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EN BREF
 

Le commerce électronique désigne l'activité 

économique par laquelle une personne propose 

ou assure, à distance et par voie électronique, la 

fourniture de biens ou de services, même si ceux à 

qui ils sont destinés les reçoivent sans contrepartie 

pécuniaire. Le commerce électronique n'échappe 

pas au droit. Cela ne signifie pas pour autant que 

les échanges en ligne sont dénués de toute 

particularité. Le commerce électronique ne crée 

pas un nouveau droit. Il conduit vers l'émergence 

de nouveaux concepts, de nouvelles pratiques, de 

nouvelles relations qui apparaissent dans un 

environnement cyberspatial dénué de toute 

corporalité.
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