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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0588/2010, présentée par Reinhard Rink, de nationalité allemande, 
sur une inégalité de traitement au regard de l’article 5 e) de la 
directive 2000/31/CE relative au commerce électronique

1. Résumé de la pétition

En vertu de l’article 5 e) de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le 
marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), les coordonnées de l’autorité de 
surveillance compétente doivent être clairement indiquées dans les données d’identification 
des prestataires dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation. Les autres prestataires 
de services, privés ou publics, dont l’activité relève d’un organe de réglementation, sans être 
soumis à un régime d’autorisation, ne sont pas tenus d’indiquer ces informations dans leurs 
données d’identification. Le pétitionnaire considère que cette disposition est injuste et 
demande sa rectification.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 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.

L’article 5 de la directive sur le commerce électronique1 oblige les États membres à veiller à 
ce que le prestataire de services rende publiquement disponible un certain nombre 
d’informations minimales, y compris le nom, l’adresse géographique et de courrier 
                                               
1 Directive 2000/31/CE, JO n° L 178 du 17.7.2000, p. 1 - 16
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électronique, le titre professionnel, l’inscription à un ordre professionnel ou une référence aux 
règles professionnelles applicables. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, point e), dans le cas 
où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, le prestataire de services doit indiquer les 
coordonnées de l’autorité de surveillance compétente.

La Commission rappelle que l’article 5 de la directive sur le commerce électronique ne 
prévoit pas une liste exhaustive des obligations d’information générales. Il contient les 
exigences en matière d’information qui ont été considérées comme étant les plus 
indispensables au développement des services de la société de l’information. Les États 
membres sont cependant libres de demander aux prestataires de services établis sur leur 
territoire de rendre d’autres informations disponibles, sous réserve de conformité avec le droit 
de l’Union. Cela peut inclure l’indication d’informations sur les autorités de surveillance par 
les prestataires de services qui ne sont pas soumis à un régime d’autorisation. 

La Commission a récemment organisé une consultation publique visant à identifier les 
obstacles au développement du commerce électronique, et à évaluer l’impact de la directive 
sur le commerce électronique. La consultation couvrait entre autres les exigences en matière 
d’information de la directive. La Commission a reçu plus de 430 réponses et étudie 
actuellement soigneusement les avis des participants. 

Conclusions

Sur la base des résultats de la consultation publique et des discussions avec les parties 
intéressées, la Commission proposera, en 2011, une communication sur le commerce 
électronique, dans le cadre de laquelle elle examinera la question des exigences en matière 
d’informations générales.


