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En 2014, près de la moitié des consommateurs de l'Union européenne (ci-après

« l'Union ») ont efectué des achats en ligne. Toutefois, il s'agissait pour seulement 15% d'entre

eux d'achats transfrontaliers, c'est-à-dire réalisés auprès d'un vendeur établi dans un autre pays

membre de l'Union. Des disparités identiques peuvent être retrouvées du côté des petites et

moyennes entreprises (ci après « PME), qui ne sont que 7% à exercer une activité de vente de

biens et de services transfrontalière. D'importants obstacles à la libre circulation des

marchandises semblent alors devoir être constatés dans le domaine du commerce électronique.

C'est bien là l'un des principaux points de départ de la vaste réfexion initiée par la Commission

européenne (ci après la « Commission ») lorsqu'elle lance, le 6 mai 2015, sa stratégie pour un

marché unique numérique en Europe1. Celle-ci, visant à délimiter les axes afn de parvenir à un

marché européen du numérique unifé et concurrentiel, constitue un tournant majeur de la

politique de l'Union face à la révolution numérique. Si bien que Monsieur Juncker, président de

la Commission, n'hésite pas à l'intégrer à ses « priorités phares pour 2020». 

Il peut sembler surprenant qu'Internet, outil permettant d'accéder à toutes sortes

d'informations au-delà des frontières, puisse être générateur d'entraves aux échanges dans le

domaine du commerce électronique. Ce secteur apparaît pourtant comme particulièrement

fragmenté au regard des objectifs généraux de libre circulation des marchandises en Europe. En

réalité, certains aspects liés au développement du commerce numérique en Europe revêtent bien

un caractère positif pour la concurrence et la libre circulation au sein du marché européen ; on

parle alors de présomption proconcurrentielle de l'outil numérique. Le fait, notamment que le

consommateur puisse avoir accès à une large gamme de biens sans avoir à se déplacer

1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions, Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, 6 mai 2015, COM (2015) 192 final
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physiquement apparaît indéniablement comme un élément de facilitation des échanges.

Toutefois, Internet constitue également un facteur de risques pour les entreprises, qui craignent

notamment une dégradation de la valeur de leurs actifs immatériels ou encore une concurrence

parasitaires de la parts des pure players, distributeurs présents exclusivement sur le canal de la

vente en ligne. La conséquence en est une tendance à réagir de manière anticoncurrentielle,

nuisible donc pour la pérennité des échanges intracommunautaires. A ces éléments viennent

s'ajouter les disparités existant entre les règles appliquées par les diférents Etats membres, qui

contribuent également à rendre moins aisés les échanges via Internet. Génératrice de coûts pour

les entreprises et d'incertitude pour les consommateurs, l'adaptation aux législations nationales

freine indéniablement l'expansion des échanges via l'outil numérique. Le commerçant européen,

désireux de développer une activité en ligne, se trouve alors gêné par une multitude de règles

purement nationales ainsi que par des géants de l'Internet peu enclins à laisser entrer de

nouveaux acteurs sur le marché. 

C'est pourtant bien sur les opportunités découlant de la vente par Internet que la

Commission met l'accent, en précisant qu'il est grand temps d'adapter le marché unique

européen à l'ère du numérique. Un marché unifé entre les vingt-huit Etats membres dans ce

domaine pourrait générer 451 milliards d'euros par an pour notre économie et créer des

centaines de milliers d'emplois. L'action menée par le législateur européen dans le sens de la

création d'un vaste marché de biens et de services sans entrave peut être constatée dans de

nombreux pans de l'économie. Comment alors transposer de tels acquis aux enjeux caractérisant

le domaine de l'économie numérique en général, et celui du commerce électronique en

particulier ? Sur quels terrains va-t-il falloir œuvrer afn de permettre l'avènement d'un marché

unique du numérique parfaitement intégré et concurrentiel, dans lequel efectuer des achats en

ligne transfrontaliers constituera désormais une pratique courante pour les consommateurs ?

Les développements qui suivent se centreront sur les initiatives développées par le

législateur européen afn de répondre aux défs lancés à l'Union par le développement du

commerce par voie électronique. Il s'agira alors d'en étudier tour à tour les objectifs, les enjeux

ainsi que les résultats. Une place importante sera accordée aux préoccupations liées à la

protection du consommateur, dans la mesure où la confance accordée par ces derniers aux

dispositifs d'achat en ligne occupe un rôle central au sein des stratégies étudiées. Un marché doit

en efet être analysé par le biais de ses consommateurs, importants vecteurs de son succès. Le

pan de la stratégie relatif aux droits d'auteurs sera, quant à lui, volontairement exclu afn de se

centrer sur les échanges à proprement parler et non sur la détermination du contenu de ces
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derniers.

Le domaine de la vente à distance a tout particulièrement été touché par les évolutions

classiques du numérique au cours de la dernière décennie. Face à ces données nouvelles, l'Union

est mise au déf de réformer son approche classique concernant les problématiques de régulation

et de concurrence (I). La solution semble alors devoir être trouvée au sein d'une stratégie globale,

visant à la construction d'un marché unique du numérique en Europe, au sein duquel les

préoccupations commerciales ont toute leur place alors que 315 millions d'européens utilisent

Internet chaque jour (II).

I) Un marché de la vente à distance en proie à des tendances

anticoncurrentielles : l'Union mise au déf d'aborder les problématiques

classiques de régulation et de concurrence sous un angle nouveau

Le développement fulgurant du commerce électronique au sein de l'Union européenne

ces dernières années doit être considéré comme un phénomène à double tranchant, aussi bien

pour les consommateurs que pour les entreprises. Il s'agit, en efet, d'une formidable opportunité

mais aussi d'un facteur de risques. Paradoxalement, l'objectif initial de la vente en ligne

consistant à s'afranchir des limites géographiques se traduit trop souvent par une fragmentation

accrue du marché européen. C'est pourquoi la Commission a tenté d'intervenir dès le début des

années 2000, consciente de l'enjeu que constitue ce facteur potentiel d'intensifcation des

échanges. Toutefois, les solutions classiques en matière de lutte contre les entraves au sein du

marché intérieur ont eu tendance à prouver leurs limites (A). Le secteur a par la suite été amené à

connaître une protection grandissante par le droit de la concurrence afn de répondre aux

évolutions rapides qui l'ont afecté (B).

A. Face à l'intensifcation des échanges, les solutions classiques montrent leurs

limites 

Comme le prouvent les chifres mentionnés en introduction, les activités liées à la vente

en ligne ont connu un incroyable essor au cours des quinze dernières années. Les conséquences

dommageables de certaines pratiques ayant été cernées, il est alors logique que la Commission
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les ait incluses dans ses lignes directrices sur les restrictions verticales de 2000 2, révisées en 20103.

Toutefois, les initiatives classiques prises par la Commission en matière d'harmonisation

semblent insufsantes au regard de l'intensifcation des échanges au sein de l'Union ; commercer

et acheter à l'étranger demeurant une aventure (1). En outre, d'autres limites semblent, cette fois,

imputables au champ d'application du droit de la concurrence en la matière, trop longtemps

resté cantonné à la lutte contre les entraves érigées dans le cadre de réseaux de distribution

exclusive et sélective (2).

1) Les limites de l'harmonisation classique

Face à l'accroissement massif des pratiques de vente et achat en ligne, la Commission et le

Parlement européen (ci-après « le Parlement ») ont d'abord réagi par l'utilisation de la méthode

classique tenant à l'harmonisation des situations des Etats membres. L'idée sous-jacente

consistait à protéger le consommateur, apparemment placé dans une situation désavantageuse

par rapport au vendeur, du fait de l'existence d'asymétries d'information. 

L'année 2000 est ainsi marquée par l'adoption de la directive sur le commerce

électronique4, qui a institué au sein du marché intérieur un cadre pour le commerce électronique

garantissant la sécurité juridique pour les entreprises et pour les consommateurs. Par là, le

législateur a voulu élargir sa conception traditionnelle en matière de protection du

consommateur à l'utilisation d'Internet. Un pas avait déjà été franchi en 1997 avec l'adoption de la

directive relative à la protection des consommateurs en matière de contrats à distance 5.

Cependant, ce nouveau texte va plus loin dans ce sens et généralise l'utilisation de la politique

d'harmonisation en la matière. L'objectif était d'instaurer des règles harmonisées notamment en

matière de transparence et de niveau d'information devant être communiqué par les

fournisseurs aux consommateurs. L'harmonisation touchait également les règles liées à la

formation de contrats par voie électronique. Il apparaît enfn que la volonté du législateur, à

travers ce texte, était non seulement de favoriser les échanges au sein de l'Union, mais également

de reconnaître un droit complémentaire des consommateurs, protégés par les libertés

2 Lignes directrices sur les restrictions verticales (2000/C 291/01), Commission européenne, 13 octobre 2010, JOUE n°
C 291 

3 Lignes directrices sur les restrictions verticales (2000/C 291/01), Commission européenne, 13 octobre 2010, JOUE n°
C 291 

4 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, entrée en
vigueur le 17 juillet 2000.

5 Directive 97/7/CE du Parlement et du Conseil du 20 mai 1997 relative à la protection des consommateurs en matière
de contrats à distance.
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fondamentales. Celles-ci ont pour objectif l'intégration des marchés des Etats membres,

envisagée ici par le biais d'une harmonisation minimale des règles applicables.

Suite à l'adoption de la directive et à sa transposition6 par les Etats membres, la

Commission avait commandé une étude d'impact afn d'évaluer le degré auquel les principaux

enjeux en termes de commerce électronique avaient pu être cernés.  Il apparaissait alors urgent

de comprendre, selon les mots de la Commission, « pourquoi le commerce électronique (restait)

limité à moins de 2% des ventes du secteur de la distribution au niveau européen, et atteint dans

seulement 4% des Etats membres ». Ces mauvais chifres parlent d'eux-même : d'autres initiatives

devaient nécessairement voir le jour afn de consacrer l'avènement d'un marché européen du

commerce numérique sans entrave. 

C'est dans un contexte économique difcile que, dès 2010, la Commission a tenté d'aller

plus loin dans l'harmonisation en proposant des axes concrets de la mise sur pieds d'un marché

unique digital. Dans son projet stratégique pour l'Union « Europe 2020 »7, elle identife le

commerce électronique comme un facteur de croissance. Plus encore, celui-ci semble être le

« chaînon manquant » au marché unique du fait de son développement récent. Le projet paraît

fnalement se concrétiser lorsque, le 17 juin 2010, la Commission adopte une proposition de mise

en œuvre d'un marché numérique unique, ce dernier devant être opérationnel en 2015. Un pas

supplémentaire est franchi avec l'adoption de la directive relative à la protection des

consommateurs de 20118. Celle-ci prévoit en efet une harmonisation non plus minimale mais

maximale pour le secteur du numérique dans l'Union. L'objectif était clairement posé par l'article

premier : il s'agissait alors de « contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du

consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des

dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux

contrats entre les professionnels et les consommateurs ». Dans un objectif d'efcacité, le champ

d'application de ce texte est large et s'étend à tous les contrats efectivement conclus entre

professionnels de la vente numérique et consommateurs. Le législateur européen insiste tout

particulièrement sur l'information préalable du consommateur, le droit de rétractation ainsi que

sur les délais de livraison.

Ces premières interventions du législateur communautaire visaient avant tout à garantir

la protection du consommateur dans le cadre de ses activités d'achat en ligne par le biais de

6 Les Etats membres devaient s'être conformés aux dispositions de la directive précitée au plus tard le 17 janvier 2002.
7 Communication Comm.CE, Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, 3 mars 2010, COM 

(2010) 2020. 
8 Directive 2011/83/UE du Parlement et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, JOUE 

n° L304/64 du 22 novembre 2011.
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l'harmonisation. L'intervention du droit de la concurrence devenait alors pressante, afn de

garantir le fonctionnement concurrentiel d'un marché relativement unifé.

2) Les limites d'une intervention du droit de la concurrence cantonnée aux contrats de

distribution exclusive et sélective

Une autre limite, tenant cette fois au champ d'application du droit de la concurrence,

consiste en ce que seuls les réseaux de distribution ont jusque là fait l'objet d'un encadrement

spécifque. Un tel constat peut être dressé tant en ce qui concerne le droit communautaire que le

droit français. 

Au plan de l'Union tout d'abord, des dispositions relatives à l'utilisation d'Internet ont été

intégrées par la Commission dans ses lignes directrices sur les restrictions verticales de 20009,

puis de nouveau lorsque celles-ci ont été révisées en 201010. Cependant, elles demeurent

circonscrites au cas des fabricants qui, afn de préserver l'image de marque de leurs produits, ont

cherché à exclure toute forme de vente en ligne de leur réseau. Ainsi, en pratique, seules les

restrictions de concurrence opérées dans le cadre de contrats de vente exclusive ou sélective

pouvaient être contrôlées et encadrées par le droit de la concurrence. Il est alors possible de

percevoir aisément les lacunes de ces textes, non contraignants pour les entreprises, qui durant

dix ans ont seuls défni l'application du droit de la concurrence dans le domaine du e-commerce.

Cet instrument de soft law a tout de même été précisé par la célèbre jurisprudence Pierre Fabre

de 201111.  La Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après « la Cour ») avait alors été amenée à

répondre à la question préjudicielle posée par la Cour d'appel française consistant à savoir si une

interdiction de vente sur Internet dans un contrat de distribution sélective constituait une

restriction incompatible avec le droit de l'Union. La Cour avait alors répondu par l'afrmative,

conformément à l'avis de l'avocat général Jan Mazak, sauf dans le cas où serait avancée une

justifcation objective tenant aux propriétés du produit. Une exemption individuelle pourrait

alors être tolérée, celle-ci demeurant strictement limitée à des hypothèses tout à fait

exceptionnelles.

9 Lignes directrices sur les restrictions verticales (2000/C 291/01), Commission européenne, 13 octobre 2010, JOUE n° 
C 291 

10 Lignes directrices sur les restrictions verticales (2000/C 291/01), Commission européenne, 13 octobre 2010, JOUE 
n° C 291 

11 CJ, 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS contre Président de l'Autorité de la Concurrence et 
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, dec. n°C-239/09. 
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A la diférence du droit européen, le droit national ofre une jurisprudence foisonnante en

matière de distribution sélective. Il demeure toutefois très largement cantonné aux réseaux de

distribution et ne présente pas non plus d'innovation majeure en termes d'encadrement général

des achats à distance par le droit de la concurrence. Les solutions du juge français en la matière

sont d'ailleurs très largement inspirées de la jurisprudence Pierre Fabre de 2011 12. Cette solution

reprenait d'ailleurs l'argumentation du Conseil de la concurrence lorsque, dans cette même

afaire, celui-ci avait fait obligation à la société Pierre Fabre « de supprimer, dans ses contrats de

distribution sélective, toutes les mentions équivalent à une interdiction de vente sur internet de

ses produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et de prévoir expressément la possibilité pour

ses distributeurs de recourir à ce mode de distribution, dans un délai de 3 mois, à compter de la

notifcation de la décision »13. 

Une jurisprudence fournie en matière de distribution sélective peut également être

identifée en dehors de l'arrêt Pierre Fabre, bien que celui-ci demeure à ce jour l'arrêt de

principe. Notamment, l'Autorité de la concurrence a rendu, le 18 septembre 2012, un avis sur le

fonctionnement concurrentiel de la vente en ligne 14. Cette enquête sectorielle portait sur trois

types de produits : les produits électrodomestiques, la parapharmacie et la parfumerie de luxe.

L'Autorité avait alors posé des limites au développement du commerce en ligne, considérant que

certains comportements de diférenciation pouvaient être nuisibles à la concurrence. Les

comportements alors considérés portaient essentiellement sur les stratégies de diférenciation au

sein des canaux de distribution. En efet, il apparaissait que les gammes de produits, les

conditions d'approvisionnement et les conditions tarifaires pouvaient varier suivant le canal

envisagé. Si le principe de liberté contractuelle demeure, l'Autorité est toutefois venue poser des

limites relatives au refus de fournitures et à la discrimination tarifaire, celles-ci découlant des

obligations posées par le droit de la concurrence. D'autres décisions, notamment dans le secteur

de la vente en ligne des montres15, des matériels hi-f16 viennent compléter cette jurisprudence

abondante.

Si les développements de l'arrêt Pierre Fabre17 permettent de limiter certaines

manifestations des restrictions liées au commerce en ligne, il n'en demeure pas moins que les

réseaux de distribution sélective sont loin de constituer le seul risque pour le marché du

12 Précitée
13 Cons.conc, 29 octobre 2008, dec. N°08-D-25.
14 Adlc, avis n°12-A-20 du 18 septembre 2012 relatif au fonctionnement concurrentiel du commerce électronique.
15 Adlc, décision n°06-D-24 du 24 juillet 2006
16 Adlc, décision n°06-D-28 du 5 octobre 2006
17 Précité
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commerce électronique en Europe.  Il convient dès lors d'envisager les problématiques de

concurrence et de régulation au sein du marché européen du numérique sous un angle bien plus

large. Les enjeux du futur travail de la Commission en ce sens semblent alors perceptibles : il

s'agira d'intégrer les Etats membres à la stratégie globale de création d'un marché européen de la

vente en ligne sans frontière. Pour cela, les axes de la lutte contre les entraves doivent être

communs à tous les Etats membres et impulsés par le législateur européen. C'est cet objectif

majeur qui induit une protection renforcée du commerce en ligne par le droit de la concurrence. 

B. La protection grandissante du commerce électronique par le droit de la

concurrence

Face aux limites évoquées plus haut, la solution semble devoir être trouvée au-delà des

seuls réseaux de distribution, par l'avènement d'un marché unique du numérique en Europe.

Plus précisément, la possibilité de vendre des produits sur Internet a eu tendance à complexifer

les choix des entreprises, en matière stratégique et du point de vue de leur politique

commerciale. Le droit de la concurrence doit ainsi venir contrer la généralisation de

comportements anticoncurrentiels afn de permettre une unifcation approfondie dans le

domaine du commerce digital. Les derniers développements jurisprudentiels opérés par le

législateur européen et les positions récentes prises par l'Autorité de la concurrence (ci après

« l'Autorité ») sont autant de clés de lecture pour les acteurs économiques. L'objectif de cette

section sera alors d'étudier les développements antérieurs à l'année 2015, dans une perspective

évolutive. Afn de permettre la création d'un véritable marché unique digital, la Commission a

cherché à identifer, de manière générale, les obstacles présents sur le marché du commerce

numérique en Europe (1). Dans le même temps, l'Autorité de la concurrence s'est autosaisie afn

d'apporter son avis sur le fonctionnement concurrentiel du secteur (2).

1) Recentrage de la Commission autour de l'objectif de création d'un marché du numérique

concurrentiel en Europe 

Les implications, pour le droit de la concurrence, de l'objectif tenant à la création d'un

marché unique du numérique en Europe sont réelles. Le 11 janvier 2012, la Commission a adopté

une Communication sur le Commerce électronique et les services en ligne 18. Celle-ci repose sur

18 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité Economique et Social européen et
au Comité des Régions du 11 janvier 2012. « Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique 
numérique du commerce numérique et des services en ligne ».
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une consultation publique approfondie et lui permet d'exposer sa vision concernant le potentiel

latent du futur marché numérique unifé. Les bénéfces attendus constituent une partie non

négligeable de ce texte, qui s'attache ensuite à déterminer la stratégie pour y parvenir d'ici 2015.

Cinq obstacles principaux sont alors identifés, dans le même temps que des solutions sont

proposées afn de les contrer. 

Notamment, la Commission a constaté l'existence d'une ofre de services en ligne

transfrontalière insufsante. Cette situation semblant être due à l'existence de barrières à l'entrée

sur le marché, il s'agissait alors de développer des moyens efcaces afn d'encourager l'apparition

et l’intégration de nouveaux acteurs économiques. Plus précisément, la Commission a alors tenté

de cerner les dysfonctionnements empêchant la mise en place d'un marché concurrentiel à trois

niveaux. La première approche ne présentait pas d'innovation majeure, dans la mesure où elle

concernait, de nouveau, les réseaux de distribution sélective. La Commission se proposait alors

de « veiller à une application rigoureuse des règles applicables à la distribution sélective ». Les

deux niveaux suivants, en revanche, constituaient les bases d'un contrôle relativement novateur.

En efet, il s'agissait d'intensifer la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, c'est-à-dire

les pratiques commerciales trompeuses ou agressives au sens de la directive relative aux

pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur 19.

L'objectif d'une telle intervention était notamment d'empêcher les abus commis par les

entreprises traditionnelles sur les potentiels e-commerçants, tout particulièrement au stade des

négociations contractuelles. Le troisième niveau, quant à lui, consistait à étudier la structure du

secteur, afn d'identifer notamment la présence de certaines entreprises en situation dominante.

Si une telle position n'est pas, en elle-même réprimandée, ces entreprises sont toutefois

susceptibles de commettre des abus tout particulièrement nuisibles à la concurrence dans le

secteur. Un contrôle accru semblait alors nécessaire.

2) La contribution de l'Autorité de la concurrence

L'Autorité a également pris, dans le sillage de la Commission, la décision de protéger la

vente en ligne. C'est ainsi que, convaincue des aspects bénéfques sur l'économie européenne du

commerce électronique, celle-ci s'est autosaisie pour avis sur ce secteur en juillet 201120. Tout

comme la Commission l'Autorité a cherché, à travers cette autosaisine, à cerner davantage les

19 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales
déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
20 Adlc, dec. N° 11-SOA-02 du 1er juillet 2011 relative à une saisine d'office pour avis portant sur le secteur du

commerce électronique.
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obstacles entravant les activités de vente en ligne. Un autre objectif visait à informer les

professionnels du secteur, en leur laissant entrevoir les conséquences prévisibles d'un tel avis sur

leur activité. 

Les méthodes employées par l'Autorité afn de mettre en lumière les obstacles à

l'avènement d'un marché unique du numérique difèrent cependant de celles de la Commission,

notamment dans l'angle de vue choisi. Ici, l'objectif principal sera en efet d'étudier les

diférences de prix pouvant exister, pour un même produit, entre une activité de vente en ligne et

un point de vente traditionnel. C'est ainsi que l'Autorité a procédé à la distribution de

formulaires auprès de fournisseurs, l'objectif étant de mesurer la pression concurrentielle dans le

secteur. Pour cette analyse, les experts de la rue de l'Echelle se sont également appuyés sur des

études économiques, la plus récente étant le rapport Google Mc Kinsey de mars 2011 intitulé

L'impact d'Internet sur l'économie française21. Ce dernier insiste sur le fait que l'impact de l'Internet

était, à cette époque, encore largement sous-estimé. Notamment, l'impact sur les performances

des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que sur le bien-être des consommateurs pourrait

être d'autant plus important qu'une marge de progression certaine existe. C'est bien ce constat

qui constitue le postulat de départ de l'Autorité afn d'afrmer l'importance d'une pression

concurrentielle importante. La méthode appliquée par l'Autorité se rapproche ensuite du

troisième niveau étudié par la Commission, dans la mesure où elle consiste à évaluer les parts de

marché détenues par les diférents acteurs présents sur le marché de la vente en ligne,

notamment des pure players pionniers, afn de déterminer si ces derniers pourraient être capables

de gêner l'entrée de nouveaux concurrents sur ce segment de la distribution.

Dans son avis, l'Autorité revient également à des méthodes plus classiques, consistant à

identifer d'éventuelles restrictions de concurrence au sein de réseaux de distribution. Cette

approche, peu innovante, est complétée par la recherche d'éventuelles concertations entre

fournisseurs et distributeurs physiques afn de pénaliser les distributeurs en ligne. L'Autorité a

toutefois su élargir signifcativement le champ de son étude, en s'intéressant à la concurrence sur

les marchés intermédiaires. Il peut alors s'agir de comparateurs de prix ou encore de sites de

paiements en ligne. Le postulat de l'Autorité en la matière est le suivant  : si la concurrence est

faussée sur certains marchés intermédiaires, le commerce en ligne est afecté. Il apparaît

aujourd'hui que cette approche constituait le point de départ d'une vaste réfexion. C'est bien, en

efet, de ces marchés intermédiaires qu'il a notamment été question lors de la Journée de la

21 McKinsey&Company, Impact d'Internet sur l'économie française – Comment Internet transforme notre pays , mars 
2011. Rapport présenté à Eric BESSON avec des acteurs et entreprises d'Internet à Bercy.

10



concurrence qui s'est tenue à Luxembourg le 29 octobre dernier22. Qualifées de « places de

marchés », l'importance de celles-ci a été jugée croissante pour le développement futur du

marché unique numérique en Europe.

Il est ainsi possible de comprendre, au regard des éléments développés plus haut, les

enjeux générés par l'intégration croissante du facteur numérique dans les activités de vente et

d'achat de biens et de services. Des démarches en faveur de la libre circulation des marchandises

et de la libre concurrence dans ce secteur ont ainsi été entreprises, aussi bien au niveau européen

que national. Il a toutefois fallu attendre l'année 2015 pour que la Commission Juncker, dans des

développements très récents, décide de faire de l'économie du numérique l'une de ses priorités

phares pour le marché unique. Les obstacles ayant été préalablement identifés, le processus de

mise sur pied d'un marché du numérique au niveau communautaire est-il désormais lancé ? 

II) Modalités et enjeux de la stratégie européenne globale en matière

de commerce électronique : les axes concrets de l'avènement d'un

marché unique du numérique

Une dynamique nouvelle a très récemment été impulsée par la Commission Juncker, afn

de garantir un marché digital plus ouvert, ofrant de larges perspectives. Le constat dressé est

sans appel : seulement 7% des PME européennes exercent aujourd'hui des activités de vente à

l'étranger, preuve de l'insufsance des initiatives antérieures. Une intervention urgente semble

alors nécessaire, afn de permettre à l'Europe de conserver son statut de leader mondial dans le

domaine de l'économie numérique, mais aussi d'aider les entreprises à se développer à

l'international.

Ce n'est donc pas un hasard si le commerce électronique fgure en seconde position au

sein des seize initiatives énoncées par la Commission dans le cadre de sa stratégie pour un

marché unique numérique23. Ces initiatives appartiennent chacune à l'un des trois piliers de la

22 Journée de la consommation et de la concurrence – les plateformes en ligne et leur rôle croissant comme place de
marché, Luxembourg, 29 octobre 2015.

23 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et
au Comité des régions, Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, 6 mai 2015, COM (2015) 192 final
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stratégie. Le commerce électronique s'intègre ainsi dans le premier de ces piliers, visant à

« améliorer l'accès aux biens et aux services numériques dans toute l'Europe pour les

consommateurs et pour les entreprises »24. Dans cet objectif, la Commission propose huit points

dont six concernent la vente en ligne. On peut notamment retrouver parmi eux certaines

initiatives visant à faciliter le commerce transfrontalier, à protéger le consommateur ou encore à

veiller à l'élaboration de services de livraison des colis plus efcaces et moins onéreux. Si de tels

objectifs pouvaient déjà être trouvés dans les interventions antérieures du législateur européen,

il apparaît toutefois que la Commission annonce une véritable ofensive concernant les

problèmes de concurrence potentiels afectant le marché du commerce électronique. Un pas en

avant dans le sens de l'harmonisation est également envisagé avec le huitième point qui

développe l'idée d'instaurer un seuil de taxe sur la valeur ajoutée (ci après « TVA ») commun afn

d'aider les jeunes entreprises de petite taille qui vendent en ligne.

Cette stratégie générale, amorcée dès le mois de mars 201525, vise à la mise en œuvre d'une

action coordonnée dans le domaine de l'harmonisation et dans celui de la concurrence. C'est ce

qui explique l'intervention de protagonistes tels que Andrus Ansip, Günther Oettinger et

Marghrete Vestager, afn de ne négliger aucun pan de ce vaste chantier. Dès lors, la Commission

entreprend ici de faire tomber deux types de barrières. Réglementaires tout d'abord, par

l'unifcation du marché concerné (A). Concurrentielles ensuite, par le lancement de vastes

enquêtes sectorielles visant à identifer les actions des entreprises préjudiciables à

l'intensifcation des échanges via l'Internet (B).

A . Une intervention sur le terrain de l'harmonisation     : lutte contre les barrières

d'ordre réglementaires érigées par les Etats membres 

Selon une étude réalisée par le secteur Analyse de l'opinion publique de la Commission

en mai 2015, 57% des personnes interrogées au sein des Etats membres considèrent qu'une

harmonisation accrue concernant les règles applicables dans le secteur du commerce

électronique permettrait d'accroître le volume des ventes en ligne au sein de l'Union (voir

graphique ci-dessous).

24 Communication précitée
25 Commission européenne, communiqué de presse du 15 mars 2015, Stratégie pour un marché unique numérique en

Europe : la Commission définit les grands domaines d'action, Bruxelles.
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Enquête Eurobaromètre standard 83, mai 2015

Si l'on se réfère aux récents développements efectués par la Commission, cette

harmonisation semble devoir passer par une uniformisation globale du droit applicable, celle-ci

se traduisant également par une simplifcation des règles en vigueur. Cela devrait permettre,

aussi bien pour les entreprises que pour les consommateurs, de ne plus se trouver confrontés à

une multitudes de solutions purement nationales, naturellement dissuasives. Dans cette optique,

trois grands domaines de réforme sont considérés : il s'agit de celui des contrats de vente en ligne

(1), de celui de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») (2) et enfn de la question des

transactions sécurisées dans l'Union (3). L'harmonisation dans ces domaines revêt ainsi un

caractère résolument innovant, allant bien au-delà de ce qui avait pu être envisagé jusqu'alors. 

1) Simplifcation des règles concernant les contrats de vente en ligne 

L'idée d'harmoniser le droit européen en matière de contrats de vente en ligne n'est pas

tout à fait nouvelle. En efet, des règles relatives à la protection des consommateurs sont déjà

harmonisées à l'échelle de l'Union dans certains domaines. Toutefois, la Commission est allée

plus loin en adoptant le 9 décembre dernier une proposition de directive portant notamment sur

la vente de biens par Internet26.  La lecture de ce document permet d'entrevoir les axes concrets

d'une simplifcation législative dans le domaine des contrats de vente en ligne. Le point de départ

d'une telle initiative découle du constat, dressé par la Commission, que nombre d'obstacles aux

échanges entre les Etats membre de l'Union résultent des diférences entre les systèmes

26 Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de vente en 
ligne et toute autre vente à distance de biens, 9 décembre 2015, n° 2015/0288 (COD).
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juridiques nationaux. Ces divergences sont même désignée comme des entraves au commerce

transfrontalier, dans la mesure où elles engendrent des coûts supplémentaires pour les

entreprises et entament la confance des consommateurs à l'égard des achats transfrontaliers. Il

s'agira alors de l'un des principaux chantiers de la stratégie pour un marché unique numérique,

visant à supprimer les divergences inter-étatiques afn d'exploiter au maximum les possibilités

ofertes par la vente en ligne.

Les consommateurs comme les entreprises sont directement concernés par cette

proposition. Les premiers devraient voir leur niveau de protection accru, dans le même temps

qu'ils auraient accès à une ofre plus variée, proposée à des prix plus compétitifs. Si ces objectifs

reprennent ceux qui avaient été formulés lors de développements antérieurs, la Commission

s'attache cependant à développer des propositions concrètes sur le terrain juridique, dépassant

les limites de l'harmonisation miminale jusque là mise en oeuvre. C'est alors bien l'idée d'un

renversement de la charge de la preuve dans l'hypothèse de l'achat d'un produit défectueux qui

pourrait émerger de la future directive, en faveur du consommateur. Celui-ci disposerait alors

d'un délai de deux ans afn de réclamer le dédommagement lié à l'acquisition d'un tel produit,

sans pour autant devoir prouver que le défaut existait au moment de la livraison. La marge

d'action dans ce domaine est considérable, dans la mesure où l'Union fonctionne toujours avec

vingt-huit législations sur les contrats à la consommation partiellement diférentes. Les

entreprises, quant à elles, devraient bénéfcier du point de vue juridique d'un niveau de sécurité

accru et d'un environnement plus favorable. Concrètement, il s'agit de simplifer l'action des

professionnels de la vente en ligne désireux de vendre à l'étranger alors que ces derniers doivent,

aujourd'hui, s'adapter aux règles de droit contractuel de chaque Etat membre. Une telle

harmonisation pourrait être tout particulièrement bénéfque aux PME, dans la mesure où les

moyens dont elles disposent ne leur permettent par toujours d'assumer les coûts découlant de

l'activité de vente à l'international. Un corps de règles contractuelles essentielles pourrait ainsi

voir le jour prochainement, et il s'agit probablement là l'innovation majeure formulée par cette

proposition. 

Si les objectifs énoncés demeurent dans la continuité des évolutions précédemment

étudiées, les méthodes pour y parvenir semblent désormais claires et accessibles. Pour reprendre

les mots de Monsieurs Andrus Ansip, vice président pour le marché unique numérique, « la

réalisation du marché unique numérique est désormais en cours, améliorant la vie quotidienne

des particuliers, où le numérique est omniprésent ». Reste désormais à attendre l'adoption de la

directive défnitive ainsi que sa transposition par les Etats membres... A ce sujet, aucune date
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précise n'a encore été communiquée.

2) Simplifcation et harmonisation des règles en matière de TVA

« Réduire la bureaucratie liée à la TVA » : c'est bien ce qu'afrme désirer le Conseil

européen sur son site Internet27. C'est dans cette optique que la Commission a lancé, le 25

septembre dernier, une consultation publique visant à trouver un moyen de simplifer le

paiement de la TVA due sur des opérations de paiement transfrontalières au sein de l'Union.

Celle-ci s'est déroulée entre le 12 et le 18 décembre dernier, et prévoyait de recueillir des points de

vue très divers, de la part d'entrepreneurs et autres parties intéressées avant d'élaborer des

propositions législatives en 2016.

Si l'on s'attache à décrire la situation actuelle dans le domaine, il apparait qu'aucun

régime harmonisé de TVA n'a encore pu être mis en place au sein de l'Union.  Face à la disparité

des taux pratiqués, seul un régime transitoire a pu voir le jour en 197728. Celui-ci, initialement

applicable jusqu'au 31 décembre 1996, a été prorogé pour une durée indéterminée. Afn de

faciliter les échanges transfrontaliers, la Commission avait déjà envisagé d'alléger les charges

administratives des entreprises redevables, notamment par la généralisation  du guichet unique

pour les activités transfrontalières et à la normalisation des déclarations de TVA. Le chantier de

l'harmonisation fscale demeure ainsi, plus que jamais, ouvert pour réformation.

Une évolution du régime de TVA applicable est notamment perceptible en France, où le

seuil de taxation des ventes à distance était tout particulièrement élevé. La réduction de celui-ci

devrait permettre un accroissement signifcatif des recettes dues au commerce électronique.

C'est bien ces perspectives qui ont motivé un abaissement du seuil de taxation des ventes en

ligne de 100 000 à 35 000 euros29. Toutefois cette mesure, si elle tend à prouver l'importance du

commerce électronique pour les économies nationales, n'est en tout état de cause que transitoire.

En efet, la Commission européenne a annoncé des réformes prochaines dans sa proposition de

directive présentée le 9 décembre dernier s'intégrant dans la stratégie pour le marché unique

numérique30. Ce texte envisage notamment d'étendre le principe de « mini guichet unique », qui

27 www.consilium.europa.eu 
28 Directive 77/38/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.
29 ASSEMBLEE NATIONALE, rapport n° 3110 :  examen de la première partie du projet de lois de finances pour
2016, présenté par Mme Valérie RABAUT, 8 octobre 2015 ; SENAT, rapport n° 164 : projet de loi de finances pour
2016 : les conditions de l'équilibre financier,  présenté par M. Albéric DE MONTGOLFIER, 19 novembre 2015
30 Commission européenne (Prop. Dir), 9 décembre 2015, n°2015/0288.
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s'appliquait déjà à la vente de services à distance depuis janvier 2015, à la vente de biens dans

l'Union. Par ce système, une entreprise pourrait n'avoir à s'enregistrer qu'auprès d'un seul et

unique Etat membre. Les biens pourraient alors être taxés dans l'Etat de destination dès le

premier euro, ce qui permettrait de réduire considérablement les risques de fraude. Mais la

Commission est allée plus loin encore, en proposant une réforme ambitieuse visant à la mise en

place de « paiements scindés ». Par ce système, la TVA pourrait être directement être prélevée à

la source par l'intermédiaires des banques, alors que l'acheteur efectuerait son paiement en

ligne.  On attend alors avec impatience les avancées de l'année 2016 sur le terrain de la TVA.

3) Uniformisation et simplifcation dans le domaine des services de confance

A l'instar du droit des contrats de vente à distance et du taux de TVA appliqué à de telles

ventes, la stratégie pour le marché unique numérique vise également à uniformiser et à

simplifer le domaine des transactions sécurisées dans l'Union. Alors que seulement 38% des

consommateurs se disent confants lorsqu'ils efectuent des achats transfrontaliers, une réforme

dans ce secteur était tout particulièrement nécessaire31. 

Un important pas en avant a été réalisé avec l'adoption par le Parlement et le Conseil

européen du règlement sur l'identifcation électronique et les services de confance pour les

transactions électroniques au sein du marché intérieur32. Ce texte sera, dans sa grande majorité,

applicable à partir du 1er juillet 2016. Il vise à élargir le cadre juridique posé par la directive sur

les sigatures électroniques33 afn de prévenir les difcultés liées à l'interopérabilité des systèmes

des Etats membres et de promouvoir la confance au sein du marché du numérique. Dans cette

optique, le règlement aborde la question de la reconnaissance mutuelle des moyens

d'identifcation électronique notifés par les Etats membres à la Commission. Il prévoit, en outre,

un cadre juridique pour les services de confance là où la réglementation européenne ne

concernait jusqu'à présent que la signature « électronique ». De manière plus précise, plusieurs

dispositions sont envisagées par cette directive. La création d'un organe de contrôle, la défnition

d'un schéma de qualifcation des prestataires de confance, l'élaboration d'une liste de confance

et la mise en œuvre de certaines règles techniques sont autant de points développés par le

31 Tableau de bord des marchés de consommation de l'UE, 21 septembre 2015 (http://www.europa.eu/rapid/press-
release_IP-15-5684_fr.htm).

32 Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification en ligne et
les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive
1999/93/CE.

33 Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 portant sur un cadre
communautaire pour les signatures électroniques.
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règlement en vue de renforcer la confance des consommateurs.

L'ensemble des initiatives mentionnées dans cette section devrait ainsi permettre de

limiter de manière siginifcative et durable le volume des entraves érigées par les Etats membres

au sein du marché du numérique en Europe, par le biais des législations nationales. Celles-ci

doivent toutefois être combinées à une intervention tout aussi vive sur le terrain du droit de la

concurrence, c'est-à-dire celui de la lutte contre les barrières d'odre privé, érigées cette fois par

les entreprises. C'est bien une action combinée dans ces deux domaines que révèle la stratégie

européenne pour la création d'un marché unique numérique.

B . Une intervention sur le terrain de la concurrence     : entre lutte contre les

barrières d'ordre privé érigées par les entreprises et innovation

Margrethe Vestager, commissaire européen à la concurrence, a récemment annoncé

l'inclusion des problématiques liées à l'économie digitale en tant que priorité au sein de la

politique de concurrence de l'Union. Dans un discours du 26 mars 2015, elle pointe du doigt les

barrières érigées par les entreprises elles-mêmes afn de fausser la concurrence internationale

dans le domaine de la vente en ligne. Notament, certaines pratiques de géoblocage sont

désignées comme entravant le commerce transfrontalier. Pourquoi l'accès à certains contenu

numériques serait-il restreint dans certains Etats membres alors que le consommateurs a

pourtant payé pour cela dans un autre Etat ? De telles restrictions semblent provenir d'accords

entre distributeurs et fournisseurs de ces contenus. En efet, un rapport récent montre que 32%

des détaillants ont cité l'existence de restrictions contractuelles dans leurs accords de distribution

comme étant un frein à la fourniture de services au-delà des frontières 34. Une autre enquête sur

les ventes en gros et au détail de biens et de services au sein de l’Union a récemment montré que

selon 19,1 % des entreprises déjà présentes dans le secteur du commerce électronique

transfrontière et 29 % des entreprises qui n'exercent pas encore ce type d'activité, les restrictions

aux ventes sur des plateformes en ligne imposées par les fournisseurs constituent ou

constitueraient un obstacle à leurs activités de vente en ligne35. Evoquant sa propre expérience

afn de rendre plus vive et réelle encore la critique de telles pratiques, selon elle injustifables,

Margrethe Vestager semble bien faire de la lutte contre les restrictions verticales à la

34 Rapport d'ECC Net sur l'application des articles 20.2 et 21 de la directive Services de 2013. Disponible à l'adresse
suivante : http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/ecc-services_directive_en.pdf.

35 Eurobaromètre Flash n°413 (http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf).
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concurrence dans le domaine du commerce électronique une afaire presque personnelle. Il

semble alors logique de s'attendre à la mise en œuvre d'initiative de poids au cours des prochains

mois, ce secteur s'intégrant par ailleurs pleinement aux logiques développées par le droit de la

concurrence. De vastes enquêtes sectorielles, lancées en mars 2015, devraient aboutir au cours du

premier semestre 2016 (1). A quelles logiques répondent-elles, et quels sont précisément leurs

enjeux ? Il apparaît que la seule répression ne pourra sufre à créer un marché européen du

numérique unifé et efcace : l'innovation sera la clé de voûte d'une Europe décidément dans l'air

du temps (2).

1) Lancement de vastes enquêtes sectorielles

Conformément au pouvoir qui est le sien en vertu du règlement 1/200336, la Commission a

récemment ouvert une enquête relative à des pratiques anticoncurrentielles soupçonnées dans le

secteur du commerce électronique au sein de l'Union37. Dans un communiqué en date du 16 mai

201538, elle indique ainsi vouloir compléter les actions initiées dans le cadre de la stratégie pour le

marché unique numérique, adoptée le même jour. Il s'agit alors bien du second pan de cette

vaste stratégie, déjà annoncé par Margrethe Vestager dans un discours en date du 26 mars 2015 39.

La Commission précise ainsi le contenu et les objectifs de ces enquêtes sectorielles, dans le même

temps qu'elle informe que certaines sanctions pourront être prises à l'encontre des entreprises

responsables. Précisément, l'objectif est dans un premier temps de recueillir des informations sur

le marché concerné. Ce n'est que dans un second temps que des enquêtes sectorielles pourraient

être ouvertes, afn de garantir le respect des règles en matière de pratiques restrictives de

concurrence et d'abus de position dominante. Un rapport préliminaire pour consultation devrait

être publié à la mi-2016. En attendant, il est toutefois possible de déterminer les pratiques

particulièrement visées ainsi que la nature et l'envergure des entreprises se trouvant dans le

colimateur de la Commission. 

Ainsi, et si l'on exclue volontairement les éléments reliés à l'exploitation des données

personnelles, il apparaît que le géoblocage mis en œuvre par certains géants du Web serait tout

particulièrement désigné comme coupable d'entraver le commerce électronique en Europe. Dès

lors, la Commission a lancé le 24 septembre dernier une consultation publique relative à ces

36 Règlement (CE) n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 du traité (texte présentant un intérêt pour l'EEE).

37 Décision de la Commission du 6 mai 2015 ouvrant une enquête sur le secteur du commerce électronique
conformément à l'article 17 du règlement (CE) n°1/2003 du Conseil.

38 Communiqué de presse disponible sur le site Internet de la Commission www.europa.eu. 
39 Communiqué de presse disponible sur le site Internet de la Commission www.europa.eu. 
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pratiques ainsi que toute forme de restriction basée sur des considérations géographiques40. De

telles pratiques incluent notamment le fait que les consommateurs européens aient accès aux

mêmes biens à des prix diférents selont le pays où ils sont établis ou encore qu'ils n'y aient tout

simplement pas accès. Comme le signifait Pierre Rauchs, directeur du Conseil luxembourgeois

de la concurrence41, les petits Etats se trouvent tout particulièrement mis en difculté par cette

situation. Paradoxalement, le commerce électronique contribue à les isoler, par le biais

notamment de clauses de localisation. Si le distributeur ne dispose pas d'un point de vente

physique dans le pays, par exemple, la majeure partie des produits n'est pas importable. Les

pratiques interdisant, par certains fournisseurs à leurs détaillants, de vendre certains produits

sur Internet devrait également faire l'objet d'un contrôle de la Commission dans le cadre de ces

enquêtes. Si la question avait déjà été tranchée par le jurisprudence Pierre Fabre42, il semble

toutefois que certaines entreprises tentent de contourner la loi. Une vigilance accrue devra ainsi

être développée par la Commission.

Ces considérations exprimées, il apparaît que certaines entreprises semblent tout

particulièrement ciblées par les enquêtes lancées par la Commission. Et celles-ci ne sont pas des

moindres : Google et Amazon se voient ainsi accusées de fausser la concurrence au sein du

marché européen. Une communication de la Commission en date d'avril 2015 fait ainsi état des

griefs reprochés à Google. Le géant américain serait en efet coupable d'abus de position

domiante en Europe sur les marchés de services et de recherche générale sur Internet.

L'entreprise est soupçonnée de limiter la concurrence en favorisant systématiquement son

propre comparateur de prix, Google Shopping, dans ses pages de résultats de recherche générale.

Une procédure formelle d'examen, distincte, a également été ouverte concernant le

comportement de Google vis-à-vis du système d'exploitation pour appareils mobiles Android.

Les soupçons se portent ici sur le fait que Google aurait pu conclure des accords

anticoncurrentiels ou commis d'éventuels abus de position dominante dans le domaine des

systèmes d'exploitation. Il convient toutefois de préciser qu'une telle communication ne présage

en rien de l'issue de l'enquête, notamment dans le sens d'une possible condamnation.

Concernant Amazon, l'entreprise fait également l'objet d'une enquête, lancée par la Commission

en juin dernier. Elle est soupçonnée de pratiques anticoncurrentielles, dans le domaine de la

distribution de livres numériques cette fois. Cette enquête vise tout particulièrement certaines

clauses des contrats signés entre le géant du Net et des maisons d'éditions. Par celles- ci, les

40 Communiqué de presse disponible sur le site Internet de la Commission www.europa.eu. 
41 Journée de la consommation et de la concurrence – les plateformes en ligne et leur rôle croissant comme place de

marché, Luxembourg, 29 octobre 2015.
42 CJ, 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo Cosmétique, C-439/09.
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éditeurs semblent obligés d'informer Amazon au cas où ils proposeraient des conditions plus

avantageuses à un autre de leurs distributeurs et rectifer le déséquilibre en appliquant les

mêmes conditions. Selon les déclarations de Margrethe Vestager, de telles pratiques pourraient

empêcher d'autres distributeurs de livres numériques d'innover et d'exercer une concurrence

efective vis-à-vis d'Amazon. 

L'enquête relative aux pratiques mises en œuvre par le géant Google ne date pas de

l'année dernière. En efet, la Commission a tenté d'établir un dialogue dès 2009, sans résultat

concluant. Margrethe Vestager a donné en 2015 le ton de l'ofensive qu'elle entend mener contre

ceux que l'on appelle désormais communément les « GAFA ». Google, Amazon, Facebook,

Apple : des géants du Net qui, de par le poids écononomique qu'ils ont acquis ces dernières

années, sont tout particulièrement difciles à contrôler. 

2) Face à l'hégémonie des GAFA, une réponse européenne sur le terrain de l'innovation     ?

Il semblerait fnalement que le lien de causalité soit double : une situation de concurrence

efective serait favorable à l'innovation de la part des entreprises, dans le même temps que

l'innovation rendrait d'autant plus solide le nouveau marché à la fois unifé et concurrentiel. On

comprend alors que le processus d'innovation entretient d'étroit liens avec la stratégie de la

Commission pour l'élaboration du marché unique numérique. Plus encore, il fait partie

intégrante de celle-ci et doit être considéré comme l'un des vecteur majeurs de sa réussite. Quels

sont alors les axes concrets du programme annoncé par la Commission dans ce sens ? De quels

modèles le marché européen du numérique pourrait-il s'inspirer afn d'accroitre ses chances de

prospérer ? 

Il est possible de retrouver, au sein des communiqués résumant la stratégie de la

Commission, certaines propositions directement reliées à l'innovation. Certains objectifs

concernent en efet la création d'entreprises, dans le but de favoriser celle-ci. Au sein de l'Agenda

Digital pour l'Europe, présenté sur le site Internet de la Commission43, une rubrique est ainsi

entièrement dédiée aux startup, tout particulièrement visées par le plan d'action

« Entrepreunariat 2020 »44. L'objectif général de ces dispositions est de favoriser le

développement d'initiatives entrepreunariales en Europe, afn d'acquérir une compétitivité

solide dans le domaine de l'économie numérique. Une telle compétitivité semble également

43 Disponible sur le site Internet de la Commission, www.europa.eu. 
44 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au comité social et économique européen et

au comité des régions, Plan d'action « Entrepreunarial 2020 », 9 janvier 2013, COM (2012) 795 final.
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devoir passer par le renforcement des compétence des citoyens européens dans le domaine

digital. Des travailleurs adaptés à une économie spécialisée dans des secteurs résolument

modernes, cela semble bien être la clé d'une accélération sensible de la croissance en Europe. De

telles initiatives peuvent également être constatées au niveau national, notamment en France

dans le cadre du projet de loi Macron 245. Ce texte, qui ne verra toutefois pas le jour dans son

intégralité, reprenait les préoccupations formulées par le Commission. On pouvait notamment y

trouver un plaidoyer en faveur d'un abaissement des rigidités dans le domaine de la création

d'entreprises. « L'Etat, selon le ministre, a un rôle à jouer et il est important : accompagner et

soutenir, plutôt que brider et empêcher ».  L'absence d'entrée en vigueur de la loi Macron 2

proprement dite ne doit ainsi pas occulter l'évolution des préoccupations qui se propagent au

sein d'une Europe défnitivement consciente de ses faiblesses face à la révolution numérique.

Enfn, et si l'Europe s'est donnée pour mission de lutter contre les pratiques nuisibles

opérées par les GAFA au regard des objectifs de concurrence, ces derniers ont toutefois instauré

de nouvelles règles de consommation sur Internet. Il serait alors peu stratégique pour un

commerçant souhaitant développer son activité en ligne de se priver des clés de leur réussite.

Création de sites internet optimisés pour les mobiles, stratégie commerciale centrée autour de la

satisfaction du client ou encore publicité réussie sont autant d'éléments à développer pour tous

les marchants en ligne. Il est dès lors possible de concevoir que l'innovation évoquée ici doit

revêtir plusieurs formes : innovation technique bien sûr, mais également relative à la stratégie

commerciale des entreprises. Sans cette innovation plurielle, l'Union pourrait s'empêcher de

tirer de la révolution numérique la totalité des profts escomptés.

45 Projet de loi pour de « nouvelles opportunités économiques », présenté par Emmanuel Macron au ministère de
l'économie et des finances le 9 novembre 2015.
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Les enjeux liés à l'avènement d'un marché unique du numérique en Europe, facilitant les

échanges via Internet entre les Etats membres, semblent avoir été correctement cernés par la

Commission dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique. Conformément à

ce qui avait été réalisé depuis plusieurs décennies dans l'objectif d'élaboration et de sauvegarde

du marché unique, la bataille devra avoir lieu sur deux fronts. Sur celui de l'harmonisation tout

d'abord, les règles applicables au sein des Etats membres devant fait l'objet d'une uniformisation

afn de garantir l'efcience du marché intérieur. Sur celui de la concurrence ensuite, afn de lutter

contre les actions menées par certaines entreprises, celles-ci abusant de leur position dominante

ou s'adonnant à des pratiques qualifées d'anticoncurrentielles.  Mais plus encore, ce sont bien les

résultats attendus de la mise sur pied d'un tel marché qui doivent frapper les esprits. L'Union se

situe à un tournant, celui de l'ère numérique. Il est alors grand de prendre certaines précautions

avant de franchir celui-ci, afn d'en tirer le meilleur parti possible. C'est bien dans cet état d'esprit

que se place Andrus Ansip, vice président pour le marché unique, lorsqu'il déclare : « Notre

stratégie est un programme ambitieux et nécessaire d’initiatives qui visent des domaines dans

lesquels l’Union européenne peut faire une réelle diférence. Elles préparent l’Europe à récolter

les avantages d’un avenir numérique. Elles donnent aux particuliers et aux entreprises les

libertés en ligne qui leur permettront de profter pleinement du gigantesque marché intérieur de

l’Europe. Les initiatives sont liées les unes aux autres et se renforcent mutuellement. Elles

doivent être réalisées rapidement afn de contribuer plus utilement à la création d’emplois et à la

croissance. Cette stratégie est notre point de départ, et non la ligne d’arrivée »46. Une bonne mise

en œuvre des dispositifs visant à inciter les entreprises à innover ne devra ainsi pas être négligée,

afin de fonder un marché dynamique et capable d'échanger sur la scène internationale. L'offensive

lancée par Margrethe Vestager contre les GAFA ne saurait alors occulter l'objectif premier que s'est

donné le marché intérieur : devenir un acteur de poids au sein des échanges internationaux,

capable de concurrencer les géants mondiaux. Cette stratégie doit tout particulièrement être

appliquée dans le domaine du numérique.

46 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et
au Comité des régions, Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, 6 mai 2015, COM (2015) 192 final
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