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Commerce en ligne: mettre fin au blocage
géographique injustifié dans l’UE
 
Les députés renforcent les règles pour s’assurer que les acheteurs de biens et de
services d’un autre pays de l’UE sont traités comme des clients nationaux, lors d’un vote
en commission mardi.
 
Le projet législatif définit les situations spécifiques pour lesquelles le blocage géographique ne
sera pas permis. Cela signifie que les vendeurs en ligne ne pourront pas discriminer les clients
d’autres pays de l’UE en ce qui concerne les conditions générales, notamment les prix, sur la
base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou même de leur localisation temporaire, ont
ajouté les députés.
 
Traiter les acheteurs de l’UE comme des acheteurs locaux
 
 
 
Les consommateurs résidant dans un pays différent de celui du vendeur doivent pouvoir, sans
payer plus:
 

acheter des biens (vêtements, appareils électroménagers, etc.)  même quand le
vendeur ne les livre pas dans le pays de résidence du consommateur, s’il existe une
option permettant de récupérer les biens dans un autre pays de l’UE à définir par le
consommateur et le vendeur (la proposition n’introduit pas d’obligation à livrer dans
toute l’UE);
 
recevoir en ligne des services non protégés par le droit d’auteur (service en mode
‘‘cloud’’, stockage de données, hébergement de sites internet, etc.);
 
recevoir des livres électroniques, de la musique en ligne, des jeux ou des logiciels
(du contenu non audiovisuel protégé par le droit d'auteur), si le vendeur détient les
droits  ou  la  licence  d’utilisation  d’un  tel  contenu  pour  les  pays  concernés
(dispositions  ajoutées  par  les  députés);  et,
 
faire une réservation en-dehours du pays de résidence (par exemple une réservation
d'hôtel, d'un événement sportif, une location de voiture, des billets d’entrée pour un
festival de musique ou un parc d’attraction).
 

Le réacheminement automatique vers un autre site internet sans le consentement prélable du
consommateur serait également interdit, sauf si une disposition nationale ou de l'UE, relative
par exemple aux mineurs, le rendait nécessaire.
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Films et matchs de football pour l’heure exclus du dispositif
 
 
 
Des secteurs comme les services audiovisuels (notamment la diffusion d’événements sportifs
fournis sur la base de licences territoriales exclusives) ou les services financiers, de transport,
de communication électronique ou de santé sont pour l’heure exclus du champ d’application du
projet de règlement. Cependant, la Commission européenne doit évaluer dans les trois ans
après son entrée en vigueur si  ces secteurs doivent  être inclus dans le futur,  a ajouté la
commission parlementaire.
 
Róża Thun (PPE, PL), rapporteur de la commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs, a déclaré: ‘‘Notre travail vise à ouvrir progressivement le marché européen
aux consommateurs et aux vendeurs en leur fournissant des règles claires. Les consommateurs
auront un meilleur accès aux biens et services en ligne, et pour les vendeurs, il sera moins
complexe de vendre à des consommateurs provenant de différents États membres.’’
 
Prochaines étapes
 
 
 
Le vote de la commission donne à son équipe de négociateurs, menée par Mme Thun, un
mandat pour démarrer des négociations en trilogue avec le Conseil et la Commission, en vue
de parvenir à un accord sur le texte final. Le mandat a été adopté par 31 voix pour, 2 contre et 1
absention.
 
En résumé
• Acheter des biens et des services provenant d’autres pays de l’UE plus facilement

• Payer le même prix que les consommateurs locaux

• Sont inclus les livres électroniques, la musique en ligne et les jeux

• Pas de réacheminement vers d’autres sites internet sans le consentement de l’acheteur

• Sont exclus du dispositif pour le moment: les services audiovisuels, financiers, de transport,
de communication électronique et de santé
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96776/ROZA%20GRAFIN%20VON_THUN%20UND%20HOHENSTEIN_home.html


Contacts 
 
 

38%
des vendeurs proposant des biens et 68% des fournisseurs d’accès à
du  contenu  numér ique  b loquent  géograph iquement  les
consommateurs résidant dans d’autres États membres de l’UE, selon
une enquête sur le secteur du commerce en ligne.

En savoir plus
Dossiers par thème: Blocage géographique - liens vers le calendrier, la fiche de procédure et
d’autres documents (en anglais)
Profil du rapporteur Róża Thun (PPE, PL)
Think tank du PE: études et informations sur le blocage géographique (en anglais)
Communiqué de la Commission européenne: Selon l'enquête sectorielle sur le commerce
électronique, le blocage géographique est une pratique courante dans l'ensemble de l'UE
(18.03.2016)
Produits audiovisuels pour professionnels

Isabel Teixeira NADKARNI
Attachée de presse

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
@EP_SingleMarket
imco-press@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_SingleMarket

