce électronique.

Les députés européens ont récemment proposé la création d’une agence Frontex 
pour les marchandises situées à l’extérieur de l’UE, de manière à traiter les 
questions relatives à l’application des DPI. Une telle mesure constituerait toutefois 
une erreur, car la protection ne serait pas renforcée, mais les chaînes 
d’approvisionnement de courrier postal et express s’en verraient diminuées, sans 
raison valable.

D’après le livre blanc sur le transport, 2030 est la date cible qui a été fixée pour 
transférer 30 % du fret vers d’autres modes de transport tels que le chemin de fer ou la 
navigation intérieure. Cette évolution pourrait détruire les modèles commerciaux 
propres au commerce électronique, comme la livraison ultrarapide le lendemain.

6. Pour conclure la 2e réunion du groupe de travail, les points suivants ont été soulevés par 
les participants en vue d’une réflexion plus approfondie:

La fragmentation actuelle du marché intérieur entre les 27 États membres doit être résolue, 
ainsi que les différences en matière de TVA, et la confiance des consommateurs et des 
commerçants dans le commerce électronique doit être renforcée. Pour éliminer les obstacles 
actuels, il faudrait peut-être faire du commerce électronique le 28e État membre de l’UE.

Le rôle des PME doit également être souligné, car celles-ci constituent la force motrice de 
l’économie européenne. Google propose un site appelé «Connecting Businesses», qui relie les 
PME entre elles, favorisant ainsi l’intégration des PME dans le commerce électronique.

Il y a lieu d’adopter une vision holistique des besoins du commerce électronique. La 

                                                                                                                                                  
China Post: - 2,8 % sur les 5 premiers mois de 2010.
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prochaine communication sur le commerce électronique vise à aller au-delà des propositions 
de la nouvelle DDC.

Un acte pour le commerce électronique unique devrait être élaboré afin de compléter l’Acte 
pour le marché unique. 
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Troisième réunion du groupe de travail, 3 mai 2011
De 10 h 00 à 12 h 30, Bruxelles Salle de réunion: ASP 1G 1

Implications de la protection des données, rôle des plateformes en ligne et marche 
à suivre pour lancer un label de confiance européen pour les utilisateurs du 

commerce électronique

1. Le président de la 3e réunion du groupe de travail sur le commerce électronique, 
António Correia De Campos, a souhaité la bienvenue aux participants et expliqué 
qu’il allait remplacer Pablo Arias Echeverría, le coordinateur du groupe de travail pour 
cette session. Il s’agissait de la deuxième réunion ouverte destinée non seulement aux 
décideurs politiques du Parlement européen et de la Commission européenne, mais 
aussi aux parties intéressées. 

M. Correia De Campos a expliqué que la première réunion (à huis clos) visait à 
réaliser une évaluation globale de la situation actuelle du commerce électronique en 
Europe, des obstacles que nous rencontrons encore aujourd’hui ainsi que des grandes 
initiatives lancées par les institutions européennes en vue de les surmonter. 

La deuxième réunion, qui a été la première réunion ouverte aux parties intéressées, 
s’est axée sur les moyens de susciter la confiance dans le commerce électronique. Un 
débat intéressant s’est amorcé sur deux des thèmes que nous devons améliorer en 
Europe afin de développer le commerce électronique: les droits des consommateurs et 
les services postaux. 

La troisième réunion visait à examiner trois grands thèmes, au travers des 
5 interventions et du débat qui a suivi: a) les implications de la protection des données 
pour le commerce électronique; b) le rôle des plateformes en ligne; et c) la marche à 
suivre pour lancer l’initiative des labels de confiance en fournissant des informations 
exactes aux consommateurs et aux utilisateurs.

2. La protection des données dans le commerce électronique, par Marie-Hélène 
Boulanger, chef d’unité, unité C3, DG Justice, Commission européenne.

La directive 95/46/CE présente un double objectif: a) protéger les droits et libertés 
individuels en matière de confidentialité des données; b) assurer la libre circulation 
des informations dans le marché unique. En ce qui concerne plus spécifiquement le 
commerce électronique, ces deux aspects de la protection des données ne sont que 
l’avers et l’envers d’une même médaille: il s’agit, d’une part, de développer les 
plateformes électroniques en ligne et, d’autre part, d’assurer la protection des 
consommateurs et de leur vie privée. La directive susmentionnée a aujourd’hui 16 ans 
et bien qu’elle reste valable, la nécessité de réévaluer le concept de la protection des 
données dans le contexte actuel et de renforcer le cadre juridique du marché intérieur 
est clairement ressortie des nombreuses consultations organisées l’année dernière par 
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la DG Justice.

La directive actuelle a été mise en œuvre par tous les États membres; on a néanmoins 
constaté des différences significatives entre les pays au niveau des modalités de cette 
mise en œuvre, des coûts des transferts de données et du contrôle des données. 

L’informatique fondée sur l’internet dans le cadre de laquelle des logiciels, des 
ressources et des informations partagées se trouvent sur des serveurs lointains («dans 
les nuages») - pourrait lancer de «nouveaux» défis dans le domaine de la protection 
des données. Le rôle du marché intérieur dans ce domaine s’est considérablement 
développé, dépassant le cadre de l’internet et des plateformes sociales: sur le marché 
intérieur, on parle aujourd’hui de commerce électronique. La transparence au niveau 
des données est essentielle et la possibilité de corriger ou de supprimer des données, 
ainsi que de signaler les infractions, est primordiale.

Il est donc capital d’harmoniser les règles prévalant dans ce domaine afin d’établir un 
environnement juridique sécurisé.  Les charges administratives doivent être réduites et 
les obligations en matière de notification simplifiées. Cela aiderait à renforcer la 
confiance dans l’internet et l’environnement numérique.

Le respect de la vie privée et la sécurité des données suscitent chez les consommateurs 
de grandes préoccupations qui pourraient les dissuader d’effectuer des achats en ligne. 
Il convient de tenir compte de tous les différents intérêts et droits pertinents dans 
l’environnement numérique, ainsi que d’assurer une protection totale des libertés 
fondamentales.

3. Faire des affaires en ligne, une initiative de Google, par Julien Blanchez, Country 
Marketing Manager, Google Belgique.

Google offre toute une gamme de services et d’outils aux entreprises de toutes tailles.
Des programmes tels que Google Places, Google Ad Words et Google Apps 
permettent aux entrepreneurs du monde entier de développer leurs activités et de 
rencontrer le succès. L’initiative «Get your business on line» (GYBO) a été lancée il y 
a 18 mois par Google et d’autres grands partenaires comme l’industrie postale et le 
secteur des télécommunications. Elle concerne aujourd’hui 13 pays. Rien qu’au 
Royaume-Uni, plus de 100 000 PME ont utilisé cette initiative pour se créer une 
présence en ligne. . L’exemple britannique (Getting British Business Online - GBBO) 
est présenté ici: http://www.gbbo.co.uk/.

La Belgique est pour l’instant légèrement à la traîne en ce qui concerne le nombre de 
PME qui se servent de l’internet pour accroître leurs ventes et leur exposition. 95 % 
des PME belges ont accès à l’internet, mais 49 % d’entre elles seulement possèdent un 
site Internet. Par ailleurs, 73 % de celles qui n’ont pas de site Internet assurent ne pas 
en avoir véritablement besoin. À l’inverse, au Brésil, seules 41 % des PME estiment 
ne pas avoir besoin d’un site web pour mener à bien leurs activités. Le problème n’est 
pas seulement l’accès, mais aussi l’information. Le manque d’information semble être 
la principale raison expliquant cette résistance et ce manque de confiance. En outre, un 
certain nombre de PME pensent que créer et maintenir un site web exigerait trop de 
temps et que cela les empêcherait de se consacrer à leur activité principale. Pourtant, 
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compte tenu des possibilités offertes par le commerce électronique, avoir un magasin 
en ligne s’inscrirait tout à fait dans le cadre de leur activité principale.

Au Royaume-Uni, l’internet représente 7,2 % du PIB, contre moins de 3 % en 
Belgique.  Pour un pays aussi axé sur les PME que la Belgique, il s’agit véritablement 
d’une occasion manquée. Nombreux sont les petits entrepreneurs qui rencontrent le 
succès grâce à leur présence sur le web. La présence est une première étape, se faire
connaître en est une deuxième, non moins importante.

Aider les PME à asseoir leur présence en ligne, telle est la mission que se propose 
d’accomplir Google avec ses offres de publicité en ligne. En étendant ses magasins en 
ligne à d’autres pays, une petite PME peut parvenir à accéder aux marchés du monde 
entier. Le problème posé par l’apprentissage de l’utilisation de l’internet et de la 
création d’un site web n’est que temporaire. L’initiative GYBO vise à permettre aux 
entreprises belges, entre autres, d’accéder au marché mondial, ce qui permettrait aux 
PME de prospérer davantage. Le commerce électronique transfrontalier doit donc 
devenir une priorité, sans quoi les opportunités resteront mal réparties.

4. Les petites et moyennes entreprises, le commerce électronique et la proposition de 
facturation électronique de la Commission européenne, par Danny Bunch, vice-chef 
de l’unité DG Entreprises et industrie D3, responsable des TIC, de la compétitivité et 
de l’innovation industrielle, Commission européenne.

L’Europe a encore beaucoup de progrès à accomplir en ce qui concerne le 
développement des TIC et l’innovation industrielle. Les TIC pourraient être davantage 
mises à profit pour améliorer la compétitivité et la croissance, quand on sait que l’on 
investit environ 3 à 5 fois plus dans les TIC que dans n’importe quel autre secteur.

M. Bunch a abordé quatre grands thèmes afin de souligner les possibilités de 
développer davantage les TIC:

 le réseau de soutien au commerce en ligne pour les PME;
 les compétences numériques au service de la compétitivité («E-skills for 
competitiveness»);
 la normalisation dans le domaine des TIC;
 la facturation électronique.

Le réseau de soutien au commerce en ligne pour les PME (E-business Support 
Network, EBSN) vise à améliorer le processus décisionnel au niveau local et à aider 
les PME à entreprendre des actions locales qui leur permettront d’intégrer les chaînes 
logistiques numériques. L’EBSN rassemble un certain nombre de PME en vue 
d’accroître leur participation aux chaînes logistiques numériques. Afin de tester cette 
initiative, 3 actions ont été lancées dans les secteurs suivants: 1) le secteur de la mode 
et du textile (l’action a été lancée en 2008 et a permis d’accroître considérablement les 
ventes); 2) le secteur automobile; et 3) le secteur du transport et de la logistique.

Ces 3 secteurs ont été choisis car ils comptent un grand nombre de PME. L’année 
prochaine, la DG Entreprises et industrie prévoit d’y ajouter l’industrie agro-
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alimentaire et le secteur du tourisme.

Le calendrier pour l’Europe en ce qui concerne les compétences numériques vise 
à étudier les compétences éducatives requises par les entrepreneurs. Pour ce faire, un 
portail sur les compétences professionnelles a été mis en ligne et des orientations 
professionnelles en matière de TIC ont été élaborées. Ce calendrier a été diffusé dans 
l’UE tout entière à l’occasion de la première semaine européenne des compétences 
numériques, en mars 2010, et un nouvel événement de promotion est prévu pour 
mars 2012.

Le calendrier pour les compétences numériques cible les connaissances dont les 
entrepreneurs ont besoin. Certains processus complémentaires doivent toutefois être 
adoptés, en marge de cette initiative.

En ce qui concerne la normalisation dans le domaine des TIC, les entrepreneurs 
doivent savoir de quelles activités clés ils ont besoin. Un certain nombre de politiques 
numériques doivent être adoptées pour compléter cette initiative, et pour être efficaces, 
celles-ci devront être basées sur des normes ouvertes. La normalisation des TIC se 
déroule principalement hors du cadre du réseau, dans des consortiums mondiaux, et il 
est donc nécessaire de mettre à jour la législation de manière à faire correspondre les 
normes en matière de TIC avec la réalité. Il convient d’élaborer un nouveau paquet 
législatif pour la normalisation ainsi qu’une communication sur les normes, en se 
basant sur les objectifs de la stratégie Europe 2020; un nouveau règlement sur les 
règles horizontales dans ce domaine sera par ailleurs publié par la Commission le 
24 mai 2011.

En mettant à jour les précédentes décisions prises par le Conseil en matière de TIC, 
nous pourrons créer une plateforme de normalisation des TIC qui nous permettra 
d’utiliser à meilleur escient les normes élaborées en dehors du cadre des TIC.

La facturation électronique est le transfert électronique des informations relatives au 
montant dû (facturation et paiement) entre les partenaires commerciaux (prestataire et 
acheteur). La récente communication publiée en décembre 2010 au sujet de la 
facturation électronique souligne les avantages que celle-ci apporte et propose une 
action visant à faire de la facturation électronique la principale méthode de facturation 
en Europe à l’horizon 2020. Dans cette optique, il est essentiel d’obtenir le soutien des 
États membres et des parties intéressées. La facturation électronique limite les 
interactions manuelles, est plus pratique pour les consommateurs tout en étant moins 
encombrante et plus écologique. Toutefois, pour qu’elle soit possible, un accès à 
l’internet est essentiel; en outre, si les consommateurs préfèrent une facture sur papier, 
ils doivent avoir la possibilité d’en recevoir une. La communication de la Commission 
sur la facturation électronique propose quatre grandes actions:

 améliorer le cadre légal en Europe de manière à faire en sorte que la facturation 
électronique s’inscrive dans un contexte de sécurité juridique et repose sur des 
conditions techniques claires, afin d’en faciliter l’adoption massive, 
particulièrement en révisant les règles relatives à la TVA et aux signatures 
électroniques;
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 encourager et promouvoir la mise au point de systèmes de facturation ouverts et 
interopérables basés sur une norme commune;

 faire participer le secteur privé et accorder une attention particulière aux besoins 
des PME;

 soutenir l’adoption de ce mode de facturation par la création de structures 
organisationnelles (forums nationaux sur la facturation électronique, forum 
plurilatéral européen).

Un forum national sur la facturation a été lancé avec les parties intéressées, afin 
d’aider la Commission à recenser les lacunes qui restent à combler.

5. Les plateformes en ligne et les PME, un nouvel écosystème, par Stefan Krawczyk,
Senior Director et Counsel Government Relations Europe chez eBay Europe.

EBay est un écosystème en ligne permettant aux utilisateurs de mettre en ligne leurs 
produits ou magasins sans devoir communiquer toutes leurs données personnelles. 
Derrière eBay s’articule toute une structure permettant de résoudre les conflits, de 
restituer les marchandises ainsi que d’offrir aux clients des services plus généraux. 
L’internet est un environnement sécurisé, mais lorsqu’un problème survient, il est 
visible de tous. Dans les faits, il s’agit d’un environnement très fiable. La création d’un 
magasin en ligne a parfois sauvé de petites entreprises. 

EBay n’est pas qu’un simple magasin en ligne parmi les autres, mais bien un véritable 
centre commercial offrant énormément de choix et où les détaillants sont principalement 
des vendeurs professionnels. Chaque vendeur est noté sur la base d’un système de label 
de confiance propre à eBay fondé sur les commentaires des consommateurs. Grâce à ces 
commentaires, il est possible de déterminer bien plus vite que dans un magasin 
«classique» si le vendeur en question est fiable ou non. EBay propose également une 
gamme de paiements en ligne, notamment PayPal, qui n’oblige pas l’utilisateur à 
communiquer ses informations de paiement à eBay.

Si les «marchandises» ne donnent pas satisfaction avec un intermédiaire comme eBay, 
le litige peut immédiatement être résolu et parfois, le consommateur est même 
remboursé sans aucune question. EBay rembourse le consommateur et règle directement 
le problème avec le détaillant en question, afin de déranger les acheteurs le moins 
possible.

Les détaillants doivent néanmoins garder leur site web à jour s’ils veulent qu’il reste 
efficace. Ils doivent en outre attirer du «trafic» sur leur site et leurs produits. EBay 
propose un outil pratique et facile à utiliser pour créer son magasin en ligne. Plus de 
90 millions de personnes se sont déjà inscrites sur eBay en Europe. À Malte, par 
exemple, presque toutes les personnes ayant accès à l’internet possèdent un compte sur 
eBay.

En période de crise financière, de nombreux hommes d’affaires auraient fait faillite s’ils 
n’avaient pas pu utiliser un environnement en ligne comme celui d’eBay.
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6. Trusted Shops, une initiative du secteur privé visant à élaborer un label de 
confiance en Europe, par Jean-Marc Noël, fondateur de Trusted Shops.

Créée en janvier 2000, cette entreprise de Cologne est spécialisée dans l’accréditation 
des magasins en ligne en Europe. Trusted Shops contrôle les détaillants en se basant sur 
une liste de plus de 100 critères de qualité différents, comme la solvabilité, la 
transparence au niveau des prix, le service à la clientèle et la protection des données, 
puis délivre son label de qualité tant convoité. Trusted Shops offre également aux 
consommateurs une garantie de remboursement unique pour tous les achats effectués 
dans les magasins en ligne affiliés.

Trusted Shops est le principal système de garantie de la sécurité des achats en Europe. 
Depuis la création de la société, plus de 10 000 détaillants en ligne ont reçu une 
accréditation et plus de 30 000 sites de commerce électronique ont été contrôlés. Plus de 
5 millions de clients ont déjà utilisé ce système pour sécuriser leurs achats.  Parmi les 
clients de Trusted Shops, citons Bonprix, Bertelsmann, Dockers, Euronics, Groupon, 
LG, Microsoft, OBI, Ravensburger, Redcoon, SEAT, Snowtrex, Spreadshirt, 
Tailor Store et bien d’autres marques célèbres, ainsi qu’un certain nombre de petites et 
moyennes entreprises. Trusted Shops bénéficie du soutien de la Commission européenne 
pour la protection efficace offerte aux consommateurs et la promotion assurée aux PME; 
la société est également recommandée par l’initiative D21.

Trois grands objectifs sous-tendent ce système:

 renforcer la confiance des consommateurs et des entreprises;
 apporter une sécurité juridique et proposer un système de garantie de 

remboursement aux consommateurs;
 rendre ces services disponibles dans l’Europe tout entière.

La société fournit 4 services principaux:

 un audit basé sur plus de 100 critères;
 la responsabilité de ses déclarations (avec garanties financières);
 un dispositif de résolution alternative des conflits normalisé au niveau de l’UE, 

avec un système multilingue de résolution en ligne des conflits;
 des évaluations des vendeurs et des commentaires des clients.

Label de qualité de Trusted Shops Avant d’être accrédités, tous les détaillants en ligne 
sont soumis à des tests de sécurité très complets. Ces tests, composés de plus de 
100 critères différents, sont basés sur les exigences relatives à la protection des 
consommateurs ainsi que sur la législation nationale et européenne. Ils évaluent 
notamment la solvabilité du vendeur, les mécanismes de sécurité mis en place, la 
transparence dont il fait preuve au niveau des prix, les informations qu’il fournit, les 
services proposés à la clientèle ainsi que la protection des données. Ces critères de 
qualité sont révisés en permanence et adaptés en fonction de l’évolution de la 
jurisprudence et des règles en matière de protection des consommateurs.
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Garantie de remboursement pour les consommateurs Grâce à cette sécurité, Trusted
Shops peut offrir aux consommateurs une garantie de remboursement en cas de 
problème avec leur commande. Cette garantie permet aux clients d’effectuer leurs achats 
sans prendre de risque financier. 

La garantie de remboursement s’applique en cas de non-livraison, de non-
remboursement après restitution des marchandises ou de fraude à la carte de crédit. 
Trusted Shops fournit ainsi aux consommateurs un service unique en Europe. Atradius, 
deuxième plus grand assureur des risques de crédit au monde, couvre le risque.

Service à la clientèle et règlement des litiges En cas de problème avec un détaillant en 
ligne, le client peut s’adresser au centre de services expérimenté et multilingue de 
Trusted Shops, en le contactant en ligne, par courrier électronique ou par téléphone. Il y 
recevra une aide professionnelle, par exemple, pour annuler la transaction. Trusted 
Shops intervient dans tous les problèmes qui surviennent entre les clients et les magasins 
en ligne. 

Bon pour les magasins comme pour les consommateurs Grâce à cette combinaison de 
tests, de garantie et de services, le consommateur bénéficie d’un «paquet de sécurité 
intégrale». La délivrance du label de confiance de Trusted Shops permet d’inciter les 
consommateurs à acheter en ligne et d’améliorer leur confiance. Ainsi, les ventes des 
magasins accrédités augmentent tandis que le risque financier pour le consommateur est 
minimisé: quoi de mieux pour le commerce en ligne!

Pour conclure la 3e réunion du groupe de travail, les points suivants ont été soulevés par 
les participants en vue d’une réflexion plus approfondie:

Le respect de la vie privée et la sécurité des données suscitent chez les consommateurs 
de grandes préoccupations qui les dissuadent d’effectuer des achats en ligne.

Le manque d’harmonisation des dispositions relatives à la protection des données est le 
problème fondamental; le consentement semble être le seul point harmonisé, mais ce 
n’est pas le cas des informations communiquées aux consommateurs.

L’«informatique en nuage» apporte divers avantages aux opérateurs publics et privés 
(réduction des coûts, interopérabilité, réduction des frais IT, nouveaux modèles 
commerciaux et administratifs dans divers domaines comme les services de santé en 
ligne sur le marché intérieur, la gestion des DPI, la douane électronique, etc.). 
Cependant, elle suscite aussi les mêmes inquiétudes que celles manifestées par les 
consommateurs, en plus d’autres inquiétudes relatives à la dépendance commerciale ou 
administrative vis-à-vis de services situés dans des juridictions étrangères, qui ne 
rendent pas compte de leurs actions et qui sont fragilisées par les choix politiques 
d’autres pays, ce qui met ainsi en danger le bon fonctionnement du marché intérieur.
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Quatrième réunion du groupe de travail, mardi 31 mai 2011
De 10 h 00 à 12 h 30, Bruxelles
Salle de réunion: ASP A1G-1

1. Le coordinateur du groupe de travail, Pablo Arias Echeverría, souhaite la 
bienvenue aux participants. Il explique que le commerce électronique suscite de 
nombreuses questions et que le temps étant limité, le groupe de travail a dû se 
montrer très sélectif et choisir les priorités les plus urgentes comme thèmes de ses 
débats. 

Lors des trois premières réunions, les participants au groupe du travail ont réalisé 
une évaluation globale de la situation actuelle du commerce électronique en 
Europe, des obstacles que nous rencontrons encore aujourd’hui ainsi que des 
grandes initiatives lancées par les institutions européennes en vue de les surmonter 
(pendant la première réunion). La 2e réunion s’est principalement axée sur les 
moyens d’inspirer la confiance dans le commerce électronique. La 3e réunion s’est 
penchée a) sur les implications de la protection des données pour le commerce 
électronique; b) sur le rôle des plateformes en ligne; et c) sur la marche à suivre 
pour lancer l’initiative des labels de confiance en fournissant des informations 
exactes aux consommateurs et aux utilisateurs. Durant la quatrième et dernière 
réunion du groupe de travail, trois thèmes relatifs au commerce électronique seront 
abordés: l’Agenda numérique; la lutte contre la contrefaçon; et la réforme des 
règles en matière de TVA. 

M. Arias Echeverría souligne également l’importance du débat qui a eu lieu pendant 
le sommet du e-G8 à Paris. La vague d’innovation dans les industries, des médias au 
secteur du détail, amorcée par l’invention du web il y a vingt ans, a généré 
d’énormes bénéfices pour l’économie mondiale. D’après un rapport de McKinsey 
pour la réunion de l’e-G8, l’internet a été à l’origine de 21 % de la croissance des 
économies matures ces cinq dernières années. Lors de l’e-G8, des craintes ont été 
exprimées au sujet du respect de la vie privée, de la protection des droits d’auteur et 
de la constitution de monopoles de l’information. Il convient néanmoins de prendre 
garde à ne pas surréglementer l’internet, car il ne serait alors plus l’espace libre qu’il 
était initialement censé être.

2. Malcolm Harbour, président de la commission IMCO, a ouvert le débat en 
soulignant l’importance des travaux de ce groupe de travail, dont l’activité politique 
est capitale puisqu’il anticipe les propositions avancées par la Commission dans ce 
domaine. 

M. Harbour a commencé en insistant sur l’importance d’évaluer la portée et 
l’application de la directive sur le commerce électronique (2000/31/CE). Cette 
directive était visionnaire, en avance sur son époque et plus radicale que tout ce que 
l’on pourrait probablement obtenir aujourd’hui. La directive sur le commerce 
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électronique, adoptée en 2000, établit un cadre pour le commerce électronique dans 
le marché intérieur, qui apporte une sécurité juridique aux entreprises et aux 
consommateurs. Elle prévoit des règles harmonisées sur des questions telles que les 
exigences imposées aux fournisseurs de services en ligne en matière de transparence 
et d’information, les communications commerciales, les contrats électroniques et les 
limitations de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires. 

Le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne le commerce 
électronique est garanti par la clause du marché intérieur, qui dispose que les services 
de la société de l’information sont soumis en principe au régime juridique de l’État 
membre dans lequel le prestataire est établi. Pour sa part, l’État membre dans lequel le 
service est reçu ne peut restreindre les services provenant d’autres États membres. 

Pour compléter sa directive sur le commerce électronique, l’UE a adopté la directive 
sur les signatures électroniques ainsi qu’un système d’authentification numérique des 
paiements en ligne. Ces mesures, mises en œuvre dans le contexte de la nouvelle 
directive relative aux droits des consommateurs (DDC), qui amène de nouvelles règles 
régissant la protection des consommateurs, sont très importantes pour renforcer la 
confiance des consommateurs, notamment à l’égard du commerce en ligne 
transfrontalier. Les prochaines étapes consisteront notamment à réformer le règlement 
sur les normes, ce qui aura également des répercussions sur le commerce électronique.

Ce dont nous avons besoin, c’est de discuter de la stratégie en matière de protection 
des consommateurs en la considérant dans sa globalité, plutôt que de traiter du marché 
numérique unique d’un côté, et du marché unique de l’autre, comme s’il n’existait 
aucune interconnexion entre les deux. Il faut assurer davantage de transparence; en 
outre, l’application du paquet Telecom aux autres domaines liés aux services, à la 
livraison et à l’achat permettra d’améliorer considérablement la qualité et les normes 
des services en ligne.

Un code de conduite destiné au lancement d’un label de confiance pour le commerce 
électronique doit être d’une qualité irréprochable si l’on veut qu’il soit pertinent et 
visible. Cela implique également d’y investir un certain budget pour le rendre 
vraiment efficace. Le 25 mai 2011, l’IMCO a adopté un rapport intitulé «Vers un 
marché intérieur plus efficace et plus équitable du commerce et de la distribution à 
l’horizon 2020», qui pourrait constituer une bonne référence à cet égard.

Dans le cadre de la nouvelle DDC et des travaux réalisés lors des trilogues informels, 
une série de conditions harmonisées portant spécifiquement sur la vente à distance et 
les contrats hors établissement ont été élaborées. Le Parlement devra ensuite examiner 
le paquet final proposé par la Commission.

M. Harbour a conclu en demandant au groupe de travail de faire preuve de prudence 
avec la directive relative au commerce électronique, car il pourrait s’avérer difficile de 
parvenir à un consensus si certains de ses aspects venaient à faire l’objet de 
discussions. Le débat sur la TVA et les obstacles qu’elle suppose pour le commerce 
électronique transfrontalier doit également être abordé avec précaution, car il s’inscrit 
dans le cadre du débat sur l’harmonisation fiscale et il faut commencer par envisager 
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le problème de la TVA en ligne, afin de déterminer s’il existe des problèmes 
entraînant des distorsions. D’autres taxes, comme l’impôt des sociétés, interviennent 
également lorsque l’on parle de commerce électronique, comme souligné dans le Livre 
vert sur les jeux d’argent et de hasard en ligne.
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3. Ken Ducatel, chef d’unité, DG Société de l’information et médias (DG INFSO) C1: 
Agenda numérique: coordination des politiques, a abordé le thème du commerce 
électronique et de la stratégie numérique pour l’Europe.

M. Ducatel a commencé sa présentation en soulignant le fait que d’après les données 
disponibles, les économies numériques du Nord et du Sud de l’Europe présentent 
d’énormes différences. Dans le Nord de l’Europe, l’internet représente un moteur de 
croissance pour les économies des États membres, tandis que dans le Sud, 
l’importance accordée au marché numérique unique et au commerce électronique 
transfrontalier est moindre. La demande de transactions de commerce électronique 
transfrontalier en Europe est freinée par différents obstacles que les consommateurs et 
entreprises de l’UE rencontrent en se connectant. L’Europe reste un patchwork de 
marchés numériques nationaux. Nous avons investi dans le marché intérieur européen, 
mais en réalité, nous avons 27 marchés numériques nationaux.

Le tableau de bord de la stratégie numérique du 31 mai 2011 est le premier indicateur 
publié par la Commission européenne des progrès réalisés par l’UE et ses États 
membres pour atteindre les objectifs fixés pour la 1re année d’existence du tableau de 
bord. Ce dernier inclut 101 actions spécifiques (78 pour la Commission, dont 
31 propositions législatives et 23 concernant les États membres) qui contribueront 
toutes ensembles à favoriser la croissance en initiant les prémices d’un cercle 
vertueux: éliminer les obstacles empêchant d’utiliser les nouveaux services et 
d’innover stimulera la demande, ce qui encouragera ainsi l’investissement dans 
l’infrastructure et l’innovation. Ces actions sont regroupées en 7 rubriques, dont 
chacune représente un secteur clé de l’économie numérique européenne. Globalement, 
les progrès accomplis sont satisfaisants: 11 actions ont été achevées (dont deux en 
avance sur le calendrier), 6 actions censées être achevées l’année dernière ont été 
retardées et les 84 autres sont largement dans les temps. Le tableau de bord de la 
stratégie numérique renforce l’initiative relative à la stratégie ouverte en matière de 
données. Le secteur qui accuse toujours un certain retard est celui du commerce 
électronique transfrontalier. 

Quels bénéfices les consommateurs retirent-ils du commerce électronique? Ces 
bénéfices sont doubles: le commerce électronique apporte un bien-être au 
consommateur, stimule l’innovation et intensifie la concurrence entre les entreprises, 
ce qui permet aux consommateurs de bénéficier d’une gamme plus vaste de produits, 
qui sont parfois indisponibles dans leur propre pays, et d’économiser de l’argent. 

La stratégie numérique comporte un certain nombre d’actions qui sont mutuellement 
liées et qui, ensemble, contribueront à simplifier les transactions en ligne. Un paquet 
de mesures constituant l’Espace unique de paiement en euros (EUPE) viendra 
compléter le commerce électronique. Cet espace est encore loin de fonctionner sans 
encombre, mais il s’agit d’un thème important, de même que celui des paiements 
électroniques. 

La reconnaissance mutuelle des signatures (physiques et électroniques) et 
l’authentification transfrontalière constitueraient des avancées significatives et 
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aideraient à surmonter certains obstacles au commerce électronique. 

Une autre question qui reste en suspens dans le secteur du commerce électronique 
transfrontalier et qui requiert une réflexion plus approfondie est la suivante: comment 
déterminer le lieu d’une transaction et quelle juridiction est compétente? La DG Santé 
et consommateurs traite actuellement cette question et publiera, dans le courant de 
l’année, une proposition législative portant sur le dispositif de résolution alternative 
des conflits et le système de règlement en ligne des litiges. Il y a lieu d’éviter autant 
que possible les recours juridiques et de trouver un moyen de règlement des litiges 
plus efficace que le système actuel. Pour qu’un dispositif de résolution alternative des 
conflits soit efficace, il doit être rapide, équitable et abordable, afin d’être réellement 
accessible aux consommateurs. Au vu des coûts actuels (voir le litige relatif au nom de 
domaine .EU), une résolution qui coûte environ 1 000 euros par affaire ne peut pas 
faire l’objet d’une application globale.

Pour mettre en place un label de confiance européen, l’UE doit adopter un rôle de 
meneur dans ce domaine. Un certain nombre de systèmes de labels de confiance sont 
apparus depuis 2000, mais peu d’utilisateurs du commerce électronique les 
connaissent, particulièrement lorsqu’il s’agit de transactions transfrontalières, ou ne 
comprennent pas l’utilité d’un label de confiance, car ils trouvent que l’utilisation de 
marques suffit. Cependant, les marques peuvent être trop chères pour les petits 
détaillants, c’est pourquoi la création d’un label de confiance fiable pourrait être la 
solution. Il s’agit de trouver la bonne configuration permettant de susciter la confiance 
des consommateurs. 

Outre l’évaluation du commerce électronique, il convient de créer un «chapeau 
stratégique» pour les activités en ligne ainsi que les activités parallèles affectant 
directement ou indirectement le commerce électronique, comme l’accès au haut débit 
et l’application du paquet Telecom. Tel est l’objectif du groupe de travail sur le 
commerce électronique. 

4. Le commerce électronique et les droits de propriété intellectuelle, par Jean 
Bergevin, chef de l’unité «Lutte contre la contrefaçon et le piratage», DG Marché 
intérieur et services, Commission européenne.

Pourquoi le commerce électronique ne s’est-il pas suffisamment développé au-delà 
des frontières? 

D’après les chiffres disponibles, la contrefaçon prend de plus en plus d’ampleur. On 
pourrait penser que le commerce électronique encourage la vente de produits 
contrefaits en ligne. S’il est en effet possible qu’un développement du commerce en 
ligne entraîne une augmentation du nombre de contrefaçons, il ne faut pas pour autant 
faire d’amalgame. L’internet n’a pas contribué au développement des pratiques 
illicites, mais bien au développement des activités en ligne en général. Dès lors, tout 
en permettant au commerce électronique légal de s’épanouir, nous devons également 
agir contre les activités illégales afin de juguler les contrefaçons et le piratage. Par 
ailleurs, ces chiffres ne couvrent pas le piratage. Le piratage, c’est-à-dire le 
téléchargement illégal gratuit de fichiers, ne doit pas être confondu avec la 
contrefaçon.  Il serait utile de collecter également des chiffres pour le piratage, de 
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manière à pouvoir comprendre exactement où nous en sommes avec les obligations 
d’exécution de la législation.

Un système européen de reconnaissance des marques - particulièrement de celles 
originaires de pays non européens - pourrait aider à susciter la confiance dans le 
commerce électronique. Il faut garantir la protection des marques fiables et des droits 
de propriété intellectuelle (DPI) y afférents. La gestion collective des droits en Europe 
pourrait être la solution idéale, et cette mesure pourrait avoir une incidence stratégique 
sur le commerce électronique.

La directive (2004/48/CE) relative au respect des droits de propriété intellectuelle est 
l’acte juridique applicable en la matière. La directive relative au respect des DPI 
concerne les DPI en général, mais influence également la manière dont 
l’environnement numérique est considéré.

Le 4 mai 2011, un protocole d’accord sur la vente de contrefaçons sur l’internet a été 
publié par la Commission. Ce protocole d’accord est capital pour les accords destinés 
à renforcer la confiance des consommateurs et à développer le commerce électronique, 
car il met en œuvre des mesures de lutte contre la contrefaçon. Les bases de ce 
protocole ont été établies dans la communication de la Commission de 2009 intitulée 
«Renforcer l’application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur», 
qui a reconnu que la lutte contre la contrefaçon et le piratage était non seulement 
bénéfique pour les titulaires de droits, mais aussi pour les autres parties intéressées, 
comme les plateformes Internet, les grossistes, les détaillants et les consommateurs. 
De même, la résolution du Conseil sur un plan européen global de lutte contre la 
contrefaçon et le piratage et la résolution du Conseil relative au respect des droits de 
propriété intellectuelle sur le marché intérieur reconnaissent la gravité de la 
contrefaçon et du piratage et de leurs répercussions sur la culture et la créativité, ainsi 
que sur la compétitivité de l’Union européenne, pour ses entreprises, ses forces 
créatives et ses consommateurs. Le Parlement européen a largement approuvé cette 
position dans sa réponse à la communication de la Commission. 

L’une des grandes caractéristiques du marché numérique réside dans la traçabilité, qui 
pourrait permettre d’améliorer le respect de la législation. Le but n’est pas 
d’«inspecter l’internet», mais il faut tout de même prendre des mesures et adopter des 
pratiques permettant de garantir le respect des droits d’auteur relatifs aux produits 
proposés en ligne. La directive relative au respect des DPI doit être révisée en 2012. 
Une audition publique a été organisée (du 19 avril au 7 juin 2011) au sujet de la 
révision de cette directive. Une vaste analyse d’impact suivra. 

5. Le commerce électronique et la TVA, par Patrice Pillet, chef de secteur, TVA et 
autres taxes sur le chiffre d’affaires, unité 1, DG Fiscalité et union douanière, 
Commission européenne.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une taxe générale à la consommation qui 
s’applique aux activités commerciales impliquant la production et la distribution de 
biens et la prestation de services. 
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La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue une ressource majeure des budgets 
nationaux des États membres de l’Union européenne. Cependant, le système de TVA, 
basé sur une législation adoptée au niveau européen et appliquée au niveau national, 
souffre de nombreux défauts qui ne le rendent pas parfaitement efficace et compatible 
avec les exigences d’un véritable marché unique.

La première directive sur la TVA remonte à 1967. Par la suite, le premier cadre 
juridique comportant des dispositions transitoires a été adopté en 1993 en vue de 
l’établissement du marqué unique européen et de la suppression des frontières 
intérieures, donc bien avant l’apparition du commerce électronique. Aujourd’hui, la 
TVA constitue l’un des principaux obstacles au commerce électronique et à la vente à 
distance. Jusqu’à présent, l’assiette uniforme prévue par le système commun de taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) n’a pas pris suffisamment en considération les prestations 
de services en ligne, car cette manière de fournir un service n’était tout simplement 
pas envisagée lors de la création du système fiscal actuel. Par conséquent, 
l’application des anciennes règles en matière de TVA à ces transactions ont entraîné 
des résultats discriminatoires. Les services originaires de l’UE acheminés par voie 
électronique étaient, en règle générale, soumis à la TVA, indépendamment du lieu de 
consommation, alors que ceux en provenance de pays tiers, même fournis dans l’UE, 
ne l’étaient pas.

La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée codifie les dispositions régissant l’introduction 
du système commun de TVA dans l’Union européenne (UE). Le système commun de 
TVA s’applique aux biens et services achetés et vendus à des fins de consommation 
dans l’UE. La taxe est calculée en fonction de la valeur ajoutée aux biens et services à 
chaque étape de la production et de la chaîne de distribution. La TVA est supportée en 
définitive par le consommateur final sous la forme d’un pourcentage appliqué sur le 
prix final du bien ou du service. Ce prix final est la somme des valeurs ajoutées à 
chaque stade de production et de distribution. Le fournisseur de biens ou le prestataire 
de services (l’assujetti) verse la TVA payée sur les biens ou les services à 
l’administration fiscale nationale, déduction faite de la TVA qu’il a payée à ses 
propres fournisseurs.

Sont soumises à la TVA les opérations effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un
État membre par un assujetti agissant en tant que tel. Sont aussi soumises à la TVA les 
importations effectuées par toute personne.

Les opérations imposables comprennent:

 les livraisons de biens par un assujetti;
 les acquisitions intracommunautaires de biens dans un État membre en 

provenance d’un autre État membre;
 les prestations de services par un assujetti;
 les importations de biens en provenance de l’extérieur de l’UE (un 

territoire tiers* ou un pays non membre de l’UE). 

TVA sur l’acquisition de biens



CM\872357FR.doc 29/36 PE467.179v03-00

FR

Une acquisition intracommunautaire de biens ne se produit que lorsque des biens sont 
transportés entre des États membres différents. Elle a lieu quand les biens vendus par 
un assujetti dans l’État membre de départ sont acquis dans un autre État membre 
d’arrivée par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non 
assujettie. Elle a aussi lieu quand il s’agit de moyens de transport neufs et de produits 
soumis à accises acquis par d’autres personnes.

Si le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par des 
personnes morales non assujetties et par certaines catégories d’assujettis exonérés ne 
dépasse pas un seuil minimum de 10 000 euros par an, ces acquisitions ne sont pas 
soumises à la TVA, sauf dans le cas où l’acheteur décide de s’enregistrer.

Les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection 
ou d’antiquité ne sont pas soumises à la TVA lorsque le vendeur est un assujetti-
revendeur ou un organisateur de ventes aux enchères publiques qui a payé la taxe sur 
ces biens en utilisant le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire.

TVA sur les services fournis par voie électronique

Les services fournis sous une forme électronique incluent les services culturels, 
artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs, récréatifs et d’information, ou d’autres 
analogues, de même que les services informatiques en général, les logiciels et les jeux 
vidéos. Il en résulte que:

 lorsque les services concernés, acheminés par voie électronique, sont 
fournis par un opérateur établi dans un pays tiers à un client résidant dans 
l’UE, le lieu d’imposition est réputé se trouver dans l’UE et ces services 
sont dès lors soumis à la TVA;

 lorsque ces services sont fournis par un opérateur de l’UE à un client 
résidant dans un pays tiers, le lieu d’imposition est celui où le client est 
établi et ces services ne sont pas soumis à une TVA communautaire;

 lorsqu’un opérateur de l’UE fournit ce type de services à une entreprise 
établie dans un autre État membre, le lieu de prestation est celui dans 
lequel l’entreprise cliente est établie;

 lorsqu’un opérateur de l’UE fournit ce type de services à un particulier 
établi dans l’UE ou à un assujetti dans le même État membre, le lieu de 
prestation continue d’être celui où le prestataire est établi;

Les opérateurs établis dans un pays tiers ne sont tenus de s’enregistrer aux fins de la 
TVA que si leur activité comprend la vente à des consommateurs finaux. S’ils sont 
fournisseurs d’entreprises établies dans l’UE (ce qui représente la grande majorité des 
transactions de ce type), ils ne sont soumis à aucune obligation d’aucune sorte, 
puisque c’est aux entreprises clientes elles-mêmes qu’incombe le règlement de la 
TVA, sur la base du principe dit de l’autoliquidation.

Pour les entreprises établies dans un pays tiers, la solution la plus simple et la plus 
avantageuse est d’avoir recours au système simplifié établi par la directive pour ce 
type d’entreprises. Elles ont ainsi la possibilité de procéder à leur identification fiscale 
dans un seul État membre, en tirant parti des procédures simplifiées de mise en 
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conformité et des déclarations en ligne.

Les entreprises établies dans un pays tiers ont la possibilité de procéder à leur 
enregistrement auprès de l’administration fiscale de l’État membre de leur choix. Elles 
sont tenues de prélever la TVA auprès de leur clientèle non professionnelle établie 
dans l’UE, au taux d’imposition normal de l’État membre où réside le client. Tous les 
trois mois, ces entreprises versent le montant des taxes perçues à l’administration 
auprès de laquelle elles se sont enregistrées, accompagné d’un formulaire sous forme 
électronique détaillant l’ensemble des ventes pour chaque État membre. Sur la base de 
ces informations, l’État membre choisi comme lieu d’enregistrement réaffecte les 
recettes fiscales au pays où réside le client. Ce système simplifié destiné aux 
entreprises des pays tiers sera applicable pendant trois ans, avec la possibilité 
d’évoluer vers un système plus élaboré sur un plan technique.

Il existe toutefois un certain nombre d’exceptions à ces règles générales. Les services 
concernés sont, entre autres, ceux liés aux biens immobiliers, au transport de passagers 
et de marchandises, ceux attachés à des activités dans le domaine de la culture, de 
l’art, du sport, de la science, de l’éducation et du divertissement, ceux liés aux 
restaurants et services de restauration, et ceux liés à la location de courte durée de 
moyens de transport. Ces exceptions ont principalement pour objectif d’assurer la 
taxation à l’endroit où le service sera effectivement consommé.
Dans les relations avec les pays non membres de l’UE, afin d’éviter des cas de double 
imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres 
peuvent considérer:

 le lieu de certaines prestations de services situé à l’intérieur d’un État 
membre comme situé en dehors de l’UE, lorsque l’utilisation et 
l’exploitation effectives s’effectuent en dehors de l’UE;

 le lieu de certaines prestations de services situé en dehors de l’UE comme 
situé à l’intérieur de l’État membre, lorsque l’utilisation et l’exploitation 
effectives s’effectuent à l’intérieur de l’État membre. 

Le lieu d’importation des biens est l’État membre où le bien se trouve au moment où 
il est introduit dans l’UE.

Fait générateur et exigibilité de taxe

Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la 
livraison de biens ou la prestation de services est effectuée, sauf dans un certain 
nombre de cas limitativement énumérés.

Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le fait générateur de la taxe 
intervient quand l’acquisition est effectuée. La taxe devient exigible le 15 du mois qui 
suit l’acquisition. Si une facture est émise avant cette date, la taxe devient toutefois 
exigible à la date de l’émission de cette facture.

La directive 2010/45/UE modifie la directive 2006/112/CE relative au système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation. 
Cependant, à compter du 1er janvier 2013, après l’entrée en vigueur de la 
directive 2010/45/UE, la TVA devient exigible lors de l’émission de la facture ou à 



CM\872357FR.doc 31/36 PE467.179v03-00

FR

l’expiration du délai visé à l’article 222 de cette directive si aucune facture n’a été 
émise avant cette date. Quant à l’importation de biens, le fait générateur intervient et 
la taxe devient exigible au moment où le bien est introduit à l’intérieur d’un État 
membre de l’UE.

Il est envisagé de créer un guichet unique pour les prestations de services hors UE, 
ainsi qu’un guichet unique TVA pour que les détaillants n’aient qu’un seul formulaire 
à remplir, ce qui permettra de distribuer leurs versements TVA aux États membres 
concernés en cas de vente de biens. Dès 2015, les biens achetés auprès de fournisseurs 
européens seront soumis à une taxe dans l’État membre de consommation.

Le 1er décembre 2010, la Commission a publié un livre vert sur l’avenir de la TVA; 
ce livre vert a constitué la base d’une consultation sur le thème «Vers un système de 
TVA plus simple, plus robuste et plus efficace», qui s’est déroulée du 
1er décembre 2010 au 31 mai 2011 et qui vient donc de s’achever. L’objectif de cette 
consultation était de lancer un large débat avec toutes les parties prenantes sur 
l’évaluation du système actuel de TVA et sur les voies à suivre pour renforcer sa 
cohérence avec le marché unique et sa capacité à collecter des recettes fiscales tout 
réduisant les coûts de conformité.

Le livre vert aborde en particulier le traitement des opérations transfrontalières ainsi 
que d’autres sujets essentiels comme la neutralité de la taxe, le degré d’harmonisation 
requis pour le marché unique et la réduction des charges administratives tout en 
garantissant les recettes fiscales des États membres.

6. Pour conclure la 4e réunion du groupe de travail, les points suivants ont été soulevés 
par les participants en vue d’une réflexion plus approfondie:

Le coordinateur du groupe de travail, M. Arias Echeverría, a souligné le fait qu’aux 
États-Unis, le commerce électronique semble remporter davantage de succès qu’en 
Europe, surtout au niveau transfrontalier. On pourrait peut-être examiner l’exemple 
des États-Unis et les solutions qu’ils ont trouvées aux problèmes qui se posent 
toujours en Europe.

La nouvelle directive relative aux droits des consommateurs s’est avérée décevante. Il 
serait peut-être préférable d’adopter une stratégie progressive plus en douceur, au lieu 
de procéder à une révision complète du système. Les marchés publics électroniques 
pourraient constituer une première étape, car ils pourraient aider à résoudre de 
nombreux problèmes soulignés par le groupe de travail. Les marchés publics 
électroniques nécessitent toutefois encore diverses mesures complémentaires, comme 
par exemple des signatures électroniques et un système d’authentification numérique. 
Le Portugal a accompli un travail conséquent pour éliminer les obstacles aux marchés 
publics électroniques; son approche pourrait également être appliquée dans d’autres 
régions européennes.

L’un des plus grands obstacles au niveau paneuropéen est la TVA. Ce problème doit 
être abordé de front. Le livre vert sur la TVA est un excellent outil pour approfondir la 
réflexion et le dialogue à ce sujet; néanmoins, nous devons également pouvoir 
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améliorer le commerce électronique et les ventes en ligne. Ce problème doit être 
résolu de toute urgence. Il existe des possibilités de réduire le taux de TVA ou 
d’établir des exonérations, si nécessaire. Il est primordial d’apprendre au public à 
utiliser le commerce électronique et le régime de la TVA actuellement appliqué à 
l’éducation au commerce de détail en ligne doit être révisé. 

La musique en ligne représente un autre problème. Les médias numériques évoluent 
très vite et les jeunes doivent être impliqués dans ce domaine en servant de conseillers 
aux décideurs politiques, car ils sont les mieux placés pour savoir comment mettre en 
œuvre les bonnes mesures.  

En ce qui concerne la comparaison UE/USA et les modèles de bonnes pratiques, il a 
été souligné que la charge administrative n’était pas la même aux États-Unis, alors les 
recettes fiscales dans l’UE sont en fait meilleures qu’aux États-Unis, malgré des 
contraintes administratives plus importantes. Aux États-Unis, la taxe sur les ventes 
n’est pas automatiquement appliquée, mais basée sur le respect volontaire, ce qui n’est 
pas le cas dans l’UE.

La détermination de la juridiction compétente en matière de TVA constitue une autre 
lacune à combler.

Quelle est l’objectif fixé pour le commerce électronique? D’après le tableau de bord 
de la stratégie numérique du 31 mai 2011, il s’agit de 20 % à l’horizon 2015.

La protection des marques en ligne et hors ligne n’est pas encore harmonisée. Un 
comportement responsable et une protection contre la contrefaçon sont nécessaires, 
particulièrement dans la chaîne d’approvisionnement. Plus la chaîne 
d’approvisionnement s’allonge, plus il y a d’intermédiaires et les risques de voir des 
problèmes surgir pourraient augmenter. Une transparence accrue pourrait permettre à 
tous les intervenants de ce secteur de croissance de ressortir gagnants. Le protocole 
d’accord, qui a mis 2 ans pour être conclu, doit à présent être appliqué. Il ne faut 
toutefois pas oublier que l’internet est un domaine ouvert et que son succès est basé 
sur le fait qu’il y a peu d’obstacles pour y accéder.

Les services de télécommunication et l’offre de services de haut débit doivent 
correspondre à la demande. Si ces services sont saturés, il peut s’avérer impossible 
d’accéder à l’ensemble des services et une modernisation est alors nécessaire. Le 
13 juillet, la DG Société de l’information et médias discutera avec le secteur industriel 
d’une modernisation du système actuel en vue d’élaborer un modèle commercial 
permettant d’atteindre l’objectif de 30 Moctets par seconde fixé pour 2020.
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ORDRE DU JOUR

Première réunion du groupe de travail, 23 mars 2011
De 08:00:00 à 10:30:00, Bruxelles

Salle de réunion: ASP1E3 (un petit-déjeuner sera proposé)

1. Adoption de l’ordre du jour.

2. Mot de bienvenue et présentation des membres du groupe de travail et des 
participants par le coordinateur, le député européen Pablo Arias Echeverría. 
Présentation de la méthode du groupe de travail.

3. Vers une nouvelle communication de la Commission européenne sur l’avenir 
du commerce électronique dans l’Union européenne, par Jean Bergevin, chef de 
l’unité «Libre circulation des services et établissement II: commerce et services de 
l’information», DG Marché intérieur et services, Commission européenne.

4. Le commerce électronique et les consommateurs, par David Mair, chef de l’unité 
«Marchés de consommation», DG Santé et consommateurs, Commission 
européenne.

5. Le commerce électronique et la stratégie numérique pour l’Europe, par Miguel 
GONZÁLEZ-SANCHO, vice-chef d’unité, DG Société de l’information et 
médias C1: Agenda numérique: coordination des politiques. 

6. Échange de vues.

7. Divers.

8. Date, lieu et thème de la prochaine réunion du groupe de travail.
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ORDRE DU JOUR

Deuxième réunion du groupe de travail, 19 avril 2011
De 10 h 00 à 12 h 30, Bruxelles
Salle de réunion: ASP A1E-1

(Une interprétation simultanée vers le FR, IT, EN et ES sera assurée)

1. Adoption de l’ordre du jour.

2. Mot de bienvenue et présentation des membres du groupe de travail et des participants 
par le coordinateur, le député européen Pablo Arias Echeverría. 

3. Déclaration d’ouverture du député européen Pablo Arias Echeverría.

4. Le commerce électronique et la directive sur les droits des consommateurs, par 
Andreas Schwab, député du Parlement européen. Rapporteur de la directive sur les 
droits des consommateurs.

5. Le commerce électronique et les consommateurs en Europe, par Ursula Pachl, vice-
directrice du BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs).

6. Commerce électronique et services postaux, par Werner Stengg, chef d’unité, 
DG Marché intérieur et services E3 - Services en ligne et services postaux, 
Commission européenne.

7. Le commerce électronique et les services postaux vus par le secteur privé, par 
Carsten Hess, vice-président et chef de la représentation à Bruxelles de Deutsche Post 
DHL.

8. Échange de vues.

9. Divers.

10. Date, lieu et thème de la prochaine réunion du groupe de travail.
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ORDRE DU JOUR

Troisième réunion du groupe de travail, mardi 3 mai 2011
De 10 h 00 à 12 h 30, Bruxelles
Salle de réunion: ASP A1G-1

(Une interprétation simultanée vers le FR, IT, EN et ES sera assurée)

1. Adoption de l’ordre du jour.

2. Mot de bienvenue et présentation des membres du groupe de travail et des 
participants par le coordinateur, le député européen Pablo Arias Echeverría. 

3. Déclaration d’ouverture du député européen Pablo Arias Echeverría.

4. La protection des données dans le commerce électronique, par Marie-Hélène 
Boulanger, chef d’unité, unité C3, DG Justice, Commission européenne.

5. Les petites et moyennes entreprises, le commerce électronique et la proposition 
de facturation électronique de la Commission européenne, par Danny Bunch,
vice-chef de l’unité DG Entreprises et industrie D3, responsable des TIC, de la 
compétitivité et de l’innovation industrielle, Commission européenne.

6. Les plateformes en ligne et les PME, un nouvel écosystème, par Stefan 
Krawczyk, Senior Director et Counsel Government Relations Europe chez eBay 
Europe.

7. Faire des affaires en ligne, une initiative de Google, par Julien Blanchez, 
Country Marketing Manager, Google Belgique.

8. Trusted Shops, une initiative du secteur privé visant à élaborer un label de 
confiance en Europe, par Jean-Marc Noël, fondateur de Trusted Shops.

9. Échange de vues.

10. Divers.

11. Date, lieu et thème de la prochaine réunion du groupe de travail.
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ORDRE DU JOUR

Quatrième réunion du groupe de travail, mardi 31 mai 2011
De 10 h 00 à 12 h 30, Bruxelles
Salle de réunion: ASP A1G-1

(Une interprétation simultanée vers le FR, IT, EN et ES sera assurée)

1. Adoption de l’ordre du jour.

2. Mot de bienvenue et présentation des membres du groupe de travail et des participants 
par le coordinateur, le député européen Pablo Arias Echeverría. 

3. Déclaration d’ouverture de Malcolm Harbour, président de la commission IMCO.

4. Neelie Kroes, vice-présidente de la Commission européenne et commissaire en charge 
de la stratégie numérique.

5. Le commerce électronique et la stratégie numérique pour l’Europe, par Ken 
Ducatel, chef d’unité, DG Société de l’information et médias C1: Agenda numérique: 
coordination des politiques. 

6. Le commerce électronique et les droits de propriété intellectuelle, par Jean 
Bergevin, chef de l’unité «Lutte contre la contrefaçon et le piratage», DG Marché 
intérieur et services, Commission européenne.

7. Le commerce électronique et la TVA, par Patrice Pillet, chef de secteur, TVA et 
autres taxes sur le chiffre d’affaires, unité 1, DG Fiscalité et union douanière, 
Commission européenne.

8. Échange de vues.

9. Allocution de clôture du coordinateur du groupe de travail et annonce de la date de 
présentation des principales conclusions du groupe de travail en commission IMCO.


