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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0279/2013, présentée par H.H., de nationalité allemande, sur le calcul 
confus et injuste des coûts encourus par les marchands utilisant un site de vente 
sur l'internet

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint du calcul, qu'elle estime confus et injuste, des coûts encourus par les 
marchands vendant des livres sur le site Internet amazon.de. Ils doivent payer des frais de port 
fixes s'élevant à 3 euros. En cas de vente, l'opérateur du site prélève une taxe de vente de 
15 % du prix de vente majorée des frais de port, montant auquel 7 % de TVA sont ajoutés. La 
pétitionnaire estime que la taxe de vente ne devrait être prélevée que sur le prix de vente. De 
plus, elle se demande pourquoi le marchand doit payer la TVA. Par ailleurs, d'autres frais sont 
appliqués, bien qu'elle déclare que la manière et les cas où ils le sont ne sont pas clairs; par 
exemple, des frais de participation de 39 euros par mois plus 0,99 euro pour chaque produit 
vendu sur le site.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

"Selon les informations disponibles sur le site internet Amazon.de, les vendeurs désirant 
utiliser Amazon comme site de vente ont deux options à leur disposition: premièrement, une 
formule vente unique, et deuxièmement, un abonnement mensuel (39 euros) qui est destiné 
uniquement aux vendeurs réguliers avec un grand volume (plus de 40 articles par mois). Le 
pétitionnaire s'intéresse à la formule vente unique et aux conditions qui y sont applicables. Ce 
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modèle cumule trois types de frais par vente: 1) une commission de vente fixe de 0,99 euro (à 
noter que dans la formule avec abonnement mensuel, cette commission n'est pas applicable, 
contrairement à ce qu'avance la pétitionnaire, voir ci-dessus); 2) une commission variable de 
15 % du prix de l'article, et 3) une commission fixe de 1,01 euro par article. L'exemple fourni 
sur le site d'Amazon porte sur la vente d'un livre à un client en Allemagne au prix de 10 euros 
et avec des frais de port de 2,99 euros (qui sont supportés par l'acheteur et non par le 
vendeur), auxquels s'ajoute la TVA pour le vendeur (qui s'élève à 15 % pour les livres en 
Allemagne). Dans cet exemple, le vendeur utilisant le site Amazon.de doit verser les frais 
suivants: 1) 0,99 euro (commission de vente fixe); 2) 1,50 euro (correspondant à la 
commission variable de 15 % sur 10 euros), et 3) une commission fixe de 1,01 euro, soit un 
total de 3,50 euros, auquel s'ajoute la taxe sur la valeur ajoutée de 15 %, à savoir 0,53 euro, ce 
qui donne au total 4,03 euros. En ce qui concerne la TVA, il convient de souligner qu'il s'agit 
d'une taxe à la consommation générale, calculée selon la valeur ajoutée des biens et services. 
Elle est applicable à plus ou moins l'ensemble des biens et services achetés et vendus à des 
fins d'utilisation ou de consommation dans l'Union européenne (à noter que la TVA 
applicable aux livres est réduite). Au total, les recettes de la vente (prix payé par l'acheteur 
plus les frais de port) s'élèvent à 13 euros. Amazon crédite donc le vendeur de 8,97 euros 
(13 euros moins 4,03 euros).

Si les informations fournies sur le site Amazon.de peuvent être considérées complexes, un 
utilisateur raisonnable devrait être en mesure d'en comprendre les conditions générales. Rien 
n'indique que ces conditions soient contraires à l'une quelconque des dispositions de la 
directive sur le commerce électronique1 ou, en ce qui concerne les frais de port, à la directive 
sur les services postaux2. En fait, en ce qui concerne les frais de port cités dans l'exemple ci-
dessus, le destinataire économise 1,10 euro par rapport au prix d'une expédition unique par 
l'opérateur de service universel (3 euros au lieu de 4,10 euros), grâce à la tarification spéciale 
accordée à Amazon."

                                               
1 Directive 2000/13/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 intérieur.
2 Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le 
développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du 
service, telle que modifiée par les directives 2002/39/CE et 2008/6/CE.


