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Commission des pétitions

11.2.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0571/2010, présentée par P.K., de nationalité polonaise, sur 
l’égalité d’accès aux documents sous forme numérique sur le marché 
intérieur

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que certains commerces en ligne ne proposent pas leurs produits 
audio et vidéo en Pologne et que les citoyens polonais ne sont pas en mesure, par 
l’intermédiaire des achats en ligne, d’acheter des marchandises proposées sur la toile dans 
d’autres États membres en raison de restrictions techniques volontairement appliquées à 
l’utilisation des cartes de crédit. Le pétitionnaire souligne que cette situation entraîne une 
discrimination à l’égard des consommateurs polonais dans le cadre du commerce en ligne. Il 
prie dès lors le Parlement européen de bien vouloir prendre les mesures requises pour 
instaurer l’égalité des droits entre les consommateurs sur le marché intérieur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

Le pétitionnaire se plaint que l’accès en ligne de certains services de contenu soit bloqué en 
Pologne. Ces services ne sont pas proposés aux consommateurs par le biais de plates-formes 
ou d’équipements qui sont disponibles sur leur marché. Le pétitionnaire évoque les 
restrictions associées à l’utilisation des cartes de crédit lorsqu’un consommateur souhaite 
accéder aux services en question d’un autre État membre. Le pétitionnaire demande de 
remédier à cette situation par l’adoption de mesures de réglementation prévenant ce traitement 
qui serait discriminatoire. Le pétitionnaire a connaissance d’une série d’exemples du blocage 
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de l’accès transnational aux services de contenu en ligne en Europe.
Observations de la Commission

Même si l’octroi de droits à l’échelle de l’EEE devient plus fréquent pour les droits de 
reproduction numérique et d’enregistrements audio des éditeurs musicaux, dans le domaine 
des droits d’auteur pour les performances publiques nationales, l’octroi de droits d’auteur sur 
une base territoriale nationale prévaut toujours. Certains fournisseurs de services (par ex. le 
service iTunes d’Apple) maintiennent des magasins en ligne nationaux et empêchent les 
consommateurs des autres pays d’y accéder à cause, entre autres, de la nécessité d’octroyer 
des droits d’auteur au niveau national. L’octroi de droits et la distribution d’œuvres 
audiovisuelles, pour leur part, ont traditionnellement été menés sur une base territoriale en 
raison des spécificités linguistiques et culturelles des marchés nationaux. 

Des actions visant à s’attaquer à ces problèmes ont été annoncées dans «Une stratégie 
numérique pour l’Europe»1. Plus particulièrement, la Commission vise à renforcer le régime 
et la transparence de la gestion des droits (en ligne) et l’octroi de licences paneuropéennes en 
proposant une directive-cadre sur la gestion collective des droits.

La Commission examinera également les problèmes posés par la distribution transnationale en 
ligne d’œuvres audiovisuelles dans un livre vert qu’elle publiera en 2011. 

En outre, la Commission rendra compte, d’ici à 2012, de la nécessité de mesures 
supplémentaires permettant aux Européens, aux fournisseurs de services de contenu en ligne 
et aux détenteurs de droits d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur numérique, 
y compris de mesures de promotion des licences transnationales et paneuropéennes. 

Par ailleurs, les différences de traitement appliqué par les fournisseurs de services en fonction 
de la nationalité ou du lieu de résidence des consommateurs sont traitées spécifiquement par 
l’article 20, paragraphe 2, de la directive 123/2006/CE relative aux services dans le marché 
intérieur (la directive «Services»), qui dispose que «(l)es États membres veillent à ce que les 
conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le 
prestataire, ne contiennent pas des conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou 
du lieu de résidence du destinataire». Les refus de vente ne seront autorisés que si les 
vendeurs démontrent que les différences de traitement qu’ils appliquent «sont directement 
justifiées par des critères objectifs». Les États membres devaient mettre en œuvre cette 
directive pour le 28 décembre 2009 au plus tard. La Commission estime que l’application de 
l’article 20, paragraphe 2, de la directive «Services», ainsi que la suppression des obstacles 
qui subsistent au développement d’un marché paneuropéen du téléchargement numérique, 
conduiront à une ouverture progressive des magasins de musique sur l’internet, et d’autres 
services en ligne, aux consommateurs de toute l’Europe. 

Entre-temps, le droit européen protège les consommateurs des pratiques commerciales 
déloyales destinées à vanter des produits au moyen de publicités contenant des informations 
fausses ou omettant une information substantielle dont le consommateur a besoin pour 

                                               
1 COM (2010) 245 final: communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: Une stratégie numérique pour l’Europe
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prendre une décision commerciale en connaissance de cause.1 Cette directive prévoit que la 
publicité de certains produits doit fournir aux consommateurs des informations claires sur les 
possibilités d’accéder aux services essentiels. Dans l’exemple indiqué par le pétitionnaire, le 
service Xbox live ne devrait pas faire l’objet d’une publicité associant la console Xbox en 
Pologne si l’accès est refusé aux personnes résidant en Pologne.  

Le pétitionnaire peut cependant souhaiter contacter l’association de protection des 
consommateurs2 afin de présenter sa plainte.

Conclusions

La Commission a annoncé qu’elle examinera divers problèmes directement liés à la situation 
décrite par le pétitionnaire, à savoir les problèmes posés par la distribution transnationale en 
ligne d’œuvres audiovisuelles, et rendra compte, d’ici à 2012, de la nécessité de mesures 
supplémentaires permettant aux Européens, aux fournisseurs de services de contenu en ligne 
et aux détenteurs de droits d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur numérique, 
y compris de mesures de promotion des licences transnationales et paneuropéennes.

                                               
1 Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis 
des consommateurs dans le marché intérieur. Voir plus particulièrement les articles 6 et 7. 
2 http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/PL_web_country_profile.pdf   


