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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le commerce en ligne représente un marché clé pour l'Union européenne 
du 21e siècle et pourrait entraîner une refonte du marché intérieur européen, contribuer à 
l'économie de la connaissance, apporter de la valeur ajoutée et des débouchés aux 
consommateurs et aux entreprises de l'Union en cette période de tension financière, et 
avoir une incidence considérable et positive sur l'emploi et la croissance,

B. considérant que le commerce en ligne transfrontalier procure aux consommateurs des
avantages socio-économiques considérables, tels que davantage de confort et d'autonomie, 
un renforcement de leurs droits, un accroissement de la transparence et de la concurrence, 
l'accès à un plus grand choix de produits et de services pouvant être comparés entre eux, 
ainsi que d'éventuelles économies,

C. considérant que le commerce en ligne transfrontalier présente de nombreux avantages
pour les entreprises de l'Union - en particulier les PME - qui peuvent fournir des services 
innovants, de qualité et attractifs aux consommateurs dans l'ensemble du marché intérieur 
européen en ligne, renforcer leur position et demeurer compétitives dans l'économie 
mondiale,

D. considérant qu'il existe toujours des obstacles structurels et règlementaires de taille au 
fonctionnement optimal du marché intérieur européen en ligne, tels que la fragmentation, 
sur une base nationale, des règles de protection des consommateurs et des règles relatives 
à la TVA, aux taxes de recyclage et aux prélèvements,

E. considérant que, bien qu'internet soit le canal de distribution qui connaît la progression la 
plus rapide et que le commerce en ligne enregistre une croissance continue au niveau 
national, l'écart entre commerce en ligne national et transfrontalier se creuse dans l'Union 
et que les consommateurs européens, en particulier ceux des États membres les plus petits, 
voient leurs choix restreints par des contraintes d'ordre géographique, technique et 
organisationnel, 

F. considérant que, pour lever les obstacles au commerce en ligne et renforcer la confiance 
des consommateurs, il est essentiel de parvenir à mettre en place un marché numérique 
unique attractif et intégré pour l'Europe et de stimuler les marchés consommateurs,

1. estime qu'il convient de s'attacher en priorité à supprimer les obstacles administratifs et 
réglementaires au commerce en ligne transfrontalier, avec l'établissement d'un ensemble 
unique de règles pour les consommateurs et les entreprises des 27 États membres, ce qui 
créera un environnement numérique harmonisé favorable, apportera de la sécurité 
juridique à la fois aux entreprises et aux consommateurs, simplifiera les procédures, 
réduira les coûts de mise en conformité, contribuera à réduire la concurrence déloyale et 
libèrera le potentiel du marché européen du commerce en ligne; considère qu'à cette fin 
l'interprétation et la mise en œuvre uniformes des instruments législatifs tels que la 
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directive relative aux droits des consommateurs, l'article 20, paragraphe 2, de la directive 
"services" (directive 2006/123/CE) et la directive relative aux pratiques commerciales 
déloyales (directive 2005/29/CE) peuvent se révéler d'une importance décisive;

2. souligne qu'il est essentiel de simplifier les règles transfrontalières et de réduire les coûts 
de mise en conformité pour les détaillants et les entrepreneurs, en apportant des solutions 
pratiques à des questions telles que la déclaration et la facturation de la TVA, les déchets 
électroniques et les taxes de recyclage, les prélèvements au titre des droits d’auteur, la 
protection des consommateurs, l'étiquetage et les règles spécifiques au secteur; demande, 
à cette fin, la mise en place de systèmes de guichet unique et la promotion de solutions 
transfrontalières d'administration en ligne telles que la facturation et la passation de 
marchés publics en ligne;

3. constate toutefois qu'il importe d'améliorer le faible niveau actuel de confiance des 
consommateurs dans les transactions transfrontalières en renforçant l'application des 
règles en vigueur dans le cadre numérique et transfrontalier, en donnant aux autorités de 
protection des consommateurs les moyens d'agir, en encourageant la coopération entre les
autorités publiques et en mettant en place, à l'échelle de l'Union, des systèmes efficaces 
de contrôle et d'audit du marché, de traitement des plaintes, de résolution des conflits et 
de recours collectif;

4. est d'avis que la confiance des consommateurs peut être renforcée en faisant en sorte que 
le public se fie à l'environnement numérique, en répondant aux préoccupations relatives à 
la protection des données personnelles, en réglementant la collecte des données, en ayant 
recours au ciblage, au profilage et à la publicité de comportement, et en sensibilisant les 
consommateurs à travers des campagnes d'éducation et d'information;

5. observe qu'il convient de simplifier la chaîne d'approvisionnement et les conditions 
régissant le commerce transfrontalier en ligne et de les rendre plus transparentes, en 
établissant des règles relatives aux informations trompeuses ou incomplètes concernant 
les droits des consommateurs, les coûts totaux et les coordonnées des commerçants, et en 
encourageant les pratiques les meilleures et les plus équitables, ainsi que l'adoption de
recommandations et de lignes directrices pour les boutiques en ligne;

6. estime que l'élaboration, sur une base volontaire, de codes de conduite par les 
associations commerciales, professionnelles et de consommateurs et la mise au point
d'une charte européenne des droits des utilisateurs renforceraient la confiance des 
consommateurs dans le commerce électronique, en clarifiant les droits et obligations de 
tous les acteurs de la société de l'information;

7. insiste sur l'importance de la promotion de logos, de marques de confiance et de marques 
de qualité à l'échelle européenne, qui aideront les consommateurs à identifier les 
vendeurs en ligne réputés sérieux et viendront soutenir les efforts déployés par les 
entreprises pour dépasser les frontières de leur marché national;

8. souligne qu'il est essentiel de renforcer la confiance dans les systèmes de paiement 
transfrontalier par internet (par exemple, cartes de crédit et de débit et porte-monnaie 
électroniques) en recommandant une vaste gamme de méthodes de paiement, en 
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favorisant l'interopérabilité et l'adoption de normes communes, en levant les obstacles 
techniques, en soutenant les technologies les plus sûres pour les transactions 
électroniques, en harmonisant la législation relative au respect de la vie privée et à la 
sécurité, en luttant contre les activités frauduleuses et en informant et en éduquant le 
public;

9. estime que la réforme du secteur postal et la promotion de l'interopérabilité et de la 
coopération entre les systèmes et les services postaux peuvent avoir une incidence 
considérable sur le développement du commerce en ligne transfrontalier, où les produits 
doivent pouvoir être distribués et suivis d'une façon peu coûteuse et efficace; insiste donc 
sur la nécessité d'une mise en œuvre rapide de la troisième directive postale (2008/6/CE);

10. considère que le commerce mobile (m-commerce) peut représenter une part importante 
du commerce en ligne, puisqu'il est accessible aux millions de citoyens européens qui 
utilisent des téléphones mobiles mais ne disposent pas d'ordinateurs personnels, et peut 
ainsi contribuer à la convergence d'internet et des technologies mobiles et consolider la 
position de chef de file occupée par l'Union en matière de communications mobiles;

11. estime qu'il convient de soutenir l'établissement de spécifications et de normes techniques 
et opérationnelles communes et ouvertes (pour la compatibilité, l'interopérabilité, 
l'accessibilité, la sécurité, la logistique, la livraison, etc.), qui faciliteront le commerce en 
ligne transfrontalier en protégeant les consommateurs, en particulier les utilisateurs 
d'ordinateurs vulnérables et inexpérimentés, et en supprimant les obstacles opérationnels, 
techniques, culturels et linguistiques qui s'élèvent entre les différents États membres;

12. est d'avis qu'il convient d'encourager la recherche et la publicité transfrontalières sur 
internet au sein de l'Union, afin que les consommateurs et les commerçants soient mieux 
informés et puissent plus facilement effectuer des comparaisons transfrontalières et 
identifier les offres transfrontalières; appelle, à cette fin, à une coopération étroite avec 
l'industrie et à la promotion des domaines .eu;

13. souligne combien il est important, pour le développement ultérieur du commerce en ligne 
transfrontalier, de mettre en place un cadre cohérent à l'échelle européenne pour la 
protection et la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les 
biens tant matériels que virtuels, d'intensifier la lutte contre les biens et les services 
illégaux et contrefaits, et de sensibiliser les consommateurs européens à ces questions;

14. demande la mise au point, au titre des programmes-cadre de recherche, de projets de 
recherche innovants tendant à promouvoir et à harmoniser le marché du commerce en 
ligne de l'Union européenne en renforçant la confiance et l'autonomie des consommateurs 
et en élargissant le choix de ceux-ci dans l'environnement numérique;

15. estime que l'éducation et la sensibilisation aux médias et à l'informatique sont essentielles 
pour le développement de l'environnement numérique européen et demande par 
conséquent que des campagnes d'éducation et d'information soient menées dans les 
domaines de la protection des consommateurs, du respect de la vie privée et de la sécurité 
dans le cadre numérique, et des droits des utilisateurs numériques;
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16. préconise une surveillance efficace des évolutions juridiques, techniques et économiques 
du commerce en ligne et insiste sur le fait que toutes les décisions affectant le marché 
numérique unique et la société de l'information doivent faire l'objet d'une analyse 
d'impact approfondie;

17. observe qu'il est essentiel de généraliser l'accès à large bande rapide et bon marché pour 
développer le commerce en ligne, étant donné que le défaut d'accès à internet demeure 
l'un des plus sérieux obstacles au recours des citoyens européens à ce type de commerce.


