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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1127/2012, présentée par J. M., de nationalité allemande, sur le 
fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que le marché intérieur de l'Union européenne ne fonctionne pas. Il 
prend l'exemple de l'achat en ligne de biens en Allemagne depuis le Portugal, où il réside. 
Certains fournisseurs en ligne ne traitent pas les commandes provenant de certains pays ou 
renvoient automatiquement le client vers le fournisseur national du pays d'origine de la 
commande. D'autres n'expédient les produits que dans certains États membres. Le 
pétitionnaire estime que les acheteurs de petits pays européens, souvent du sud ou de l'est de 
l'Europe, sont dès lors victimes de discrimination, en raison peut-être d'un manque de sécurité 
juridique dans certains États membres. La situation actuelle est anticoncurrentielle étant 
donné que certains marchés nationaux ne sont pas totalement ouverts. Le consommateur ne 
peut dès lors pas profiter des avantages du marché intérieur et paie certains produits à un prix 
excessif. Le pétitionnaire demande que la législation européenne soit améliorée et présente 
des propositions à cet effet.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

"La question des discriminations opérées par les prestataires de services sur la base de la 
nationalité ou de la résidence du destinataire est traitée à l'article 20, paragraphe 2, de la 
directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (la directive sur les 
services). En vertu de cette disposition, "les États membres veillent à ce que les conditions 
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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".

Toutefois, des différences dans les conditions d'accès sont autorisées "lorsque ces 
[différences] sont directement justifiées par des critères objectifs", qui peuvent inclure, 
comme précisé au considérant 95 de la directive sur les services, des différences dans les 
conditions du marché ou des coûts supplémentaires résultant de la distance ou des 
caractéristiques techniques de la prestation. 

L'article 20, paragraphe 2, de la directive sur les services a été transposé dans l'ordre juridique 
de tous les États membres. Il incombe par conséquent aux autorités nationales compétentes de 
conduire une analyse au cas par cas pour déterminer si il y a infraction au droit national 
transposant le principe de non-discrimination consacré par l'article 20, paragraphe 2, de la 
directive sur les services. 
Afin d'aider ces autorités nationales à évaluer s'il y a lieu d'autoriser des différences de 
traitement ou des refus de prestations de services, la Commission européenne a rédigé en 
2012 un document de travail visant à l'établissement d'orientations sur l'application de 
l'article 20, paragraphe 2, de la directive sur les services1. Les consommateurs peuvent non 
seulement s'appuyer sur la mise en œuvre de la législation, mais également faire appel aux 
Centres européens des consommateurs, notamment dans les affaires transfrontalières. Le 
pétitionnaire, qui réside au Portugal et qui rencontre des difficultés avec un détaillant 
allemand, devrait dès lors contacter le Centre européen des consommateurs de l'un des deux 
pays2.
La Commission européenne encourage les entreprises à fournir leurs services dans l'ensemble 
de l'Union et à tirer pleinement parti du marché intérieur. À cet égard, la Commission a 
également présenté, dans sa communication sur "un cadre cohérent pour renforcer la 
confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en 
ligne"3, une liste complète d'actions qui contribueront à faciliter davantage encore le 
commerce électronique transfrontalier. Ces actions comprennent par exemple l'élaboration de 
systèmes de paiement et de livraison fiables pour les transactions transfrontalières et la mise 
au point de nouveaux mécanismes de résolution des litiges, applicables notamment aux litiges 
en ligne. Il n'existe cependant, en vertu de la législation européenne en vigueur, aucun droit 
inconditionnel d'acheter ou d'obligation de vendre. La Commission européenne prend 
toutefois bonne note de la suggestion du pétitionnaire de modifier le cadre réglementaire en 
vigueur.

Conclusion

L'article 20, paragraphe 2, de la directive sur les services établit un principe de 
non-discrimination qui est mis en œuvre par les autorités nationales compétentes. Les 
consommateurs peuvent également bénéficier de l'aide des Centres européens des 
consommateurs. La Commission européenne va s'efforcer de poursuivre l'amélioration du 
cadre du commerce électronique transfrontalier."

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/SWP_article20.2_fr.pdf
2 Pour plus d'informations, voir la page http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_fr.htm.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:FR:PDF.


