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CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA 
COMMISSION IMCO

SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Introduction 

Le 28 février 2011, les coordinateurs de la commission IMCO ont chargé M. Pablo Arias 
Echeverria, auteur du rapport sur l’achèvement du marché intérieur en ce qui concerne le 
commerce en ligne, d’établir un groupe de travail consacré à ce sujet. Ce groupe de travail a 
constitué un forum d’échange de vues entre les responsables politiques au sein des institutions 
européennes et les parties prenantes concernées; il visait à analyser les mesures nécessaires 
pour améliorer le commerce électronique, renforcer la confiance des consommateurs et 
approfondir les mesures nécessaires à la mise en œuvre d’une initiative pour un label 
européen de confiance en ligne, déjà approuvée par le Parlement européen.

L’objectif du groupe de travail

En proie à une crise économique, l’Europe doit tirer le meilleur parti d’un marché 
unique réunissant 500 millions de consommateurs. Le commerce électronique est un outil 
doté d’un fort potentiel pour rétablir et améliorer la compétitivité de l’économie de l’Union 
européenne (UE) et du marché intérieur européen. Un marché européen solide doit pouvoir 
livrer concurrence au niveau mondial. Nous avons désormais la possibilité d’améliorer les 
règles et de rendre le marché intérieur plus fort et plus compétitif au niveau mondial à 
l’avenir.

L’internet a transformé notre mode de vie, de travail, d’accès à l’information et d’interaction 
entre les individus (par le biais des réseaux sociaux), et présente un potentiel considérable 
pour modifier de nombreux autres aspects de notre existence, tels que l’éducation. Il ne fait 
aucun doute que l’internet exerce une influence directe sur l’économie et qu’il pourra la 
maintenir au cours des prochaines années. Grâce à l’accès au web, les entreprises, les 
individus, les gouvernements et les entrepreneurs ont constaté qu’il était possible d’introduire 
des innovations radicales dans l’utilisation et la diffusion des informations, de même que de 
livrer des biens et de fournir des services partout dans le monde et en tout endroit de la 
planète.

En Europe, le commerce électronique au sein de l’Union reste entravé par plusieurs obstacles, 
tels que l’inégalité de la réglementation de la protection des consommateurs, des 
réglementations fiscales, des règles relatives à la protection des données ou à la protection de 
la propriété intellectuelle, des services postaux, etc. L’objectif du groupe de travail de la 
commission IMCO sur le commerce électronique a été de mener une discussion libre et 
ouverte au cours de quatre réunions, au fil de laquelle les membres du Parlement européen, les 
représentants de la Commission, les parties prenantes concernées et des experts ont analysé 
les différentes mesures actuellement mises en œuvre par la Commission européenne. Il visait 
également à examiner les initiatives à venir et à repérer les écarts qui devront être comblés au 
cours des prochaines années.
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Principales conclusions du groupe de travail

Le commerce électronique et les consommateurs

Les consommateurs n’ont pas suffisamment confiance dans le commerce électronique 
lorsqu’ils effectuent des achats transfrontaliers en ligne. Des publications récentes, telles que 
le cinquième tableau d’affichage du marché intérieur, montrent que le commerce électronique 
connaît une croissance régulière au sein des États membres, ce qui n’est pas le cas au niveau 
transfrontalier. Ce phénomène laisse entendre qu’il existe un problème de confiance du côté 
de la demande.

Les consommateurs nourrissent diverses préoccupations au sujet du commerce transfrontalier, 
parmi lesquelles figurent un manque de connaissances et d’informations concernant leurs 
droits, une incertitude juridique quant à leurs recours possibles en cas de défaillance lors de 
l’achat en ligne et quant à la façon d’obtenir un remboursement en cas de problème avec le 
produit ou sa livraison, ainsi que la crainte des fraudes et les barrières linguistiques.

La fragmentation juridique actuelle en matière de droits des consommateurs constitue 
également un obstacle aux échanges transfrontaliers, tant pour les consommateurs que pour 
les entreprises. Les commerçants qui effectuent des opérations transfrontalières sont 
confrontés à pas moins de vingt-sept ensembles de règles différents. L’interaction entre le 
commerce électronique et le degré d’harmonisation du droit de protection des consommateurs 
est forte. Les consommateurs entendent connaître leurs droits, tandis que les commerçants 
souhaiteraient pouvoir se référer à un seul ensemble de lois, et non à toute une série.

Pour de nombreux consommateurs, les offres et les prix compétitifs disponibles auprès des 
détaillants transfrontaliers restent encore inconnus. Malgré la présence d’environ 300 sites de 
comparaison des prix sur l’internet, seuls quelques-uns passent en revue les prix 
transfrontaliers. Il est nécessaire de créer des sites de comparaison des prix qui soient 
multilingues et paneuropéens. Sans pour autant réduire le choix des consommateurs, nous 
devrions exploiter le pouvoir de la toile dans le sens où les comparaisons, sur des points 
comme le prix et la qualité sont plus utiles et sensées pour les consommateurs.  

Propositions:

 adopter la directive relative aux droits des consommateurs, ce qui permettra d’avancer 
en direction de l’augmentation de la certitude juridique à plusieurs égards;

 mettre en ligne un mode alternatif de règlement des litiges au niveau transfrontalier 
pour l’UE, afin de résoudre les conflits potentiels;  

 lancer le code des droits en ligne dans l’UE, tel qu’annoncé dans la stratégie 
numérique pour l’Europe, ainsi qu’un code de conduite pour les utilisateurs en ligne;

 encourager les centres européens des consommateurs et accroître leurs ressources;
 lancer et stimuler la création de sites multilingues et paneuropéens de comparaison des 

prix;
 accroître et encourager les campagnes d’information et d’éducation pour les 

consommateurs.
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Les PME

Les PME jouent un rôle moteur dans l’économie européenne. Il convient de les sensibiliser 
davantage au fait que le commerce électronique et les échanges transfrontaliers peuvent 
constituer le cœur de leurs activités. Les entraves aux échanges en ligne doivent être 
supprimées, et les possibilités d’amélioration restent considérables en ce qui concerne les TIC 
et l’innovation industrielle en Europe, étant donné que les TIC pourraient être bien plus 
exploitées aux fins de la compétitivité et de la croissance.

Le commerce électronique doit être une priorité non seulement pour les grandes entreprises, 
mais aussi pour les PME, en s’inscrivant dans le cadre de leurs activités de base. Plusieurs 
exemples montrent que des sociétés ont sauvé leurs activités grâce aux échanges en ligne, 
tandis que d’autres ont multiplié leurs bénéfices et créé de nombreux emplois après s’être 
lancées dans la vente sur l’internet.
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Propositions:

 lancer et encourager des initiatives comme le réseau européen de soutien numérique aux 
PME (eBSN), qui rassemble plusieurs PME afin de les intégrer dans les chaînes 
d’approvisionnement numériques, la stratégie pour les compétences numériques, la 
normalisation des TIC et autres, qui sensibilisent aux avantages des échanges en ligne et 
multiplient les informations à la disposition des PME, tout en encourageant leur inclusion 
dans le commerce électronique;

 élaborer des outils comme la facturation électronique, la passation électronique de 
marchés et l’autorisation électronique.

La protection des données 

Le respect de la vie privée et la sécurité des données sont les principales inquiétudes qui 
pourraient dissuader les consommateurs d’effectuer des achats en ligne. Dans 
l’environnement numérique, il convient de tenir compte de tous les intérêts et droits 
concernés, ainsi que de la protection intégrale des libertés fondamentales. Si l’ensemble des 
États membres ont mis en œuvre la directive 95/46/CE relative à la protection des donnés, de 
profondes divergences s’observent néanmoins dans la façon dont elle est appliquée, ainsi que 
dans les coûts du transfert et du contrôle des données.

Propositions:

 harmoniser les règles dans ce domaine, afin d’instaurer un environnement juridique plus 
prévisible;  

 traiter la question fondamentale de la transparence des données et de la possibilité de 
corriger ou de supprimer ces dernières, ainsi que de notifier les infractions;

 réduire les charges administratives et simplifier les obligations de notification, afin 
d’accroître la confiance dans l’internet et l’environnement en ligne;

 adapter la législation relative à la protection des données aux nouveaux défis et aux 
innovations de demain en matière de protection des données, tels que la nouvelle 
informatique basée sur l’internet, dans le cadre de laquelle les logiciels, les ressources 
partagées et l’information se trouvent sur des serveurs à distance (informatique 
dématérialisée).

Les services postaux 

Le bon fonctionnement des services postaux est essentiel pour le commerce en ligne et la 
vente à distance. Divers produits du commerce électronique sont disponibles uniquement 
en ligne, et souvent les produits présents sur le marché national pourraient même être 
achetés à un prix inférieur depuis l’étranger. En d’autres termes, les services de 
livraison de colis continueront de gagner en importance.
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Les fournisseurs comme les acheteurs continuent de percevoir la livraison physique de biens 
comme un obstacle. Dans le commerce électronique, la livraison de colis entre deux pays 
pourrait impliquer, dans certains cas, des tarifs supérieurs à ceux de la livraison nationale. Les 
différences de prix peuvent émaner, entre autres, de la qualité du service, du service de suivi 
des commandes («track and trace»), de la distance, de la durée et des frontières maritimes ou 
fluviales entre les régions.

La création d’une agence «Frontex pour les biens» à la frontière extérieure de l’Union, 
chargée de traiter les questions liées au respect des droits de propriété intellectuelle, 
pourrait s’avérer contreproductive. En effet, au lieu d’augmenter la protection, elle 
pourrait entraver sérieusement les chaînes de livraison postale et express, sans apporter 
aucun avantage.

Dans le livre blanc sur les transports, (COM/2011/0144 final), 2030 est le délai fixé pour 
transférer 30 % des cargaisons vers le chemin de fer et les voies navigables. Il convient de 
veiller à ne pas détruire les modèles d’entreprise commerciale en ligne tels que les services de 
«distribution le jour suivant».

Propositions:

 uniformiser et simplifier les règles qui touchent les services postaux dans le 
commerce électronique transfrontalier, notamment les règles relatives à la TVA;
 clarifier les règles relatives aux services d’entreposage (définir les règles 
applicables, ainsi que la partie dont la réglementation et la TVA s’appliquent);
 uniformiser les taxes écologiques et la tarification routière (Eurovignette 
européenne); celles-ci étant susceptibles d’augmenter les charges et les coûts pour les 
consommateurs du commerce électronique;
 clarifier les règles d’acheminement et améliorer, dans ce domaine, la fiabilité, la 
vitesse de livraison, la convivialité des services et une politique de renvoi satisfaisante.

La TVA 

La TVA compte parmi les principaux obstacles au niveau paneuropéen. Si le livre vert sur la 
TVA (COM(2010) 695 final) est un excellent instrument qui permet d’approfondir la 
réflexion et le dialogue, nous devons toutefois aller plus loin pour pouvoir améliorer le 
commerce électronique et les ventes en ligne. Ce besoin doit être comblé rapidement. Des 
possibilités de réduire ou d’exonérer la TVA existent en cas de nécessité. Il est essentiel 
d’apprendre au public à utiliser le commerce électronique, et le régime TVA actuel 
concernant l’apprentissage de la vente en ligne doit être révisé.

Propositions:

 simplifier et uniformiser les règles actuelles concernant la TVA sur les ventes à distance;
 réduire les charges administratives, notamment pour les PME;
 mettre en place un guichet unique (proposition de 2004);
 clarifier quelle est la partie dont la juridiction s’applique pour les questions de TVA liées 

au commerce électronique transfrontalier;
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 étudier les possibilités de réduire ou d’exonérer la TVA dans le cadre des transactions en 
ligne transfrontalières.

Les droits de propriété intellectuelle et leur respect

La protection des droits de propriété intellectuelle et la lutte contre la contrefaçon et le 
piratage sont des défis de taille. Un système européen qui fournisse le cadre juridique 
permettant d’améliorer et d’actualiser la législation relative au respect, au droit d’auteur et à la 
gestion des droits collectifs afin de l’adapter à l’économie numérique du XXIe siècle revêt une 
importance primordiale.

Tout en permettant au commerce électronique légal de prospérer, il convient de contrecarrer 
l’activité illégale pour mettre un terme à la contrefaçon et au piratage, afin d’accroître la 
confiance des consommateurs ainsi que de protéger les droits de propriété intellectuelle et les 
œuvres des créateurs et des innovateurs. Le protocole d’accord du 5 mai 2011 sur la vente de 
contrefaçons sur internet, publié en mai, a constitué une avancée importante et est essentiel 
pour conclure des accords sur le renforcement de la confiance des consommateurs et 
développer le commerce électronique, car il introduit des mesures contre la contrefaçon. 

Propositions:

 réviser la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévue pour 
2012 afin d’en améliorer le respect et de l’adapter à l’ère du numérique;

 réorganiser le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les droits de propriété intellectuelle;
 proposer et mettre en œuvre une législation efficace afin de simplifier la gestion collective 

en Europe;
 ouvrir un débat sur les perspectives et les défis de la distribution en ligne d’œuvres 

audiovisuelles.

Le label de confiance

De nombreux labels qualité existent déjà en Europe. Le problème est qu’ils n’offrent pas 
suffisamment de garanties dans le domaine du commerce électronique. Un label de confiance 
européen est dès lors nécessaire.

Un label de confiance européen doit être simple, bien structuré et doté d’un contenu, de façon 
à conférer une valeur ajoutée au commerce électronique; il renforcerait la confiance parmi les 
consommateurs, ce qui nous permettrait de passer rapidement dans le domaine de la 
transparence. Il devrait s’agir d’un regroupement de marques, qui offre de véritables garanties 
dans l’ensemble de son domaine d’action en vue d’augmenter la confiance des 
consommateurs comme des entreprises, en instaurant une certitude juridique, un régime de 
garantie de remboursement pour les consommateurs et un mécanisme européen normalisé de 
résolution alternative des conflits assorti d’un système multilingue de résolution en ligne; il 
devrait également permettre d’accéder à une notation des vendeurs et au retour d’informations 
des consommateurs, ainsi que de rendre les entreprises responsables de leurs déclarations. Le 
cadre institutionnel de l’autorité habilitée à délivrer le label de confiance est une question 
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délicate, étant donné l’absence d’une autorité européenne de réglementation indépendante 
dans le marché unique. Il convient de poursuivre les discussions.

Propositions:

 créer une plate-forme réunissant les responsables politiques, les parties prenantes et 
des experts, afin d’analyser la mise en œuvre d’un régime de label de confiance 
européen;

 le code de conduite qui serait élaboré pour délivrer un label de confiance pour le 
commerce en ligne doit être de première qualité afin d’être pertinent et visible. Cela 
nécessite également d’investir intelligemment dans ce texte afin qu’il soit réellement 
efficace.

Mesures de suivi 

 Un aperçu global des besoins du commerce électronique est requis. La fragmentation 
actuelle du marché unique entre les vingt-sept États membres et les différences en matière 
de TVA doivent être supprimées, et il convient d’accroître la confiance des 
consommateurs et des commerçants dans le commerce électronique. L’instauration d’un 
régime spécial pour le commerce en ligne dans le marché intérieur, similaire au 
28e régime actuellement examiné au sein des institutions européennes, permettrait de 
surmonter les barrières actuelles.

 Un Acte pour le commerce électronique unique devrait être élaboré aux côtés du nouvel 
Acte pour le marché unique.

 Le groupe de travail entend continuer de se baser sur les travaux déjà effectués lors de ces 
quatre réunions, qui constituent des orientations stratégiques pour le commerce 
électronique.


