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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’achèvement du marché unique numérique (2012/2030(INI))

Le Parlement européen,

 vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juin 2012 sur 
l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur (COM(2012)0238),

– vu la communication de la Commission du 29 mai 2012 intitulée «Tableau de bord de la 
consommation: où les conditions sont-elles les plus avantageuses pour les consommateurs 
en Europe? - Septième édition du tableau de bord de la consommation» 
(SWD(2012)0165),

– vu sa résolution du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement des droits des 
consommateurs vulnérables1,

– vu sa résolution du 22 mai 2012 sur le tableau d’affichage du marché intérieur2,

– vu la communication de la Commission du 22 mai 2012 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un 
agenda du consommateur européen - Favoriser la confiance et la croissance» 
(COM(2012)0225),

– vu le document de travail des services de la Commission du 22 mai 2012 intitulé «Rapport 
de la politique des consommateurs (juillet 2010 - décembre 2011)»(SWD(2012)0132), 
accompagnant la communication «Un agenda du consommateur européen - Favoriser la 
confiance et la croissance» (COM(2012)0225), 

– vu la communication de la Commission du 2 mai 2012 intitulée «Stratégie européenne 
pour un Internet mieux adapté aux enfants» (COM(2012)0196),

– vu la communication de la Commission du 20 avril 2012 intitulée «Une stratégie pour la 
passation électronique des marchés publics» (COM(2012)0179),

 vu la proposition de règlement du 25 janvier 2012 du Parlement européen et du Conseil 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la 
protection des données) (COM(2012)0011),

– vu la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée «Un cadre cohérent 
pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique 
et des services en ligne» (COM(2011)0942),

– vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la nouvelle stratégie pour la politique des 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0209.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0211.
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consommateurs1,

– vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la 
directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la 
directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du 
Conseil2,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un 
programme «Consommateurs» pour la période 2014-2020 (COM(2011)0707) et les 
documents qui l’accompagnent (SEC(2011)1320 et SEC(2011)1321),

– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l’intégration des personnes 
handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées3,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2011 
établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (COM(2011)0665),

– vu la communication de la Commission d’octobre 2011 intitulée «Assurer le bon 
fonctionnement des marchés dans l’intérêt des consommateurs: sixième édition du tableau 
de bord des marchés de consommation»(SEC(2011)1271),

– vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur un marché du commerce de détail plus efficace et 
plus équitable4,

– vu le document de travail des services de la Commission, du 7 avril 2011, sur la 
responsabilisation des consommateurs européens (SEC(2011)0469),

– vu la communication de la Commission du 11 mars 2011 sur les consommateurs et le 
marché unique - Cinquième édition du tableau de bord des marchés de consommation 
(SEC(2011)0299),

– vu la communication de la Commission au Conseil européen intitulée «Europe 2020: une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

– vu sa résolution du 15 décembre 2010 sur l’effet de la publicité sur le comportement des 
consommateurs5,

– vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l’achèvement du marché intérieur en ce qui 
concerne le commerce électronique6,

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0491.
2 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0453.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0307.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0484.
6 JO C 50E du 21.2.2012, p. 1.
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– vu la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la 
directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui 
concerne les règles de facturation1,

– 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 la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à 
la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive 
«Services de médias audiovisuels»)2,

– vu sa résolution du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs3,

– 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 rapport analytique intitulé «Attitudes des consommateurs envers les ventes 
transfrontalières et la protection des consommateurs», publié par la Commission en 
mars 2010 (Eurobaromètre Flash n° 282),

– 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 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions 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 l’accompagnant (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),

– 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 

                                               
1 JO L 189 du 22.7.2010, p. 1.
2 JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
3 JO C 349E du 22.12.2010, p. 1.
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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 intitulé «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’internet,1

– vu sa résolution du 13 janvier 2009 sur la transposition, la mise en œuvre et l’application 
de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises 
vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et de la directive 2006/114/CE en 
matière de publicité trompeuse et de publicité comparative2,

– vu sa résolution du 3 septembre 2008 sur l’impact du marketing et de la publicité sur 
l’égalité des genres3, 

– vu sa résolution du 21 juin 2007 sur la confiance des consommateurs dans 
l’environnement numérique4, 

– vu le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 
27 octobre 2004 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)5,

– vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative6,

– vu l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE7 du 12 décembre 2006 relative 
aux services dans le marché intérieur,

– vu la directive 2006/114/CE8 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: voie à suivre9 et sa résolution du 7 septembre 2006 sur le droit européen des 
contrats10,

                                               
1 JO C 67E du 18.3.2010, p. 112.
2 JO C 46 E du 24.2.2010, p. 26.
3 JO C 295 E du 4.12.2009, p. 43.
4 JO C 146E du 12.6.2008, p. 370.
5 JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
6JO L 373 du 21.12.2004, p. 37. 
6 JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.
7 JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
8 JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.
9 JO C 292 E du 1.12.2006, p. 109.
10 JO C 305E du 14.12.2006, p. 247.
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– 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 la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative 
aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le 
marché intérieur1,

– vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le 
principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens 
et services et la fourniture de biens et services2,

– vu l’Eurobaromètre spécial n° 342 sur l’autonomisation des consommateurs,

– vu la convention de la CNUDCI sur l’utilisation des communications électroniques dans 
la conclusion de contrats internationaux (2005), la loi type de la CNUDCI sur les 
signatures électroniques (2001) et la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique 
(1996)3, 

– 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/CE4 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 
concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des 
consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE,

– vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée 
dans le secteur des communications électroniques5,

– vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à 
certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché intérieur6,

– vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données7,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne telle qu’incorporée dans les 
traités par l’article 6 du traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 7 (respect 
de la vie privée et familiale), 21 (non-discrimination), 24 (droits de l’enfant), 25 (droits 
des personnes âgées), 26 (intégration des personnes handicapées) et 38 (protection des 
consommateurs),

                                               
1 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
3 http://www.uncitral.org
4 JO L 271 du 9.10.2002, p. 16. 
5 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
6 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
7 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
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– vu l’article 9 du traité FUE, lequel dispose que «dans la définition et la mise en œuvre de 
ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un 
niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre 
l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection 
de la santé humaine»,

– vu l’article 11 du traité FUE, lequel dispose 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, lequel dispose 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 
et les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la 
commission du développement régional, de la commission de la culture et de l’éducation, 
de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures (A7-0000/2012), 

A. considérant que l’achèvement du marché unique numérique constitue un élément 
fondamental pour faire de l’Union européenne l’économie de la connaissance la plus 
compétitive et la plus dynamique du monde,

B. considérant que le commerce électronique et les services en ligne constituent une force 
vitale de l’internet et sont cruciaux pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 
pour le marché intérieur, avantageant les citoyens comme les entreprises; 

C. considérant que 99 % de l’ensemble des entreprises européennes sont des PME, 
fournissant 85 % des emplois, et que les PME sont dès lors le moteur de l’économie 
européenne, auxquelles incombe la responsabilité première en matière de création de 
richesse et de croissance, ainsi qu’en matière d’innovation et de recherche et 
développement,

D. considérant que les entreprises qui ont développé leur économie de l’internet ont 
progressé nettement plus que les autres, et que dans la crise économique actuelle où la 
création d’emplois dépend des PME, il est essentiel de lever les barrières au commerce en 
ligne,

E. considérant qu’un marché intérieur performant permettrait d’atteindre les objectifs de 
l’agenda de Lisbonne, à savoir renforcer la croissance, l’emploi et la concurrence au profit 
des 500 millions de consommateurs de l’Union européenne;
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F. considérant qu’il y a 75 millions de personnes handicapées en Europe, et que ces 
personnes devraient également avoir pleinement accès au marché intérieur,

G. considérant que le commerce électronique permet aux consommateurs de profiter de prix 
inférieurs et d’un choix plus large, mais que 60 % des sites internet sont actuellement 
inadaptés aux achats transfrontaliers en ligne, et que la confiance des consommateurs et 
des entreprises dans l’environnement numérique est encore faible, 

H. considérant que la fragmentation du marché numérique de l’Union européenne menace les 
droits inscrits dans l’acquis communautaire, étant donné que les consommateurs et les 
entreprises disposent d’une sécurité juridique limitée en ce qui concerne le commerce 
électronique frontalier, du fait de l’existence de trop nombreuses dispositions juridiques, 
formulant des exigences divergentes, une situation qui ne permet ni aux entreprises ni aux 
autorités ni aux consommateurs de bénéficier de règles claires et faciles à faire valoir, 

I. considérant qu’il est capital de surmonter la fragmentation juridique existant actuellement 
dans un certain nombre de domaines, en vue de réaliser un marché unique numérique 
complet et véritable,

J. considérant que, grâce à l’utilisation de technologies, de normes, de labels, de produits et 
de services respectueux de l’environnement et à faibles émissions de carbone, le 
commerce électronique et les services en ligne favorisent le développement d’un marché 
unique durable,

Un marché unique numérique pour la croissance et l’emploi

1. insiste sur la nécessité, en période de crise économique, de prendre des mesures visant à 
stimuler la croissance et la création d’emplois, et souligne que l’achèvement du marché 
unique numérique représenterait un grand pas en avant vers la réalisation de cet objectif; 
invite par conséquent la Commission à mettre en œuvre son plan pour le lancement et 
l’achèvement du marché unique numérique;

2. se félicite de la nouvelle communication de la Commission sur le commerce électronique 
et les services en ligne, publiée le 11 janvier 2012, qui vise à développer un cadre 
cohérent pour le commerce électronique, par l’instauration de la confiance et l’extension 
du commerce électronique et des services en ligne aux secteurs B2B, B2C, C2C et G2G;

3. demande à la Commission d’assurer la mise en œuvre, le développement et le suivi 
efficace de son plan d’action visant à faciliter l’accès transfrontalier aux produits et aux 
contenus en ligne, et, à cette fin, d’élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre 
d’un plan transversal assurant le développement du marché unique numérique et la 
promotion de la croissance, la compétitivité et la création d’emplois à long terme tout en 
adaptant l’économie européenne aux défis de l’économie mondiale d’aujourd’hui;

4. souligne que la fragmentation et l’insécurité juridiques sont les principales préoccupations 
concernant le marché unique numérique, et qu’il convient de remédier à l’application non 
cohérente des règles dans les États membres;

5. insiste sur le caractère primordial de la directive sur le commerce électronique pour le 
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marché unique numérique et souligne qu’une révision de ladite directive n’est pas requise; 
salue, cependant, l’initiative de la Commission d’améliorer sa mise en œuvre et de fournir 
des précisions, par exemple, concernant les procédures de notification et action;

PME

6. souligne que les PME constituent l’épine dorsale de l’économie européenne et qu’il est 
par conséquent fondamental de concevoir un plan d’action pour leur intégration dans le 
marché unique numérique; met l’accent sur le fait qu’il serait très utile de tirer parti des 
possibilités offertes par l’économie numérique et le marché unique numérique grâce à 
l’innovation et à l’utilisation intelligente des TIC pour permettre aux PME de sortir de la 
crise actuelle et de générer de la croissance et des emplois;

7. presse par conséquent la Commission et les États membres d’élaborer un tel plan d’action, 
qui soit basé sur la promotion de l’intégration des PME dans les chaînes de valeur 
numérique grâce à des mesures et des initiatives qui encouragent l’utilisation des TIC en 
vue de l’innovation et de la compétitivité et du développement des compétences 
numériques, ainsi que grâce à une meilleure fourniture d’informations sur les avantages et 
le potentiel de l’économie de l’internet, par exemple via le réseau européen de soutien 
numérique (eBSN), tout en apportant également un soutien financier aux PME innovantes, 
entre autres actions;

8. invite la Commission à concevoir une stratégie visant à encourager l’entrepreneuriat 
numérique en Europe, axée sur les PME innovantes et dynamiques de l’ensemble des 
secteurs de façon à assurer un fort potentiel de croissance et de l’innovation et à créer de 
nouveaux emplois en Europe; 

9. invite la Commission et les États membres à introduire des mesures destinées à apporter 
un soutien financier aux PME innovantes, par le biais de programmes existants tels que le 
programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP), le nouveau programme pour 
la compétitivité des entreprises et des PME (COSME) et le programme-cadre de recherche 
et d’innovation Horizon 2020, ainsi que la proposition de règlement relatif aux fonds de 
capital-risque;

Surmonter les derniers obstacles dans le marché unique numérique 

10. demande à la Commission de trouver des solutions en vue d’améliorer le cadre européen 
de la fourniture de services, de manière à permettre aux entreprises comme aux 
consommateurs de tirer pleinement parti du marché unique numérique; souligne que ce 
cadre devrait garantir une livraison accessible, fiable et rapide, un service aimable, un 
système de retour efficace et transparent, et des prix moindres pour les services de 
livraison transfrontaliers;

11. invite la Commission et les États membres à examiner les possibilités de simplifier et de 
normaliser les règles en matière de TVA pour les transactions en ligne transfrontalières et 
d’harmoniser davantage à l’échelle européenne les taux et régimes applicables, et à 
réduire les lourdeurs administratives en vue d’assurer un système plus simple, plus facile 
et plus efficace; souligne que les produits numériques tels que les publications numériques 
devraient être soumis au même taux de TVA que le produit physique équivalent; 
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12. se félicite du Livre vert de la Commission sur les paiements par carte, par internet et par 
téléphone mobile; exhorte la Commission et les États membres à développer et à mettre en 
œuvre des mesures appropriées en vue d’instaurer un cadre réglementaire européen qui 
soit pleinement et effectivement intégré, compétitif, innovant, neutre et sûr pour les 
paiements en ligne et par téléphone mobile;

13. met l’accent sur le fait que la vie privée et la sécurité des données sont des préoccupations 
majeures des consommateurs, lesquelles ont tendance à les dissuader de faire des achats 
en ligne; estime qu’il est nécessaire d’adapter la législation en vigueur en matière de 
protection des données aux nouveaux défis et aux innovations dans le domaine des 
développements technologiques actuels et futurs, par exemple les plateformes 
d’informatique en nuage (cloud computing); 

14. se félicite dès lors de la nouvelle proposition de règlement de la Commission relatif à la 
protection des données, et insiste sur la nécessité d’approuver et de mettre en œuvre une 
nouvelle réglementation en la matière sous une forme qui, tout en protégeant la vie privée 
et sauvegardant les droits fondamentaux, offre une flexibilité suffisante aux entreprises 
pour leur permettre de développer leurs activités sans devoir assumer des coûts énormes, 
tout en simplifiant et en réduisant également leurs charges administratives;

15. demande à la Commission de moderniser le cadre juridique régissant les droits de 
propriété intellectuelle en proposant et en mettant rapidement en œuvre la stratégie 
européenne de la propriété intellectuelle, et attend avec intérêt ses propositions en la 
matière; 

16. condamne fermement toute discrimination à l’égard de clients fondée sur la nationalité et 
le lieu de résidence, rappelant l’article 20, paragraphe 2, de la directive des services 
(2006/123/UE), et invite la Commission et les États membres à veiller à la pleine mise en 
œuvre de ladite directive;

Instaurer la confiance dans le marché unique numérique

17. souligne que la directive relative aux droits des consommateurs a marqué un pas en avant 
important vers le renforcement de la sécurité juridique pour les consommateurs et les 
entreprises dans les transactions en ligne, et constitue aujourd’hui le principal instrument 
de protection des consommateurs pour les services en ligne; presse les États membres à 
assurer sa mise en œuvre efficace et rapide; 

18. exhorte la Commission et les États membres à développer et à doter de davantage de 
moyens des instruments efficaces tels que le réseau de coopération en matière de 
protection des consommateurs (CPC), afin de garantir que les commerçants en ligne 
appliquent les règles européennes sur la transparence et les pratiques commerciales 
déloyales, assurant ainsi un niveau élevé de protection des consommateurs;

19. invite la commission à introduire la notion d’accessibilité des consommateurs dans toutes 
les politiques relatives au marché unique numérique, afin de garantir que tous les groupes 
de citoyens aient accès au marché unique numérique et puissent en tirer parti;

20. souligne la nécessité de lancer des initiatives dans les États membres afin d’améliorer les 
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compétences numériques du grand public; 

21. reconnaît l’importance d’une charte européenne des droits des utilisateurs, qui préciserait 
les droits et obligations des citoyens de la société de l’information; 

22. insiste sur la nécessité de créer un label de confiance européen, qui garantirait qu’une 
entreprise exerçant des activités en ligne respecte pleinement le droit européen; il devrait 
être simple et bien structuré, et son contenu devrait apporter une valeur ajoutée au 
commerce électronique, renforçant ainsi la confiance et la transparence, ainsi que la 
sécurité juridique tant pour les consommateurs que pour les entreprises au moyen de 
l’information;

23. se réjouit des propositions législatives de la Commission relatives au règlement 
extrajudiciaire des litiges (REL) et au règlement en ligne des litiges (RLL), et souligne 
l’importance de leur adoption effective;

24. se félicite grandement de la nouvelle communication de la Commission intitulée 
«Stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants», et encourage les États 
membres à promouvoir l’usage éducatif des nouvelles évolutions technologiques;

25. invite la Commission à veiller à une application correcte des règles relatives à la 
distribution sélective, en vue d’éviter les abus;

Jeter les bases d’une Europe plus compétitive

27. invite les États membres à renforcer et à faciliter le développement des infrastructures 
d’information et de communication; salue la nouvelle initiative «mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe», étant donné qu’elle sera essentielle pour la mise en œuvre 
efficace des objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe fixés pour 2020, promettant 
un accès à haut débit pour tous;

28. salue la nouvelle communication de la Commission sur la passation électronique des 
marchés publics, publiée le 20 avril 2012; souligne que la passation électronique des 
marchés publics simplifiera la façon dont sont passés les marchés publics, améliorera la 
transparence, réduira les charges et les coûts, renforcera la participation des PME, et 
permettra une meilleure qualité et des prix inférieurs;

29. salue la proposition de règlement sur l’identification électronique, l’authentification et la 
signature;

30. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’Europe est confrontée aujourd’hui à des défis de taille. La crise économique porte 
gravement atteinte à notre économie, nos pays, nos sociétés, nos familles. Nous traversons 
une période difficile qui requiert, peut-être plus que jamais, une réflexion politique et un débat 
d’idées. Chaque crise, chaque étape comme celle que nous vivons aujourd’hui, nous offre 
également la possibilité de nous améliorer, de réfléchir aux raisons qui nous ont conduits à 
cette situation, de corriger les erreurs commises, d’évoluer et, dès lors, d’apporter les 
changements nécessaires. Par conséquent, les périodes les plus éprouvantes sont les 
meilleures occasions de procéder à des réformes, de nous réinventer et donc d’évoluer vers 
une situation meilleure.

Nous connaissons également une période caractérisée par des évolutions sociales, 
économiques et technologiques d’envergure et sans précédent. La «révolution numérique» a 
considérablement changé nos vies à plusieurs égards. De nouvelles formes de commerce, 
d’interaction avec d’autres individus, de recherche d’information, de comparaison de produits 
et de prix et d’apprentissage, entre autres, ont révolutionné notre quotidien d’une façon que 
nous n’aurions pas pu imaginer il y a à peine quelques années. 

La révolution numérique a également modifié le mode de fonctionnement des entreprises, et 
l’incidence de l’économie de l’internet est considérable depuis ces dernières années. Les 
avantages et les possibilités de croissance économique, la création d’emplois, les opportunités 
pour les consommateurs, la variété des produits, les prix abordables, et les opportunités pour 
les entreprises sont immenses. Les chiffres parlent également d’eux-mêmes: dans certains 
pays du G8, l’internet est à l’origine de 20 % de la croissance économique et de 25 % de la 
création nette d’emplois au cours de ces cinq dernières années. Pour chaque emploi dans le 
monde «hors ligne» détruit, le secteur en ligne génère 2,6 nouveaux emplois. Les entreprises 
qui exploitent le plein potentiel de l’internet créent plus de deux fois plus d’emplois que les 
entreprises qui ne le font pas. Si l’on considère l’économie de l’internet comme un secteur, la 
consommation et les dépenses liées à l’internet sont actuellement plus grandes que dans les 
secteurs de l’agriculture ou de l’énergie. Et l’économie de l’internet continuera de croître.

Selon la dernière étude menée par BCG «The internet economy in the G-20», d’ici à 2016, il y 
aura 3 milliards d’internautes dans le monde et l’économie de l’internet atteindra 4,2 trillions 
de dollars dans les économies du G20. Si elle était une économie nationale, l’économie de 
l’internet se classerait dans le top cinq mondial, seulement derrière les États-Unis, la Chine, le 
Japon et l’Inde et devant l’Allemagne. Dans le G20, elle représente déjà 4,1 pour cent du PIB, 
soit 2,3 trillions de dollars en 2010 - dépassant les économies italienne et brésilienne. 
L’internet contribue à hauteur de 8 pour cent du PIB dans certaines économies, alimentant la 
croissance et créant des emplois.

Cependant, dans l’Union européenne, le marché unique numérique n’a pas progressé autant 
qu’il aurait pu, et nous n’avons pas exploité tous les avantages offerts par l’économie 
numérique. La fragmentation juridique actuelle est un élément dissuasif pour les 
consommateurs comme pour les entreprises lorsqu’ils décident  de s’engager ou non dans un 
échange transfrontalier. Les entreprises exerçant des activités transfrontalières en Europe sont 
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confrontées à 27 ensembles de règles différents dans des domaines clés tels que la TVA, les 
services postaux, ou les droits de propriété intellectuelle, pour ne citer que quelques exemples, 
ce qui engendre un coût très élevé d’exploitation d’une entreprise paneuropéenne, un coût 
parfois prohibitif, en particulier pour les PME. Dans l’Union européenne, 99 % des 
entreprises sont classées dans la catégorie des PME. Elles constituent l’épine dorsale de 
l’économie européenne en créant 85 % des emplois.

L’économie numérique pourrait être la clé de leur développement et les aider à sortir de cette 
crise. C’est pourquoi il est essentiel de surmonter ces obstacles afin de leur offrir de nouvelles 
possibilités et de stimuler la croissance économique et la création d’emplois.

Par ailleurs, un autre élément tout aussi important est la limitation des possibilités pour les 
consommateurs de tirer pleinement parti d’un marché unique numérique. Vu que de 
nombreux magasins en ligne ne veulent pas vendre en ligne à des consommateurs d’un autre 
État membre, pour les raisons susmentionnés, les transactions par internet sont souvent 
interrompues lorsque le consommateur réside en dehors d’un marché donné. En moyenne, 
61 % de l’ensemble des commandes transfrontalières échouent pour cette raison.

Selon le dernier tableau de bord des marchés de consommation et son étude sur le commerce 
électronique de biens, les consommateurs peuvent réaliser des économies pour 13 des 
15 catégories de produit pour lesquelles les prix ont été collectés. L’étude révèle également 
que si les consommateurs achètent en ligne, ils ont au moins deux fois plus de choix que s’ils 
achètent hors ligne. S’ils achètent en ligne à travers l’Union européenne, ils ont même jusqu’à 
16 fois plus de choix de produits. En achetant en ligne, les consommateurs européens 
économisent déjà quelque 11,7 milliards de dollars par an dans des biens uniquement (un 
montant équivalent à 0,12 % du PIB de l’Union européenne). Si le commerce électronique 
atteignait 15 % du commerce du détail et si les obstacles au Marché unique étaient éliminés, 
les gains totaux pour les consommateurs seraient d’environ 204 milliards de dollars (1,7 % du 
PIB européen). 

Ce chiffre est quatre fois plus élevé que dans une situation où la fragmentation du marché aux 
frontières nationales continuait à exister. Deux tiers des avantages pour les consommateurs 
découlent d’un choix en ligne accru, qui est considérablement plus large au-delà des 
frontières.

L’Europe se trouve à un carrefour en ce qui concerne l’avenir de son développement 
économique, et nous devons décider maintenant si nous voulons offrir à nos entreprises un 
environnement favorable ou un environnement hostile. Nous devons décider si nous 
souhaitons une Europe exempte d’obstacle ou si nous voulons rester coincés dans une Europe 
dressant des obstacles à la création d’entreprises et aux emplois. 

Cette année, qui marque le 20e anniversaire de la création du Marché unique, nous devrions 
donner à notre économie l’impulsion nécessaire que constituerait la création d’un marché 
unique numérique. Dans les années 1980 et 1990, la matérialisation des quatre libertés a 
ouvert la porte à de grandes possibilités et opportunités. Aujourd’hui, l’extension du marché 
unique à un marché unique numérique en apporterait beaucoup d’autres. La révolution 
numérique offre à notre économie, nos entreprises et nos citoyens, la possibilité de générer de 
la croissance et de l’emploi via le marché unique numérique.
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Ces deux dernières années, les institutions européennes ont développé plusieurs initiatives à 
cet égard, diverses communications de la Commission européenne et des rapports du 
Parlement européen. La commission IMCO a même constitué un groupe de travail ad hoc sur 
le marché unique numérique et le commerce électronique, qui analyse les obstacles et propose 
des lignes d’action concrètes en vue d’améliorer la situation actuelle. Néanmoins, nous 
devons aller un pas plus loin. Davantage de propositions politiques spécifiques sont 
nécessaires ainsi que davantage de réformes en profondeur de la situation actuelle.

L’Europe évolue rapidement de l’ère industrielle à une économie mondiale, interconnectée, 
basée sur la connaissance et les services. Cela implique forcément des changements pas 
seulement au niveau de l’économie mais également au niveau des institutions et des systèmes 
adaptés à une autre époque. Soulignant l’importance capitale du pouvoir de transformation 
des nouvelles technologies, ainsi que de l’éducation, des compétences et de l’apprentissage 
tout au long de la vie, cette initiative tend à faire avancer le débat et à attirer l’attention du 
grand public sur les questions au centre d’une économie de la connaissance prospère.

Votre rapporteur se félicite des 5 recommandations d’action visant à développer la politique et 
la pratique sur le terrain formulées par la communication de la Commission sur «Un cadre 
cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce 
électronique et des services en ligne» mais souhaiterait une analyse approfondie des quatre 
points d’action étroitement liés suivants:

1. Petites et moyennes entreprises.

L’Union européenne a déjà beaucoup contribué à améliorer la situation des PME mais il reste 
encore beaucoup à faire pour réduire la bureaucratie, simplifier l’accès aux instruments 
financiers et améliorer l’accès des PME aux marchés européens et internationaux. L’Europe 
compte environ 23 millions de petites et moyennes entreprises qui représentent 99 % des 
entreprises en Europe et fournissent 85 % des emplois. Elles représentent le principal moteur 
de la croissance économique, de l’innovation, de l’emploi et de l’intégration sociale. Les TIC, 
comme le reconnait la stratégie numérique de l’Union européenne - l’une des initiatives 
phares de la stratégie Europe 2020 - ont permis de doper considérablement la croissance, 
d’accroître la productivité du secteur des PME, ce qui, en retour, a amélioré la prospérité des 
citoyens et des entreprises. Les PME innovantes ont un rôle particulier à jouer dans la 
génération de l’innovation et de la croissance, en permettant que de nouvelles technologies 
transformatrices redynamisent la productivité, l’efficacité et la compétitivité tant pour 
l’industrie que pour le secteur public. Les entreprises innovantes alimentent déjà la croissance 
en Europe, le secteur des TIC représentant environ 25 % de la croissance du PIB.

Les PME qui font un usage intensif des technologies non seulement se développent et 
exportent deux fois plus que les autres mais créent également deux fois plus d’emplois. Un 
plus grand recours à la technologie est nécessaire dans toutes les entreprises de tous les 
secteurs. Selon le McKinsey Global Institute, 75 % de la valeur économique créée par 
l’internet résulte des entreprises traditionnelles qui utilisent les technologies basées sur le web 
pour faire baisser les coûts d’exploitation de leurs activités.

2. Surmonter les derniers obstacles dans le marché unique numérique. Le marché unique 
numérique peut contribuer à atteindre nombre d’objectifs de la politique européenne, dont les 
objectifs de la stratégie Europe 2020 visant à moderniser les marchés de l’emploi de l’Union 
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et à stimuler une économie verte. Aujourd’hui, il existe toujours 27 marchés uniques 
numériques au lieu d’un seul. Les règles existantes doivent être actualisées afin de permettre 
le développement d’un marché unique numérique. La nature fragmentée du marché unique 
numérique européen empêche de nombreuses PME de profiter des avantages de l’internet et 
des TIC vu qu’elles ne peuvent pas se permettre de supporter les mêmes charges juridiques, 
fiscales et/ou administratives que les grandes entreprises. La réalisation du cahier des charges 
suivant, entre autres mesures, est une condition sine qua non si l’Europe entend tirer parti du 
potentiel du marché unique numérique dans un secteur de l’économie qui décidera de la 
compétitivité, de la création d’emplois et de la performance de la productivité de demain:

 Accélérer le déploiement et l’adoption de l’internet à très haut débit; 
 Créer des systèmes de paiement en ligne fiables, sûrs et rentables; 
 Rationaliser et simplifier les systèmes de TVA complexes et se chevauchant; 
 Réduire les coûts d’expédition transfrontalière et accroître la sécurité de la livraison; 
 Développer un cadre européen doté de règles harmonisées pour la protection des données 

qui prenne  en considération les nouvelles technologies telles les plateformes 
d’informatique en nuage (cloud computing);

 Élaborer une stratégie européenne pour les droits de propriété intellectuelle;
 L’application correcte de l’article 20, paragraphe 2, de la directive sur les services.

3. Instaurer la confiance dans le marché unique numérique. La confiance fait partie des 
principaux facteurs de réussite de la croissance du commerce électronique et des services en 
ligne. D’autres mesures visant à stimuler la croissance du commerce électronique par 
l’instauration de la confiance sont indispensables. Pour créer un marché en ligne en lequel les 
consommateurs peuvent avoir confiance, en garantissant la transparence, la sécurité et la 
protection des droits des utilisateurs. Les statistiques clés sont éloquentes et devraient envoyer 
un signal d’alarme aux décideurs:

 L’Union européenne est encore très faible en ce qui concerne l’internet à haut débit vu que 
seulement 0,9 % des connexions fonctionnent à 100 Mbps par seconde, ce qui est loin de 
l’objectif d’un taux de pénétration de 50 % de l’internet à haut débit d’ici 2020 fixé dans 
la stratégie numérique;  

 L’Europe ne forme pas suffisamment de spécialistes des TIC et la pénurie de compétences 
numériques devrait grimper à 700 000 spécialistes d’ici à 2015, et ce à une époque où le 
chômage culmine à un niveau historique de 10,2 % et, plus inquiétant, de 22,4 % chez les 
jeunes; 

 Près d’un consommateur européen sur deux n’est pas intéressé par la réalisation d’une 
transaction transfrontalière à cause de préoccupations en matière de sécurité de la 
livraison qui coûte en moyenne deux fois plus cher que les expéditions nationales; 

 35 % des internautes évitent d’acheter en ligne du fait d’inquiétudes sur la sécurité des 
paiements, l’insécurité juridique, etc.

La création d’un label de confiance européen en ligne efficace constituerait la prochaine étape 
pour renforcer les bases jetées par les mesures ci-dessus, et pour mettre ainsi en place des 
mécanismes de REL et de RLL efficaces et accessibles, ou renforçant davantage les 
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instruments de mise en œuvre. L’adoption d’un système de signature électronique efficace 
serait fondamental pour promouvoir la confiance, tout comme le lancement d’un code des 
droits en ligne dans l’Union européenne et la meilleure information sur les droits des 
utilisateurs dans l’Union.

4. Jeter les bases d’une Europe plus compétitive. Prendre du retard dans le domaine des 
TIC et de l’innovation aurait des répercussions économiques désastreuses à long terme. C’est 
pourquoi, en tant que priorité urgente, le marché unique numérique doit contribuer à créer un 
environnement économique qui facilite les investissements des entreprises dans la recherche 
et le développement. Des mesures telles que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, 
la passation électronique des marchés publics et les lignes directrices pour la signature 
électronique, entre autres, seraient des catalyseurs importants pour poser les fondements des 
développements technologiques et de l’innovation pour les entreprises. 

Votre rapporteur est d’avis que la mise en œuvre et l’adaptation des règles européennes 
existantes en vue d’achever le marché unique numérique contribueront à faire de l’Europe un 
acteur à la hauteur de ses concurrents sur le marché mondial et lui permettront également de 
sortir des crises financières actuelles, plus forte qu’avant et prête à relever les défis de 
l’économie mondiale du XXIe siècle.


