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SUGGESTIONS 

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission du 

commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 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»)1, 

– vu la communication de la Commission du 28 septembre 2017 intitulée «Lutter contre le 

contenu illicite en ligne: pour une responsabilité accrue des plateformes en ligne» 

(COM(2017)0555), 

1. note que la rapidité et la commodité accrues des outils numériques permettent aux 

entreprises d’être plus autonomes et d’étendre leur champ d’action; souligne que l’Union 

doit développer des stratégies visant à exploiter les avantages de la technologie numérique 

au profit des citoyens, des entreprises et des consommateurs, réduire la fracture numérique 

entre les régions et les générations, garantir un accès équitable, transparent et durable au 

marché et protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens, notamment la liberté 

d’expression et la protection des données; 

2. fait observer que les technologies de l’information et de la communication (TIC) 

favorisent une économie inclusive et pourraient constituer un moteur essentiel de 

l’innovation, de la croissance et de la création d’emplois, qui peut avoir des répercussions 

positives sur l’ensemble de la chaîne de valeur et dans tous les secteurs d’activité et toutes 

les régions, notamment sur les consommateurs et les travailleurs;  invite dès lors la 

Commission à négocier des accords commerciaux ancrés dans le XXIe siècle, qui 

reconnaissent la nature fondamentale des avancées technologiques, de l’internet et de leur 

potentiel de prospérité; invite, à cet égard, la Commission à établir un lien cohérent entre 

la stratégie pour le marché unique numérique et une stratégie commerciale numérique 

ainsi qu’à en souligner les avantages pour les citoyens de l’Union; 

3. prend note des négociations en cours sur les dossiers législatifs relatifs au marché 

numérique et invite la Commission européenne à garantir la cohérence entre le nouveau 

marché unique numérique de l’Union et ses politiques extérieures afin de parvenir à une 

approche intégrée dans les négociations commerciales; souligne que les accords de libre-

échange ne devraient pas être le seul mécanisme de coopération permettant de faciliter le 

commerce électronique; 

4. fait remarquer qu’il est essentiel, pour numériser l’industrie européenne et développer 

l’administration en ligne, de déployer des infrastructures qui soient adéquates en termes de 

couverture, de qualité et de sécurité et qui soutiennent la neutralité du réseau, et d’assurer 

l’accès à ces infrastructures, notamment dans les zones rurales, montagneuses et 

éloignées; 

                                                 
1 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1. 
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5. note que la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union en matière de connectivité à 

l’horizon 2025 nécessitera un investissement d’environ 500 milliards d’euros dans des 

infrastructures de très grande capacité au cours des dix prochaines années; souligne que le 

code des communications électroniques européen jouera un rôle déterminant dans la 

création d’un climat d’investissement plus prévisible, en particulier au moyen d’une 

réglementation adaptée aux risques et aux défis liés au déploiement de réseaux 

principalement neufs et récompensant les précurseurs; 

6. insiste sur la nécessité de simplifier et d’harmoniser les règles au moyen d’un modèle de 

gouvernance en ligne des procédures administratives qui soit transparent et progressif sur 

le plan technologique; invite les États membres à progresser rapidement dans leurs 

politiques, leur législation et leurs pratiques en matière d’administration en ligne; 

7. met en exergue le caractère mondial des meilleures normes dans le domaine des TIC et 

des spécifications techniques pour les infrastructures commerciales, tant au niveau local 

qu’international; demande par conséquent une collaboration étroite au niveau du G7 et du 

G20; souligne que l’environnement en ligne sert de porte d’entrée pour l’application de 

diverses autres normes, notamment en ce qui concerne les droits des consommateurs, 

l’environnement, la santé, les droits sociaux et les droits fondamentaux; 

8. vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Priorités pour la 

normalisation en matière de TIC dans le marché unique numérique» (COM(2016)0176), 

souligne que, si la normalisation en matière de TIC doit rester une démarche 

essentiellement menée par l’industrie, volontaire et fondée sur le consensus, guidée par les 

principes de transparence, d’ouverture, d’impartialité, de consensus, d’efficacité, de 

pertinence et de cohérence, établir un ensemble plus clair de priorités pour ce processus de 

normalisation, en y associant un soutien politique de haut niveau, stimulera la 

compétitivité; signale que ce processus devrait utiliser les instruments du système 

européen de normalisation et faire appel à une grande variété d’acteurs, tant dans l’Union 

qu’au niveau international, pour garantir l’amélioration des processus d’élaboration des 

normes, dans le droit fil de l’initiative commune sur la normalisation; invite la 

Commission à favoriser l’émergence de normes sectorielles à l’échelle mondiale sous 

l’égide de l’Union en ce qui concerne les technologies 5G fondamentales et les 

architectures de réseau, notamment en exploitant les résultats des partenariats public-privé 

conclus en matière de 5G (PPP 5G) au niveau de grands organismes de normalisation 

européens et internationaux; 

9. estime que la connectivité numérique améliore le volume des échanges, mais qu’un 

système de livraison efficace est indispensable pour les commerçants en ligne; souligne à 

cet égard que l’Union est favorable à l’introduction d’étiquettes de produits harmonisées, 

qui sont susceptibles d’améliorer la qualité et l’efficacité des services de suivi 

transfrontaliers; se félicite des normes informatiques ouvertes élaborées au sein du Comité 

européen de normalisation (CEN) et propose que la Commission promeuve ces outils 

efficaces auprès des partenaires commerciaux internationaux afin de réduire les frais des 

livraisons transfrontalières, ce qui profiterait en définitive aux consommateurs et 

utilisateurs finals; 

10. prend acte du fait que, lorsqu’ils procèdent à des achats en ligne chez des commerçants 

situés dans d’autres États membres, les consommateurs de l’Union continuent de 
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rencontrer des obstacles, tels que le refus de leur paiement ou l’impossibilité de se faire 

livrer des produits dans leur pays; 

11. souligne que l'Union possède un rôle majeur à jouer dans l'élaboration et la promotion de 

ces normes au niveau mondial; 

12. souligne que l’Union devrait renforcer sa coopération dans le domaine du commerce 

électronique avec ses partenaires commerciaux, qui appliquent des normes élevées dans le 

domaine du numérique lors de la coopération aux niveaux multilatéral, plurilatéral et 

bilatéral en vue de réduire les barrières tarifaires et non tarifaires au moyen d’outils tels 

que l’étiquetage électronique et d’encourager la mise en place de normes 

internationalement mondiales; met en garde contre l’utilisation des accords commerciaux 

en tant qu’instrument de normalisation; 

13. souligne que, même si les accords commerciaux de l’Union se heurtent de plus en plus 

souvent à des obstacles dressés à l'intérieur des frontières autres que des obstacles 

tarifaires, ils doivent préserver la fonction essentielle de la réglementation, qui est de 

promouvoir l’intérêt public et de se limiter à faciliter les échanges et les investissements 

en recensant les obstacles techniques inutiles qui entravent le commerce ainsi que les 

charges administratives qui sont superflues ou font doublon, qui touchent de manière 

disproportionnée les PME, sans compromettre les procédures et normes techniques en 

matière de protection de la santé, de la sécurité, des consommateurs et du travail, et en 

matière de protection sociale et environnementale et de diversité culturelle; rappelle que 

les mécanismes correspondants doivent être fondés sur un renforcement des échanges 

d’informations et une meilleure adoption de normes techniques internationales et conduire 

à une convergence accrue sans toutefois remettre en cause ni retarder les procédures de 

prise de décision démocratiquement légitimées de tout partenaire commercial; 

14. souligne l’importance d’un étiquetage clair des produits sur le marché numérique, afin de 

permettre aux citoyens et aux entreprises de vérifier l’origine et la sécurité de ces produits; 

15. attire l’attention sur les répercussions sociétales majeures du commerce électronique sur 

l’emploi, les conditions de travail, les droits du travail, l’éducation et les compétences; 

souligne qu’il convient, dans les accords commerciaux, de préserver une concurrence 

équitable, d’éviter de nouvelles délocalisations, de ne pas affaiblir les normes 

européennes, de protéger les droits des travailleurs et leurs prestations de sécurité sociale, 

de prévenir l’exploitation numérique, et de ne pas utiliser des normes moins élevées en 

vigueur dans les pays partenaires comme moyen de se soustraire aux normes sociales et 

aux normes de qualité; 

16. souligne que tous les accords commerciaux doivent assurer un traitement juste et équitable 

des parties prenantes; estime que les entreprises européennes devraient, pour des raisons 

de réciprocité, bénéficier des mêmes droits que les acteurs économiques des pays 

partenaires, afin d'assurer pleinement la cybersécurité de leurs activités et la 

confidentialité de leurs communications; insiste sur la nécessité de protéger les entreprises 

et les citoyens contre les exigences susceptibles d’affaiblir leur capacité à assurer la 

cybersécurité et la confidentialité de leurs communications; 

17. reconnaît que les principes de la directive sur le commerce électronique ont joué un rôle 

primordial dans le développement de l’économie numérique et la protection de la liberté 
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d’expression et de la liberté d’entreprise; souligne que les intermédiaires en ligne ne 

devraient pas être tenus à l'obligation générale de surveiller les informations qu’ils 

transmettent ou stockent, ou l’obligation générale de rechercher activement des faits ou 

des circonstances révélant des activités illicites; estime toutefois que ces intermédiaires 

devraient coopérer pour détecter et supprimer rapidement les contenus illicites et prévenir 

leur réapparition, ainsi que garantir une rémunération équitable des auteurs et des titulaires 

de droits, par exemple en mettant en place un mécanisme de recours qui permette aux 

utilisateurs et aux titulaires de droits d’auteur de signaler des contenus illicites d'une partie 

tierce, ou en améliorant l’utilisation des filtres, et doivent éviter que des contenus licites 

soient supprimés par erreur, en introduisant des mécanismes de contre-notification; 

18. souligne que les accords commerciaux devraient encourager l’utilisation des technologies 

de pointe, l’interopérabilité des systèmes, des relations contractuelles prévisibles et l’état 

de droit; souligne la nécessité de numériser l’information et la gestion douanières au 

moyen de l’enregistrement et de la gestion en ligne des informations concernant les 

normes internationales, la certification électronique et le paiement en ligne des droits de 

douane; invite la Commission à envisager la mise en place de nouveaux mécanismes de 

coopération entre les autorités de régulation, afin de soutenir la collaboration commune en 

matière de recherche et développement, d’échanger les meilleures pratiques pour favoriser 

l’innovation, de créer de nouveaux écosystèmes (par exemple les villes intelligentes) et de 

garantir les normes les plus élevées en matière de protection des consommateurs et de 

cybersécurité; 

19. souligne qu’il importe d’assurer la compatibilité et l’interopérabilité des systèmes de 

paiement numériques et transfrontaliers et de prévoir des règles claires et contraignantes 

pour le paiement des impôts, des taxes et des droits; souligne que les impôts et taxes 

doivent être payés dans l’État membre où les bénéfices sont générés; attire l’attention sur 

la fraude à la TVA dans ce contexte; invite la Commission à réexaminer l’exonération 

pour les petits envois et à appliquer des procédures efficaces en matière de TVA; 

20. souligne que l’échange de données ouvert constitue la meilleure manière de promouvoir le 

commerce électronique, à condition que, comme exigence minimale, une disposition de 

départ soit prévue dans les accords commerciaux afin d’assurer que les transferts 

transfrontaliers de données soient conformes au cadre juridique actuel et futur de l’Union 

en matière de protection des données, et notamment aux décisions d'adéquation, et que 

soit intégrée, dans les accords commerciaux de l’Union, une disposition horizontale visant 

à préserver pleinement le droit d’une partie de protéger les données à caractère personnel 

et la vie privée, avec la condition claire que cette disposition ne doit pas être utilisée dans 

l’intention de restreindre les flux de données pour des raisons autres que la protection des 

données à caractère personnel, et que cette disposition soit accompagnée d’une deuxième, 

qui exclut les obligations injustifiées en matière de localisation des données, étant donné 

que la localisation obligatoire des données peut être utilisée comme instrument 

protectionniste et devenir un obstacle au commerce, désavantageant notamment les PME; 

rappelle que la protection des données personnelles est une priorité, afin de renforcer la 

confiance des consommateurs et les droits fondamentaux; 

21. souligne que, au niveau mondial, en plus de fournir leurs propres produits et services, les 

entreprises de télécommunications facilitent aussi les activités d’autres secteurs, en 

mettant à disposition les infrastructures de connectivité essentielles pour fonctionner et se 
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développer dans l’économie numérique, notamment dans la perspective des modèles 

commerciaux innovants; prie instamment la Commission, à cet égard, de continuer 

d’intégrer dans les accords commerciaux des dispositions garantissant des niveaux d’accès 

semblables à ceux qui existent au sein de l’Union; considère que les partenaires 

commerciaux disposant de réseaux de télécommunications favorables à la concurrence 

accroîtront les possibilités commerciales pour l’Union et contribueront également à 

combler la fracture numérique entre les pays développés et les pays moins développés 

disposant d’un accès à l’internet limité; 

22. invite à nouveau la Commission à promouvoir une concurrence fondée sur des règles dans 

le secteur des télécommunications, qui garantisse l’indépendance des autorités de 

régulation et assure un accès équitable et non discriminatoire aux réseaux de 

télécommunications pour les entreprises de l’Union, ce qui permettra d’élargir le choix 

des consommateurs; soutient fermement le principe de l’accès non discriminatoire à 

l’internet et encourage la Commission à promouvoir activement ce principe au niveau 

multilatéral et dans les accords de libre-échange; 

23. souligne que le commerce électronique mondial de marchandises est confronté au 

problème de la contrefaçon et prie instamment la Commission de promouvoir des 

initiatives, telles qu’un label de confiance dans le domaine des technologies de 

l’information en système ouvert, pour renforcer la confiance des consommateurs dans les 

commerçants en ligne et assurer des conditions de concurrence équitables; encourage 

l’utilisation d’instruments tels que le protocole d’accord sur la vente de contrefaçons sur 

l’internet (COM/2013/0209). 
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