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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'achèvement du marché intérieur en ce qui concerne le commerce en ligne
(2010/2012(INI))

Le Parlement européen,

– vu les arrêts de la Cour de justice sur Google (arrêt du 23 mars 2010 dans les affaires 
jointes C-236/08 à C-238/08) et sur BergSpechte (arrêt du 25 mars 2010 dans l'affaire 
C-278/08), qui définissent "l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif" 
comme étant l'internaute standard,

– vu sa résolution du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs1,

– vu le rapport annuel de SOLVIT pour 2008 sur le développement et les performances du 
réseau SOLVIT (SEC(2009)0142), le document de travail des services de la Commission 
du 8 mai 2008 sur un plan d'action relatif à une approche intégrée pour la fourniture de 
services d'assistance sur le marché unique aux citoyens et aux entreprises 
(SEC(2008)1882), et la résolution du Parlement du 9 mars 2010 sur SOLVIT2,

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 –  Une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2009 concernant 
les orientations pour la mise en œuvre/l'application de la directive 2005/29/CE relative 
aux pratiques commerciales déloyales (SEC(2009)1666),

– vu la communication de la Commission du 22 octobre 2009 sur le commerce électronique 
transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne 
(COM(2009)0557),

– vu l'étude intitulée "Évaluation par visites mystères du commerce électronique 
transfrontalier au sein de l'UE", qui a été réalisée par YouGovPsychonomics, au nom de 
la DG SANCO de la Commission, et publiée le 20 octobre 2009, 

– vu le document de travail des services de la Commission du 22 septembre 2009 sur le 
suivi des services financiers de détail au regard du tableau de bord des marchés de la 
consommation (SEC(2009)1251),

– vu la communication de la Commission du 7 juillet 2009 relative à une méthode 
harmonisée de classification des réclamations et demandes des consommateurs et de 
communication de données y afférentes (COM(2009)0346), et le projet de 
recommandation de la Commission qui l'accompagne (SEC(2009)0949),

– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application de l'acquis 
communautaire en matière de protection des consommateurs (COM(2009)0330),

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0046.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0047.



PE440.128v01-00 4/13 PR\811564FR.doc

FR

– vu le rapport de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application du 
règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la 
législation en matière de protection des consommateurs ("règlement relatif à la 
coopération en matière de protection des consommateurs") (COM(2009)0336),

– vu le document de travail des services de la Commission du 5 mars 2009 sur le rapport 
sur le commerce électronique transfrontalier dans l'Union européenne (SEC(2009)0283),

– vu sa résolution du 5 février 2009 sur les échanges commerciaux internationaux et 
l'internet1,

– vu la communication de la Commission du 28 janvier 2009 intitulée "Suivi des résultats 
du marché unique pour les consommateurs – Deuxième édition du tableau de bord des 
marchés de consommation" (COM(2009)0025), et le document de travail des services de 
la Commission intitulé "Deuxième tableau de bord de la consommation" 
(SEC(2009)0076), 

– vu sa résolution du 21 juin 2007 sur la confiance des consommateurs dans 
l'environnement numérique2, 

– vu l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE3 du 12 décembre 2006 relative 
aux services dans le marché intérieur,

– vu la directive 2006/114/CE4 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée), 

– vu ses résolutions du 23 mars 2006 sur le droit européen des contrats et la révision de 
l'acquis: la voie à suivre5, et du 7 septembre 2006 sur le droit européen des contrats6,

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

– vu la communication de la Commission concernant le réexamen du cadre réglementaire 
EU pour les réseaux et services de communications électroniques (COM(2006)0334),

– vu le premier rapport sur l'application de la directive sur le commerce électronique du 
21 novembre 2003 (COM(2003)0702),

– vu la directive 2002/65/CE7 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 
concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des 

                                               
1 JO C 67E du 18.3.2010, p. 112.
2 JO C 146E du 12.6.2008, p. 370.
3 JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
4 JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.
5 JO C 292E du 1.12.2006, p. 109.
6 JO C 305E du 14.12.2006, p.247.
7 JO L 271/16 du 9.10.2002. 
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consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE,

– vu la loi type de la CNUDCI de 1996 sur le commerce électronique, la loi type de la 
CNUDCI de 2001 sur les signatures électroniques et la convention de la CNUDCI de 
2005 sur l'utilisation des communications électroniques dans la conclusion de contrats 
internationaux1,

– vu l'article 11 du traité FUE, qui stipule que les "exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement 
durable",

– vu l'article 12 du traité FUE, qui stipule que les "exigences de la protection des 
consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des 
autres politiques et actions de l'Union",

– vu l'article 14 du traité FUE et le protocole n° 26 sur les services d'intérêt (économique) 
général qui y est annexé,

– vu l'article 48 de son règlement,

- vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A7-0000/2010),

A. considérant que l'Europe devrait non seulement rechercher des moyens d'achever le 
marché intérieur en ce qui concerne le commerce en ligne, mais aussi examiner comment 
le commerce en ligne pourrait permettre l'achèvement du marché intérieur,

B. considérant que le commerce en ligne constitue une force vitale de l'internet et un 
catalyseur important pour atteindre les objectifs de la stratégie UE 2020 pour le marché 
intérieur; considérant qu'il est important que toutes les parties prenantes coopèrent pour 
surmonter les obstacles qui demeurent,

C. considérant que les 500 millions de consommateurs de l'Union européenne sont essentiels 
au fonctionnement efficace du marché intérieur et jouent un rôle crucial dans la 
réalisation des objectifs de l'agenda de Lisbonne, à savoir renforcer la croissance, l'emploi 
et la concurrence, les dépenses de consommation représentant la moitié de la richesse 
générée dans l'Union,

D. considérant que le deuxième rapport sur l'application de la directive sur le commerce 
électronique est en souffrance depuis 2005, c'est-à-dire depuis cinq ans (article 21 de la 
directive 2000/31/CE),

E. considérant que la confiance des consommateurs et des entrepreneurs européens dans 
l'environnement numérique est faible et que, pour certains aspects du commerce 
électronique, l'Europe se situe derrière les États-Unis et l'Asie,

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

G. considérant qu'en Europe, les consommateurs et les entreprises disposent d'une sécurité 
juridique limitée en ce qui concerne le commerce électronique transfrontalier, et qu'une 

                                               
1 http://www.uncitral.org.
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même transaction électronique est soumise à de nombreuses dispositions juridiques, 
formulant des exigences divergentes, ce qui ne donne ni aux professionnels ni aux 
consommateurs des règles claires et faciles à faire valoir,

H. considérant que la dimension transfrontalière croissante des marchés de consommation 
est vecteur de nouveaux enjeux pour les autorités compétentes, qui se heurtent aux limites 
de leur juridiction et à la fragmentation du cadre réglementaire,

I. considérant que les utilisateurs du commerce en ligne ont droit à une réparation lorsqu'ils 
sont victimes de pratiques illégales, mais que, dans la pratique, ils rencontrent des 
obstacles importants pour porter de telles affaires en justice en raison de coûts élevés, de 
procédures longues et complexes et des risques associés aux procédures judiciaires,

J. considérant qu'en dépit du potentiel que présente le règlement alternatif des litiges, seuls 
5 % des détaillants utilisent régulièrement ces modes de règlement et 40 % ignorent qu'il 
est possible de recourir à ces instruments,

K. considérant que l'uniformisation des droits des consommateurs les plus essentiels, ainsi 
que des frais postaux et bancaires, de la perception des droits d'auteur, des procédures 
relatives à la TVA et des pratiques en matière de protection des données, contribuerait 
dans une large mesure à créer un véritable marché unique pour les entreprises et les 
consommateurs,

L. considérant que, grâce à l'utilisation de technologies, de normes, d'étiquettes, de produits 
et de services environnementaux et à faibles émissions de carbone, le commerce en ligne 
favorise le développement d'un marché unique écologique,

Introduction
1. se félicite de la communication de la Commission du 22 octobre 2009 sur le commerce 

électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne; 

2. invite la Commission à harmoniser toutes les définitions en la matière, et reconnaît les 
efforts considérables déjà accomplis dans les domaines ayant trait au commerce en ligne; 

3. souligne qu'il est nécessaire de mener une politique active pour permettre aux citoyens et 
aux entreprises de tirer pleinement profit du marché intérieur, qui offre des biens et des 
services de bonne qualité et à des prix compétitifs; estime que ce point est d'autant plus 
essentiel dans le contexte de la crise économique actuelle pour lutter contre les inégalités 
croissantes et protéger les consommateurs vulnérables, les groupes à faibles revenus et les 
petites et moyennes entreprises;

Lutte contre la fragmentation du marché intérieur en ligne 
4. demande que les informations précontractuelles soient standardisées dans le secteur du 

commerce en ligne mais qu'une démarche d'harmonisation minimale soit maintenue pour 
les contrats conclus en présence des deux parties dans des secteurs spécifiques, tels que 
les services de santé ou l'immobilier;

5. demande que les règles et pratiques spécifiques soient uniformisées pour permettre aux 
professionnels de la vente à distance et de la vente directe de proposer des garanties et 
des responsabilités par-delà leurs frontières nationales;
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6. invite la Commission et les États membres à proposer des mesures et à parvenir à des 
accords en vue, respectivement, de simplifier et de rationaliser les obligations de 
déclaration de la TVA pour le commerce électronique transfrontalier;

7. souligne qu'il est nécessaire de simplifier et de rationaliser les mesures concernant les 
déchets électriques et électroniques, la gestion transfrontalière de la perception des droits 
d'auteur sur les ventes de supports vierges et d'appareils d'enregistrement, ainsi que les 
réglementations de l'Union européenne qui régissent la facturation électronique 
transfrontalière pour la vente à distance;

8. demande à la Commission et aux États membres de garantir la mise en œuvre effective de 
l'article 20, paragraphe 2, de la directive sur les services, et invite la Commission à 
proposer une disposition relative à l'accès aux produits livrés au-delà des frontières, dans 
le droit fil de la directive précitée;

Achèvement du marché intérieur au moyen du commerce en ligne
9. demande que des mesures soient prises en vue d'augmenter le nombre d'internautes et 

d'améliorer la qualité, le prix et la vitesse de l'internet dans les pays et les régions de 
l'Union européenne qui ne disposent pas d'une connexion de bonne qualité;

10. demande à la Commission de commencer à élaborer des normes européennes en vue de 
faciliter le commerce électronique transfrontalier, de combler les écarts observés entre les 
législations en vigueur au sein des différents États membres et de supprimer l'obligation 
de posséder une boutique hors ligne avant de pouvoir vendre sur l'internet, ce qui 
empêche les consommateurs et les petites et moyennes entreprises d'exploiter pleinement 
le potentiel du marché intérieur dans l'environnement électronique;

11. souligne la nécessité de réexaminer les règles sur la distribution exclusive et sélective 
pour réduire les obstacles à la vente en ligne;

12. insiste sur la nécessité de rendre la chaîne d'approvisionnement du commerce 
électronique plus transparente de manière à ce que le consommateur connaisse toujours 
l'identité du fournisseur et sache s'il s'agit d'un intermédiaire ou du fournisseur final;

13. invite la Commission à obliger les entrepreneurs qui utilisent volontairement des contrats 
et conditions générales standard à signaler les dispositions qui en divergent;

14. invite la Commission à élargir les règles qui régissent les contrats conclus à distance pour 
les appliquer également aux contrats conclus entre les consommateurs et les 
professionnels de la vente lors de ventes aux enchères en ligne, ainsi qu'aux contrats 
relatifs à des services touristiques (billets d'avion, séjours à l'hôtel, location de voiture, 
services de loisirs, ou autres) commandés individuellement sur l'internet; 

15. invite la Commission à clarifier les règles sur le démarchage (direct ou indirect) effectué 
par le biais de l'internet dans d'autres États membres;

Renforcement de la protection juridique des utilisateurs dans le domaine du commerce 
électronique transfrontalier
16. demande l'instauration de l'obligation d'un audit externe pour certains types de services 

électroniques spécifiques, pour lesquels il est particulièrement important d'assurer une 
sécurité sans faille et de protéger les données et informations à caractère personnel (par 
exemple, banque en ligne);
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17. estime qu'il est primordial de renforcer la surveillance du marché, les règles de 
transparence et les mécanismes concourant à l'application de la législation pour accroître 
la confiance des consommateurs, car les dépenses de ces derniers constitueront un facteur 
important de la reprise économique; est d'avis que les autorités publiques doivent 
disposer de ressources plus importantes pour enquêter sur les pratiques commerciales 
illégales, puis y mettre un terme; demande à la Commission de mettre en place un 
système d'alerte rapide européen, y compris une base de données, pour lutter contre les 
activités frauduleuses sur le marché numérique; invite la Commission à mettre à jour, le 
cas échéant, le système d'alerte rapide RAPEX;

18. demande que les règles relatives aux clauses contractuelles abusives soient harmonisées 
pour permettre l'élaboration d'une disposition européenne unique sur le caractère abusif 
d'une clause et garantir ainsi que les autorités et les tribunaux nationaux appliquent les 
mêmes critères lorsqu'ils évaluent des clauses contractuelles;

19. demande la création d'agences indépendantes de protection des personnes ayant recours 
au commerce en ligne dans tous les États membres, qui auraient tout pouvoir pour porter 
des affaires devant les tribunaux nationaux, afin de protéger les intérêts des producteurs 
et des consommateurs;

20. partage l'opinion de la Commission, selon laquelle des mécanismes substitutifs de 
règlement des différends (ADR), tels que la médiation et l'arbitrage ou les règlements 
extrajudiciaires, peuvent constituer une option pratique et attractive pour les 
consommateurs; presse les États membres d'encourager le développement d'ADR et de 
mécanismes de recours collectif pour rehausser le niveau de protection des 
consommateurs et maximiser le respect de la législation; rappelle les résultats positifs 
obtenus par SOLVIT et le réseau des centres européens des consommateurs; demande la 
création d'un système européen d'information pour les consommateurs en ligne, qui 
fournirait des conseils et des informations détaillés sur les droits et les obligations dans le 
cadre du marché numérique; insiste néanmoins sur le fait que ces mécanismes devraient 
s'ajouter aux voies de recours judiciaires et administratives, et non les remplacer; 

21. souligne la nécessité de développer et de standardiser des règles garantissant un niveau 
élevé de protection juridique des mineurs, et encourage le lancement de campagnes 
d'information destinées à sensibiliser les parents, les enseignants et les tuteurs sur le fait 
qu'il est de leur responsabilité d'éduquer les enfants sur les dangers que présente 
l'utilisation du commerce en ligne et sur l'importance de surveiller l'utilisation de 
l'internet par les enfants;

22. souligne la nécessité de garantir que les fonctionnaires et les autorités judiciaires 
reçoivent une formation et une éducation correctes sur les règles de l'Union en matière de 
protection des consommateurs; 

Stratégie e-confiance destinée à accroître la confiance des personnes ayant recours au 
commerce en ligne
23. demande l'élaboration d'instruments juridiques horizontaux plus clairs et plus efficaces et 

l'harmonisation de certains aspects du droit des contrats conclus avec les consommateurs; 
estime que ceci devrait englober d'autres directives, telles que celles sur la vente à 
distance de services financiers et sur le commerce en ligne;
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24. pense qu'il est possible de renforcer la confiance des consommateurs par le biais 
d'autorités européennes accréditées ou de labels de confiance garantissant la fiabilité et la 
qualité des produits mis en vente sur le marché électronique transfrontalier; estime qu'il 
convient d'instaurer un label de confiance européen écologique;

25. demande qu'un programme de subventions soit établi et que les instruments financiers 
existants pour des projets qui visent à renforcer la confiance des consommateurs dans le 
commerce en ligne soient exploités, y compris des campagnes d'éducation et 
d'information ou des projets visant à contrôler, dans la pratique, la qualité des services en 
ligne (par exemple au moyen de "visites mystères"); insiste sur la nécessité de créer un 
module didactique électronique fondé sur le projet Dolceta ("Development of On Line 
Consumer Education Tool for Adults");

26. invite la Commission à élaborer une charte européenne des droits des utilisateurs dans le 
domaine des services en ligne et du commerce électronique, conformément aux objectifs 
de la stratégie UE 2020;

°       °
27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 

ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Le commerce en ligne constitue une force vitale de l'internet et un catalyseur important pour 
atteindre les objectifs de la stratégie UE 2020 pour le marché intérieur. Il est important que 
toutes les parties prenantes coopèrent pour surmonter les obstacles qui demeurent. 

Les lacunes du marché unique deviennent encore plus évidentes dans le cadre du commerce 
transfrontalier. La fragmentation des réglementations nationales nuit gravement à la libre 
circulation des marchandises en Europe. Des chiffres concernant la situation du commerce en 
ligne dans l'UE montrent qu'en 2009, un consommateur européen sur trois a acheté au moins 
un produit en ligne, mais que seuls 7 % des consommateurs européens ont osé le faire dans un 
autre État membre. Des recherches secrètement menées par l'UE au sujet des pratiques 
commerciales en ligne ont montré que, dans 60 % des cas, les consommateurs qui ont tenté 
d'acheter des produits par-delà les frontières de l'Union européenne ont échoué, le vendeur 
ayant refusé la transaction ou l'expédition, même si, dans la moitié des 11 000 cas examinés, 
le commerce électronique transfrontalier (y compris quand les frais d'expédition étaient 
inclus) aurait permis à ce vendeur de réaliser une économie d'au moins 10 %.

Le traité de Lisbonne, qui est maintenant ratifié et a pour objectif de rationaliser les 
procédures politiques de l'Union européenne, devrait contribuer à remédier à cette 
fragmentation.

En cette période de crise économique, il est plus important que jamais que l'Europe s'efforce 
de surmonter rapidement ces obstacles. Le marché unique européen compte plus de 
500 millions de consommateurs. Mais lorsqu'on se connecte à l'internet pour tenter de faire 
des achats, on n'y parvient souvent pas. À l'heure actuelle, le marché unique manque à ses 
obligations envers les consommateurs, en particulier lorsqu'ils se rendent sur l'internet. Le 
commerce électronique se développe moins vite à l'échelon transfrontalier que sur les 
différents marchés nationaux en raison d'un certain nombre d'obstacles. 

 De nombreux sites internet ne permettent de faire des achats sur l'internet qu'avec une 
adresse hors ligne dans un pays donné. Une enquête a montré que 61 % des 
transactions transfrontalières ne pouvaient pas être menées à bien parce que les 
boutiques en ligne ne desservaient pas le pays du consommateur concerné. Il est 
nécessaire de mettre également en place des incitations destinées aux professionnels 
de la vente. 

 Même si la moitié des ménages européens possèdent une connexion internet à haut 
débit, les consommateurs hésitent à faire des achats en ligne du fait d'un manque de 
confiance. Une autre enquête a démontré que seuls 12 % des internautes européens 
pensent qu'ils ne courent aucun risque lorsqu'ils effectuent des transactions sur 
l'internet. L'aspect encourageant est qu'il existe un fort désir de tirer parti du marché 
unique. Un tiers des consommateurs envisagerait d'acheter des produits en ligne à 
partir d'un autre pays parce que ces produits seraient moins chers ou meilleurs. 
Malheureusement, seuls 7 % des consommateurs le font réellement. Renforcer la 
confiance des consommateurs permettrait de libérer tout le potentiel économique du 
marché unique européen en ligne, qui représente plus de 100 milliards d'euros en 
termes de revenus.
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 Des mécanismes concourant à l'application de la législation et des voies de 
recours efficaces, essentiels au bon fonctionnement des marchés, font défaut. Les 
grandes différences existant entre les États membres pour la résolution des problèmes 
dans le cadre du commerce électronique transfrontalier provoquent le mécontentement 
des consommateurs.

Une amélioration rapide de la mise en œuvre de la législation européenne au profit de tous les 
consommateurs et détaillants européens s'impose pour renforcer la confiance de l'ensemble 
des opérateurs présents sur le marché du commerce en ligne.  Il est essentiel que les dirigeants 
et les décideurs de l'Union européenne examinent le cadre réglementaire actuellement en 
vigueur pour les accords de distribution, les règles concernant les marques, les dispositions 
relatives aux services et aux consommateurs, pour veiller à ce qu'ils soient pleinement en 
phase avec le marché du XXIe siècle et faire en sorte que tant les consommateurs que les 
détaillants y trouvent des avantages.

Aujourd'hui, le principal défi consiste à mettre en place un véritable marché unique en ligne 
pour l'Europe. Cet objectif ne peut être atteint qu'en adaptant l'économie européenne au 
marché mondial compétitif du XXIe siècle. Il est nécessaire de créer un marché européen fort 
permettant à l'Union européenne de rester compétitive sur le marché mondial. L'Europe doit 
se doter d'un ensemble de règles cohérent, qui renforce la confiance à la fois des 
consommateurs et des détaillants, et jouer ainsi un rôle moteur à l'échelon mondial en matière 
d'économie numérique. À cette fin, il importe de prévoir des recommandations claires 
destinées aux consommateurs ayant recours au commerce en ligne, notamment au regard des 
caractéristiques principales des informations à divulguer et des pratiques commerciales 
loyales que les entreprises devraient appliquer et auxquelles les consommateurs devraient 
s'attendre dans le contexte du commerce en ligne. 

Il est important de s'employer résolument à promouvoir le commerce en ligne et d'encourager 
ses utilisateurs à témoigner plus de confiance à son égard en les informant de leurs droits et 
des moyens de les faire valoir dans le domaine du commerce en ligne.  

La Commission et les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la 
réglementation doivent donc redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif consistant à garantir 
un niveau optimal de protection des consommateurs ayant recours au commerce en ligne dans 
l'Union européenne et à insuffler à ces internautes la confiance dont ils ont besoin pour 
exploiter pleinement le potentiel du marché unique. Il est primordial de renforcer les 
mécanismes de surveillance du marché et les mécanismes concourant à l'application de la 
législation pour soutenir le commerce électronique transfrontalier, ce qui, à son tour, 
donnerait lieu à une augmentation des dépenses des consommateurs, cruciale pour la reprise 
économique. 

Votre rapporteur se félicite des treize recommandations identifiées par la communication de la 
Commission quant aux actions à entreprendre en vue d'élaborer une politique et des pratiques 
dans le domaine du commerce électronique transfrontalier. Il serait favorable à une analyse 
critique plus approfondie des possibles voies à suivre dans les six domaines d'action 
prioritaires suivants qui, à son avis, sont essentiels pour accroître et renforcer le commerce 
électronique transfrontalier. 
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1. L'accès des utilisateurs européens à l'internet doit être renforcé. Pour être en 
mesure de faire des achats en ligne, les consommateurs doivent obtenir un accès de 
qualité à l'internet. Certaines actions doivent être entreprises en vue d'augmenter le 
nombre d'internautes et d'améliorer la qualité, le prix et la vitesse de l'internet dans les 
pays et les régions de l'Union européenne qui ne disposent pas d'une connexion de 
bonne qualité.

2. Il est nécessaire de remédier à la fragmentation du marché en ligne. De nombreux 
vendeurs créent des obstacles aux marchés transnationaux, certains services n'étant pas 
disponibles en ligne pour des personnes issues de régions ou de pays déterminés de 
l'Union. Ceci est parfois dû au fait qu'ils redirigent les consommateurs vers leurs sites 
internet nationaux lorsqu'ils détectent une adresse IP provenant d'un autre pays, ou 
simplement au fait qu'ils refusent de vendre des produits à des consommateurs de 
certains pays donnés. Il est dès lors nécessaire de renforcer l'application de l'article 20, 
paragraphe 2, de la directive relative aux services, qui interdit qu'une discrimination 
s'opère à l'encontre de clients en raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. 

3. Il est nécessaire de remédier à la fragmentation des règles en matière de 
protection des consommateurs. Non seulement la mise en œuvre de la nouvelle 
directive relative aux droits des consommateurs constitue une avancée dans le cadre de 
la signature de contrats, mais elle peut également contribuer à résoudre les problèmes 
qui pourraient apparaître entre acheteurs et vendeurs soumis à la même 
réglementation. 

4. Il est nécessaire de renforcer la confiance des consommateurs qui font des achats 
en ligne. Bon nombre de consommateurs ne font pas d'achats en ligne car ils doutent 
de la sécurité de ce marché pour diverses raisons. Certains d'entre eux peuvent se 
sentir sans défense lorsqu'ils achètent des produits auprès d'une personne qu'ils ne 
peuvent pas voir, parce qu'ils ont l'impression, soit que cette personne peut les 
tromper, soit qu'elle peut leur vendre un produit défectueux ou un produit différent de 
celui qui apparaît sur leurs écrans. Certaines mesures doivent être prises pour accroître 
la confiance des consommateurs dans le marché en ligne, à savoir:

 améliorer et mettre en œuvre un label de confiance européen;
 renforcer la surveillance et la supervision de l'internet;
 élaborer des campagnes d'information, nécessaires pour permettre aux 

consommateurs de se renseigner sur leurs droits, les éléments qu'un site 
internet doit posséder pour être digne de confiance, les moyens de paiement 
sécurisés, etc.; et

 assurer la protection des consommateurs par le biais de la sécurité et de la 
protection des données à caractère personnel. 

5. Il est nécessaire d'élaborer des initiatives pour inciter les entreprises à faire du 
commerce sur l'internet. De nombreuses entreprises ne font pas de commerce sur 
l'internet du fait des graves problèmes auxquels elles seraient confrontées si elles en 
faisaient. Certaines règles, relatives aux taxes, à la gestion des déchets, etc., sont 
beaucoup trop différentes d'un marché national à l'autre, ce qui crée un environnement 
commercial complexe, coûteux et imprévisible pour les détaillants. C'est pourquoi il 
est essentiel d'adopter des propositions normatives qui inciteront les détaillants à 
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promouvoir ce type de commerce et ouvriront des perspectives pour les 
consommateurs:

 simplifier l'obligation de déclaration de la TVA des vendeurs à distance;
 améliorer les systèmes de paiement utilisés en ligne;
 uniformiser les frais bancaires et postaux dans l'ensemble de l'Union 

européenne;
 apporter des solutions pratiques aux problèmes liés aux paiements et aux droits 

en matière de propriété intellectuelle, de sorte que les fournisseurs ne devront 
pas payer de frais dans des pays différents pour les mêmes marchandises;

 réglementer, à l'échelon européen, le volume de la publicité diffusée par le 
biais de l'internet;

 améliorer les mécanismes visant à résoudre les conflits entre les vendeurs et les 
consommateurs.

6. Il est nécessaire de déployer des efforts pour garantir la sécurité des mineurs qui 
utilisent l'internet. Des mécanismes efficaces doivent être mis en place au niveau 
européen pour empêcher les mineurs d'avoir accès à des contenus qui peuvent leur 
porter préjudice, y compris la pornographie, l'achat de tabac ou d'alcool, les paris en 
ligne, les conversations avec des étrangers et l'utilisation de réseaux sociaux.

De l'avis de votre rapporteur, il s'agit ici de mettre en œuvre les réglementations 
européennes qui existent actuellement pour le commerce hors ligne et de les adapter 
au marché en ligne pour réaliser un véritable marché unique européen, prêt à relever 
les défis de l'économie mondiale du XXIe siècle.


