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Le Parlement vote pour supprimer les obstacles au
commerce en ligne transfrontalier
 

Les consommateurs  pourront  acheter  en ligne dans l’UE sans être  bloqués ou
automatiquement  redirigés 
Les commerçants devront traiter les consommateurs transfrontaliers de la même
façon que les acheteurs locaux, en leur proposant les mêmes prix 
63% des  sites  évalués  dans  une  étude  n’autorisent  pas  les  consommateurs  à
acheter  depuis  un  autre  pays  de  l’UE
 

Les acheteurs en ligne bénéficieront d'un accès transfrontalier plus large aux produits,
aux réservations d'hôtel, aux locations de voitures, ou encore aux billets de concert dans
l’UE.
 
 
Les nouvelles règles interdiront le "blocage géographique" des consommateurs qui achètent via
un site internet dans un autre pays de l’UE, leur permettant de choisir depuis quel site ils
souhaitent acheter des biens ou des services, sans être bloqués ou automatiquement redirigés
vers un autre site en raison de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou même de leur
localisation temporaire.
 
 
 
Les commerçants devront traiter les acheteurs en ligne des autres États membres de l’UE de la
même façon que les consommateurs locaux, à savoir en leur octroyant un accès au même prix
ou aux mêmes conditions de vente, lorsqu’ils:
 
 
 

achètent des biens (appareils électroménagers, électroniques, vêtements, etc.) qui
sont livrés dans un État membre pour lequel le vendeur propose la livraison dans ses
conditions générales, ou qui sont réceptionnés à un endroit convenu entre les deux
parties, dans un pays de l’UE pour lequel le vendeur propose une telle option (les
commerçants ne seraient pas tenus d’assurer la livraison dans tous les pays de l’UE,
mais les acheteurs devraient avoir la possibilité de récupérer leur bien à un endroit
convenu avec le commerçant);  
reçoivent  des services fournis  de façon numérique et  non protégés par  le  droit
d’auteur, tels que l’informatique en nuage, les pare-feu, le stockage des données,
l’hébergement de sites web; ou  
achètent un service fourni dans les locaux du vendeur ou en un lieu physique où le
vendeur  opère  (par  exemple,  les  séjours  en  hôtel,  les  événements  sportifs,  la
location de voiture, les festivals de musique ou les billets de parcs d’attraction).
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Par ailleurs, il sera interdit de traiter les clients différemment selon le lieu d'émission d'une carte
de crédit ou de débit. Bien que les commerçants restent libres d'accepter n'importe quel moyen
de paiement, ils ne pourront pas discriminer au sein d'une marque de paiement spécifique en
se basant sur la nationalité.
 
 
 
Le contenu protégé par le droit d'auteur exclu pour l'instant
 
 
 
Le  contenu  protégé  par  le  droit  d’auteur,  comme  les  livres  électroniques,  la  musique
téléchargeable ou les jeux en ligne,  ne sera pas couvert  par les nouvelles règles pour le
moment. Cependant, la Commission européenne devra évaluer dans un délai de deux ans
après l’entrée en vigueur du règlement si l’interdiction sur le blocage géographique ne devrait
pas être élargie pour inclure ce type de contenu, tout comme pour les services audiovisuels et
de transports qui sont également exclus du champ d’application pour le moment.
 
 
 
Citation
 
 
 
Róża Thun (PPE, PL), rapporteur, a déclaré: "Cette nouvelle législation européenne sur le
géoblocage est une étape importante vers un marché unique numérique encore plus compétitif
et intégré, tant pour les consommateurs que pour les commerçants. Elle représente également
une autre  étape dans la  lutte  contre  la  discrimination  des  consommateurs  fondée sur  la
nationalité ou le lieu de résidence, qui ne devrait jamais avoir lieu dans notre Europe unie. Nous
avons prouvé que l'UE peut produire des résultats concrets pour ses citoyens, en apportant des
changements positifs dans leur vie quotidienne."
 
 
 
Les nouvelles règles ont été adoptées par 557 voix pour, 89 voix contre et 33 abstentions.
 
 
 
Prochaines étapes
 
 
 
L'accord sur le règlement relatif au géoblocage doit encore être formellement approuvé par le
Conseil. Les nouvelles règles seront applicables neuf mois à compter du jour de leur publication
au Journal officiel de l'UE, c'est-à-dire avant la fin de cette année (2018).
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN_home.html


 
 
Contexte
 
 
 
Selon les résultats d'une étude "client mystère" réalisée par la Commission, 63% des sites web
n’autorisent pas les consommateurs à acheter dans un autre pays de l'UE. Pour les biens
tangibles, le géoblocage était le plus élevé pour les appareils électroménagers (86%), tandis
que pour les services, il était le plus élevé pour les réservations en ligne du secteur des loisirs
hors ligne, tels que les billets d'événements sportifs (40%).
 
 
 
Il  existe  une  demande  croissante  d'achats  en  ligne  transfrontaliers  de  la  part  des
consommateurs  de  l'UE.  Au  cours  des  dix  dernières  années,  la  part  des  Européens  qui
achètent  en  ligne  a  presque doublé.
 
 
 
Présenté dans le cadre du marché unique numérique, le règlement qui vise à mettre un terme
au géoblocage injustifié a été inclus dans le paquet "commerce électronique". C’est également
le cas de la législation sur les services transfrontaliers de livraison de colis, qui doit être votée
en session plénière en mars 2018, et d’une législation dont le but est de renforcer l'application
des droits des consommateurs, déjà approuvée par le Parlement en novembre 2017.
 
En savoir plus
Le texte adopté sera prochainement disponible ici
Déclaration de la Commission sur la clause de révision (biens protégés par le droit d’auteur,
services audiovisuels)
Enregistrement vidéo du débat (05.02.2018)
Enregistrement vidéo de la conférence de presse (05.02.2018)
Fiche de procédure
Produits multimédia sur le géoblocage
Achats en ligne : arrêter le géoblocage et la redirection automatique
Vidéo - Les achats en ligne prennent le pas sur les magasins en ville
Think Tank du PE - Études sur le blocage géographique
Statistiques sur le commerce en ligne: 68% des utilisateurs d’internet ont fait des achats en
ligne en 2017 (Eurostat)
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http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=30050
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2109_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171214IPR90302/better-cross-border-parcel-delivery-services-to-boost-e-commerce
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171110IPR87814/commerce-en-ligne-le-parlement-renforce-la-protection-contre-les-fraudeurs
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171110IPR87814/commerce-en-ligne-le-parlement-renforce-la-protection-contre-les-fraudeurs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0172/2017&secondRef=070-070&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0172/2017&secondRef=069-069&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0172/2017&secondRef=069-069&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0152%28COD%29&l=FR
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/geo-blocking_3901_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20180126STO94142/achats-en-ligne-arreter-le-geoblocage-et-la-redirection
https://www.europarltv.europa.eu/fr/programme/society/merry-digital-christmas
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/search.html?word=geo-blocking
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals
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