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Rapport A8-0204/2017 

Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

Les plateformes en ligne et le marché unique numérique 

2016/2276(INI) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 3, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8–0204/2017 

Résolution du Parlement européen sur les plateformes en ligne et le marché unique 

numérique 

Le Parlement européen, 

1. souligne que les plateformes en ligne sont concernées par les nombreuses initiatives 

entrant dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique; déplore 

l’absence de coordination et de cohérence entre ces initiatives; estime que ces initiatives 

devraient être complémentaires, faciliter l’accès au marché et permettre aux plateformes 

en ligne de développer leurs activités dans les États membres; 

2. estime que l’environnement numérique a souvent évolué plus vite que la réglementation 

en vigueur; souligne que la législation en vigueur à l’ère de l’analogique ne devrait pas 

être purement et simplement transposée au monde numérique; demande une révision 

ambitieuse de la législation en vigueur afin d’encourager la simplification et de 

favoriser une attitude de neutralité à l’égard de la technologie et une approche favorable 

à l’innovation; encourage les États membres à examiner également si les pratiques 

réglementaires nationales favorisent l’économie numérique en Europe; 

3. encourage la Commission à contribuer à veiller à l’instauration de conditions de 

concurrence équitables et à favoriser la concurrence entre les plateformes en ligne; 

constate que la pression concurrentielle varie d’un secteur à l’autre et que les définitions 

très larges des plateformes en ligne ou les solutions du type «passe partout» sont 

rarement adaptées; 

4.  souligne que les éventuelles réformes devront éviter l’écueil d’un excès de 

réglementation et se félicite que la Commission en soit consciente; reconnaît les 

avantages que présentent des règles identiques s’appliquant en ligne et hors ligne mais 

que estime qu’il ne devrait en être ainsi que dans des situations réellement comparables; 

5. souligne que, conformément à sa résolution du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte 

sur le marché unique numérique»1, la responsabilité limitée des intermédiaires est 

essentielle à la protection de l’ouverture de l’internet, des droits fondamentaux, de la 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0009. 
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sécurité juridique et de l’innovation; salue l’intention dont a fait part la Commission de 

fournir des lignes directrices aux plateformes en ligne afin qu’elles demeurent 

conformes à la directive sur le commerce en ligne; 

6. met en garde contre la multiplication des obligations imposées aux plateformes en ligne 

qui ne peuvent pas remplacer l’application effective des lois nationales et européennes 

relatives aux contenus illégaux, notamment parce que les actions des entités privées ne 

peuvent remplacer de façon convenable les processus nécessaires et les protections 

offertes pour le libre exercice des droits fondamentaux des citoyens;  

7. prend acte des premiers résultats de l’étude menée par la Commission sur les pratiques 

interentreprises des plateformes en ligne et des réserves exprimées par les participants, 

notamment les petites et moyennes entreprises (PME); met l’accent sur l’importance des 

plateformes en ligne pour les PME qui recherchent un accès rentable au marché et 

souligne que ces entreprises peuvent payer un lourd tribut aux pratiques déloyales;  

8. note que la Commission va continuer d’examiner la meilleure réponse à apporter à son 

évaluation des pratiques interentreprises mais estime, pour le moins, que des procédures 

appropriées doivent être mises en place pour le règlement des différends et/ou les 

recours; estime que des mesures visant à améliorer la transparence des mécanismes de 

tarification et de référencement des recherches non seulement amélioreraient les 

relations interentreprises mais contribueraient également à améliorer l’information des 

consommateurs; 

9. souligne que le droit de la concurrence de l’Union se fonde sur des principes solides et 

établis qui sont adaptés aux fins de l’économie numérique lorsqu’ils sont 

rigoureusement appliqués; approuve les mesures proactives prises par la Commission en 

matière de contrôle et encourage la poursuite des travaux, notamment sur les 

interactions entre contrôle et utilisation des données et droit de la concurrence;  

10. souligne la nécessité pour la Commission de prendre des décisions opportunes dans le 

domaine de la concurrence en raison du rythme soutenu auquel évolue le secteur 

numérique; estime que les codes de pratique sectoriels peuvent s’avérer également des 

moyens efficaces de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, en plus des cas 

individuels. 

Or. en 

 

 


