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CONTRIBUTION D’EBAY A LA CONSULTATION EN PREPARATION DU PLAN FRANCE 

NUMERIQUE 2020  

 

En tant que leader mondial du e-commerce, eBay souhaite contribuer de façon constructive à 

l’ensemble des réflexions destinées à promouvoir le secteur du numérique en France et 

notamment aux travaux du gouvernement. 

A propos d’eBay 

Fondé en 1995 à San José aux Etats-Unis, eBay est la plus grande place de marché en ligne au 

monde dont l’ambition est de proposer le choix et la sélection de produits les plus larges du 

marché. Nous sommes le 1er site de e-commerce en France1. Au travers des multiples catégories 

disponibles, les utilisateurs français ont la possibilité de vendre ou d’acheter des produits neufs 

ou d’occasion, proposés par des vendeurs particuliers ou professionnels partout dans le monde. 

En revanche eBay ne vend rien mais propose un service de mise en relation entre acheteurs et 

vendeurs. Ce sont ces derniers qui possèdent les objets et les proposent à la vente, auprès 

d’acheteurs en ligne. 

Dans un contexte socio-économique particulièrement délicat pour de nombreux commerçants, 

eBay apparaît aujourd’hui comme un véritable soutien au commerce traditionnel local et aux 

PME/TPE. En effet, parmi nos 80 000 vendeurs professionnels, nombreux sont les commerçants 

locaux qui utilisent notre plateforme afin de développer ou sauvegarder leur activité. La part des 

TPE (moins de 10 salariés) représente environ 90% de nos vendeurs. Dans le monde, 1,3 million 

de personnes vivent totalement ou partiellement de leur activité sur eBay, participant ainsi au 

développement d'un écosystème d'environ 120 000 emplois. 

Créé aux Etats-Unis en 1998 et acquis par eBay en 2002, le système PayPal permet à tout 

individu ou commerce ayant une adresse électronique et un compte en banque ou une carte de 

paiement d’envoyer et de recevoir des paiements en ligne de façon sécurisée, facile et rapide, 

qu’il s’agisse de transactions commerciales ou d’envoi d’argent entre particuliers. PayPal est un 

système particulièrement sécurisé dans la mesure où les informations financières de la 

personne qui envoie un paiement (numéro de carte et/ou coordonnées du compte bancaire) ne 

sont jamais communiquées au bénéficiaire du paiement et sont stockées sur les serveurs de 

PayPal sous forme cryptée. Dans le cadre de certaines transactions commerciales, PayPal 

rembourse également l’acheteur en cas de non réception de son objet ou de réception d’un objet 

qui n’est pas conforme à sa description. Au sein de l’Union Européenne, PayPal a depuis 2007 le 

statut de banque et est placée sous la supervision de la Commission de Surveillance du Secteur 

Financier (CSSF) du Luxembourg. 

 

 

                                                           
1 Source Fevad-Médiamétrie – 1er trimestre 2011 
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1. PERMETTRE A TOUS LES FRANÇAIS D’ACCEDER AUX RESEAUX  

NUMERIQUES  

1.2. Déploiement des réseaux mobiles  

 

 Quels nouveaux usages vont se développer sur les réseaux mobiles au cours de la 

prochaine décennie ? Quels seraient les besoins des opérateurs mobiles en 

matière de spectre, notamment pour faire face à l’augmentation du trafic de 

données ? Dans ce cadre, comment optimiser l'usage du spectre par tous les 

acteurs ? 

 

Tendances et nouveaux usages du commerce mobile 

Selon une étude Verdict de mars 20112, en 2023, les achats effectués via un téléphone portable 

dépasseront les ventes en ligne faites par ordinateur. Ce commerce représentera plus d'un quart 

de toutes les ventes non-alimentaires. Les acteurs qui ne seront pas présents sur le marché du 

commerce mobile (« m-commerce »), qu'ils soient vendeurs, intermédiaires ou comparateurs de 

prix, auront un manque à gagner de près de 25% de leur activité. L’impact du m-commerce sera 

encore plus important sur certains secteurs : neuf achats sur dix de musique et de film auront 

directement été réalisés via un téléphone portable et près de la moitié des ventes de livres (48%) 

et d’appareils ménagers (42%) aura également lieu sur ce marché. Les magasins traditionnels de 

vêtements et de chaussures seront eux aussi bénéficiaires de ce changement qui représentera 

près d'un tiers (30%) de leurs ventes. 

Selon cette même étude, le premier pic de croissance de cette nouvelle manière de consommer 

aurait lieu entre 2012 et 2014 grâce aux dernières innovations Smartphone et à l'adoption de la 

4G. Si, par la suite, le taux de croissance devrait ralentir, passant de 44% à 25%, de 2019 à 2021, 

le commerce mobile profitera d'une seconde croissance avec le développement d’une nouvelle 

génération de Smartphone. 

eBay, qui s’inscrit pleinement dans cette évolution, a reçu le prix Favori de la Fevad3 en  2010 

décerné par les internautes aux acteurs majeurs du m-commerce. Non seulement plateforme 

leader de e-commerce, eBay a aussi été pionnier dans le développement d’une stratégie mobile. 

En 2010, les achats effectués sur eBay via un téléphone mobile ont plus que triplé, générant près 

de 1,4 milliards d’euros de chiffre d'affaires dans le monde, contre 415 millions en 2009. Ces 

chiffres devraient encore doubler en 2011 atteignant 2,8 milliards d’euros. Pour la première fois 

également, les ventes hors Etats-Unis représentent plus de la moitié de ce résultat, les cinq 

marchés phares d’eBay à l’international étant l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la France et le 

Royaume Uni. La France, où eBay a été précurseur sur le m-commerce, bénéficie  d’une activité 

particulièrement soutenue en région Ile-de-France, dans l’Est du pays, en régions Rhône-Alpes et 

PACA et sur les grandes villes de l’Ouest. 

 

                                                           
2 Etude Verdict conduite au Royaume-Uni sur un échantillon de 1500 personnes entre le 11 et le 16 mars 2011. 
3 Fédération du e-commerce et de la vente à distance. 
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Quelques chiffres : 

 Plus de 19 millions de personnes dans plus de 190 pays ont déjà téléchargé les 
applications eBay ; 

 Elles sont disponibles en huit langues ; 

 Un achat est réalisé chaque seconde dans le monde par le biais de l’application mobile 
d’eBay ;  

 13 articles d’habillements (vêtements, chaussures, accessoires) sont vendus chaque 
minute grâce { l’application mobile d’eBay ; 

 94 enchères y sont conclues chaque minute. 

 

 

Notre filiale PayPal s’est imposée comme le leader mondial et en France des solutions 

alternatives de paiement en ligne et sur téléphone mobile. Aujourd’hui, PayPal est utilisé par 100 

millions de personnes dans le monde et compte 5 millions d’utilisateurs en France. 22 000 sites 

marchands, dont une majorité d’auto-entrepreneurs mais aussi des grands sites de e-commerce 

tels que C-Discount ou la FNAC, proposent cette solution de paiement en France. Selon une étude 

de GfK de mai 20114, PayPal est aujourd'hui le moyen le plus utilisé par les mobinautes pour 

effectuer leurs achats. En effet, en 2011, plus de 3 milliards d’euros en volume ont eu lieu via 

PayPal mobile en France. De plus, 3500 sites marchands ont déjà pu réaliser des ventes mobiles 

grâce à PayPal en 2011. Sa stratégie future est axée sur la fusion entre le commerce virtuel et 

physique pour transformer l’acte d’achat. PayPal souhaite désormais être présent dans le monde 

physique, en permettant, par exemple, aux consommateurs d’acheter un article directement 

grâce à son téléphone mobile, sans passer par la caisse.  

Aussi, la frontière entre magasins physiques et magasins virtuels devient floue avec l’utilisation 

d’appareils mobiles pour rechercher des produits et comparer leurs prix avant d'acheter 

« physiquement » les articles. L’évolution des technologies mobiles a considérablement 

transformé les attentes des consommateurs et leurs modes de consommation. Le commerce, loin 

de l’ancienne dichotomie entre le « en ligne » et le « hors ligne », est désormais un univers 

cohérent, accessible partout et plus local que jamais.  

A titre d’exemple, les acheteurs mobiles américains ont une utilisation extrêmement diverse de 

leur téléphone portable dans le processus d’achat : 

 

 

 

 

                                                           
4 Enquête GfK auprès de 8.603 consommateurs en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en Allemagne, France, 
Espagne, ainsi qu'au Brésil, en Chine, en Italie et en Corée du Sud 
http://www.gfknop.com/imperia/md/content/gfk_nop/newsandpressinformation/global_mobile_payments_
report_110511_final.pdf 
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Recherche d’un magasin à 
proximité 

  
62% 

Recherche du produit 
désiré sur mobile une fois 
dans le magasin 

 
 
 

  
42% 

Comparaison sur mobile 
du prix du produit désiré 
une fois dans le magasin 

 
 
 

 
39% 
 

Vérification du statut de 
la livraison d’un produit 
acheté 

 
 
 

 
33% 
 

Recherche d’offres 
promotionnelles/coupons 
de réduction 

 
 
 

 
29% 
 

Recherche d’offres 
promotionnelles/coupons 
de réduction une fois 
dans le magasin 

 
 
 

 
28% 
 

Achat d’un produit s’il est 
indisponible en magasin 

 
 
 

 
28% 

Source : Forrester 

En outre, le commerce mobile représente une opportunité sans précédent et souvent une 

nécessité pour de plus en plus de PME et de TPE. D’une part, les magasins opérant physiquement 

ou en ligne et ayant développé leur visibilité sur mobile bénéficient d’un volume de clientèle plus 

important augmentant proportionnellement le volume de vente potentiel. D’autre part, ces 

magasins bénéficient du référencement de plus en plus fréquent opérés par des applications 

mobiles dites de « géolocalisation ». En effet, nous assistons à un véritable boom des services 

permettant aux utilisateurs mobiles de trouver dans un périmètre donné tous les produits et 

services dont ils peuvent avoir besoin. Dès lors, nous nous rapprochons d’un marché où 

l’information des agents serait quasiment parfaite, le mobile étant le vecteur et le moteur du 

succès économique des magasins physiques. 

Etude de cas : le Royaume-Uni 

Malgré un futur prometteur, le marché du m-commerce au Royaume-Uni rencontre actuellement 

de nombreux obstacles. Les commerçants britanniques perdraient 1,3 milliards de livres en 

raison d’une couverture réseau inégale, de connexions non fiables et lentes qui empêchent le 

consommateur de faire ses achats sereinement via un téléphone portable. En effet, à titre 

d’exemple, 16% du territoire du Royaume-Uni n’est pas couvert par les services de m-commerce. 

Les zones peu peuplées, telles que les Highlands, sont les plus touchées. De plus, on peut 

constater que le m-commerce est sous-performant dans certaines zones fortement peuplées, 

comme dans le centre de Londres, où la couverture réseau ainsi que la vitesse de connexion ne 

permettent pas de faire des achats en ligne5.  

                                                           
5 Etude Verdict conduite au Royaume-Uni sur un échantillon de 1500 personnes entre le 11 et le 16 mars 2011. 
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Bien que la couverture réseau (79%), la fiabilité (85%) et la vitesse (86%) des connexions 

Internet mobiles soient les obstacles au développement du m-commerce les plus fréquemment 

cités, les consommateurs dénoncent également le coût de l’accès { l’Internet mobile (80%)6. Le 

développement du m-commerce dans l’ensemble de la population passera aussi par une 

attention particulière portée à la sécurité des moyens de paiement, ce critère étant de loin le 

plus cité par les Français (42%) comme le plus important7.  

Les services Internet mobiles vont se développer rapidement, notamment grâce aux nouveaux 

appareils conçus pour faciliter le commerce en ligne. Les consommateurs utiliseront de plus en 

plus les services du e-commerce via leur téléphone portable. Étant donné qu'il y a une forte 

concurrence sur ce marché et que de nombreuses petites et moyennes entreprises s’engagent 

également dans cette voie, il est impératif que les consommateurs puissent accéder aux services 

de leur choix, sans discrimination, par le biais de fournisseurs d'accès à Internet fixes et sans fil.  

La priorité doit donc être d’améliorer la couverture et la fiabilité du réseau avec un effort 

particulier dans les transports en commun.  De plus, nous sommes convaincus que tous les 

principes clés de la neutralité du net devraient être les mêmes pour les réseaux fixes et les 

réseaux mobiles. Avec celui d’une meilleure réglementation, la neutralité technologique serait le 

principe le plus approprié { mettre en œuvre, en conformité avec la législation européenne.  

1.3. Neutralité des réseaux 

 Quelles actions complémentaires devraient être conduites, et à quel niveau 

(national, européen, international) ? Comment percevez-vous l’état des risques et 

sous quelle forme un encadrement en matière de neutralité des réseaux vous 

semblerait nécessaire ?  

 

L’ouverture, l’architecture et la non-discrimination des réseaux sont au cœur du succès 

d’Internet comme moteur d'innovation.  

Renforcer le principe de la neutralité du net dans l'interprétation et l'application de la législation 

au côté du droit de la concurrence, semble être la meilleure façon de se prémunir contre tous les 

risques qu’un Internet à plusieurs vitesses engendre. Nous croyons que le principe de la 

neutralité du net est la clé pour préserver les choix des consommateurs et la possibilité pour les 

fournisseurs de services d’accéder aux marchés. 

Etat des lieux des risques liés à la gestion du trafic sur Internet 

eBay note que les récentes révisions du cadre réglementaire européen relatif aux 

communications électroniques favorisent un marché des télécoms et d'Internet transparent et 

non-discriminant pour les consommateurs. Cependant, beaucoup trop de place est laissée à 

l'interprétation, notamment sur des points clés tels que la gestion appropriée du trafic.  

Il a été affirmé qu’{ l’avenir, une condition essentielle pour faire des investissements dans les 

infrastructures sera de faire payer l’accès au réseau aux différents fournisseurs d'applications, 

                                                           
6 Idem. 
7 Observatoire  ORANGE / TERRAFEMINA « le m-commerce : quand le mobile réinvente le shopping », juin 
2011 



 

8 
eBay France SA 

Société Anonyme au capital de 3.521.020 euros - RCS Paris B 432 778 108 

Siège social : 21, rue de la Banque, 75002 – Paris 

Téléphone : 01.78.40.42.00 – Télécopie : 01.78.40.43.00 

de services et de contenus. eBay considère que des investissements considérables ont déjà été 

réalisés dans la modernisation des réseaux, et ce depuis les débuts d’Internet.  

Le lien qui unit actuellement contenus et investissements est crucial. En effet, tout comme les 

fournisseurs de réseau, les fournisseurs de contenus ont besoin d'un environnement stable pour 

investir. Les entreprises en ligne sont dépendantes en ce sens qu’elles doivent pouvoir être 

visibles, visitées et utilisées par tous les internautes, ce qui leur permet, entre autre, de 

déterminer leur cible, de prévoir leurs investissements ainsi que leur croissance. De fait, la 

création de nouveaux contenus stimule ensuite la demande pour une connexion à un plus haut 

débit. Une plus grande capacité des réseaux permet également aux contenus d’être plus 

novateurs, générant ainsi un cycle vertueux d'investissements.  

eBay soutient l’idée selon laquelle la gestion du trafic, en soi, n'est ni bonne ni mauvaise. A titre 

d’exemple, il peut être pertinent, pour les fournisseurs d’accès, de prioriser certains types de 

données avec une faible latence comme la vidéo ou la voix. En revanche, remplacer l’Internet que 

nous connaissons par un réseau à deux niveaux étoufferait la concurrence. Alternativement, 

dans ce modèle, les fournisseurs d’accès vendront leurs services préférentiels aux fournisseurs 

de contenu qui auront les moyens de les payer. Cependant, les nouvelles et les petites 

entreprises n’auront pas de telles possibilités, freinant ainsi l'innovation. La qualité du réseau 

ouvert se détériorerait également puisque il serait saturé en raison du nombre élevé 

d’utilisateurs.  

Dès lors, les principes forts de la neutralité du net que nous soutenons permettraient d'assurer 

une non-discrimination entre les services en ligne et garantiraient une concurrence juste sur le 

marché des fournisseurs de services et de contenus.  

Encadrement du principe de neutralité du net 

Du point de vue de l’utilisateur, si nous comprenons qu’il faut éviter une réglementation ex ante 

trop restrictive, nous sommes convaincus qu’une réglementation ex post n’est pas suffisante. À 

l’instar de la Federal Communications Commission (FCC) des Etats Unis, nous appelons les 

autorités publiques à adopter formellement les six règles de la neutralité du net suivantes, sous 

réserve d’une gestion raisonnable du réseau : 

 Un fournisseur d’accès { Internet ne peut empêcher l’un de ses utilisateurs d’envoyer ou de 

recevoir un contenu légal. 

 Un fournisseur d’accès { Internet ne peut empêcher l’un de ses utilisateurs d'exécuter des 

applications légales ou d’utiliser des services légaux. 

 Un fournisseur d’accès { Internet ne peut empêcher l’un de ses utilisateurs de se connecter 

et d'utiliser des dispositifs licites non dommageables au réseau. 

 Un fournisseur d’accès { Internet ne peut priver l’un de ses utilisateurs de bénéficier de la 

concurrence entre les différents fournisseurs d’accès, d'applications, de services et de 

contenu. 

 Un fournisseur d’accès { Internet doit traiter les contenus, les applications et services licites 

sans discrimination. 

 Un fournisseur d’accès { Internet doit rendre transparentes les informations, concernant la 

gestion du réseau notamment, qui sont nécessaires aux utilisateurs et aux fournisseurs de 
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contenu, d'application et de services pour qu’ils bénéficient des protections précédemment 

citées. 

Toujours { l’instar de la FCC, nous considérons qu’« une gestion raisonnable du réseau » se 

caractérise par les pratiques employées par les fournisseurs d’accès pour réduire ou atténuer les 

effets de la saturation de son réseau, pour répondre aux problèmes de qualité de son service, 

gérer les contenus non prohibés ou dangereux pour les internautes et empêcher le transfert de 

contenus illégaux ainsi que le transfert illégal de contenu, et ce sans discrimination. 

Du point de vue des fournisseurs de réseaux, nous appelons donc le gouvernement à faire une 

étude plus approfondie sur les conditions d'exécution d’une réglementation ex-post. Des travaux 

supplémentaires sont effectivement nécessaires pour évaluer les besoins des consommateurs en 

termes de transparence mais aussi pour établir comment la Commission Européenne et les 

autorités nationales de régulation seront en mesure de juger la pertinence d’une plainte 

concernant un potentiel comportement abusif.  

Diverses mesures doivent en effet garantir une plus grande transparence et une information 

accrue des consommateurs : 

 Premièrement, les autorités nationales de régulation doivent pouvoir accéder a posteriori 

aux informations concernant le trafic afin d'apprécier les accusations de discrimination. Il 

peut également être utile d'envisager des vérifications ponctuelles ou des audits 

indépendants des pratiques de gestion du trafic pour en faire un suivi et vérifier que le 

principe de non-discrimination est bien respecté.  

 Deuxièmement, l’accès pour les consommateurs à des informations telles que les débits et 

temps de téléchargements en temps réel pourrait permettre la détection de pratiques 

abusives grâce, notamment, au crowdsourcing8. Les utilisateurs pourraient ainsi avoir la 

capacité d’identifier un même problème sur un site web ou une application. Cela permettrait 

également une plus grande comparaison entre les FAI. Même si les consommateurs ne sont 

peut-être pas encore équipés pour faire usage de telles informations, nous pensons que des 

nouveaux modèles de comparaison impliquant un tiers seront naturellement développés.  

 Troisièmement, les autorités réglementaires nationales devraient sanctionner les pratiques 

de gestion du trafic dont les descriptions d'application sont trop larges. En ce sens, nous 

soutenons la recommandation de l'ARCEP qui stipule que « lorsque des pratiques de gestion 

de trafic sont mises en place par les FAI pour assurer l’accès { l’Internet, elles respectent les 

critères généraux de pertinence, de proportionnalité, d’efficacité, de non discrimination des 

acteurs et de transparence »9. 

 Nous appelons le gouvernement { mettre en œuvre des mesures afin de faciliter les 

conditions de changement de fournisseur d’accès pour les consommateurs.  

 eBay soutient également les neuf propositions du rapport parlementaire sur la neutralité 

d’Internet et des réseaux de Laure de La Raudière10, à savoir notamment : définir le principe 

                                                           
8 Le crowdsouring est le fait d'utiliser la créativité, l'intelligence et le savoir-faire d'un grand nombre de personnes 
(des internautes en général), en sous-traitance, pour réaliser certaines tâches traditionnellement effectuées par un 
employé ou un entrepreneur (source wikipédia). 
9 Voir  http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/net-neutralite-orientations-sept2010.pdf 
10 http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3336.asp 
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de neutralité d’Internet dans une loi11 ; encadrer les mesures de blocage légales en faisant 

intervenir le juge ; réserver l’appellation Internet aux offres respectant le principe de 

neutralité ; créer un observatoire de la qualité d’Internet confié à l'ARCEP.   

 Enfin, il s’agit de réfléchir { une terminaison d’appel data au niveau européen12.  

Internet doit être régulé par les principes de neutralité des réseaux, d’ouverture et de non 

discrimination permettant de connecter tout un chacun et de créer des communautés 

d’utilisateurs au niveau mondial. 

3. DIVERSIFIER LES USAGES ET LES SERVICES NUMERIQUES 

3.1. E-commerce /   4 .1. Ecosystème favorable au développement des entreprises du 

numérique 

 Quelles actions seraient les plus utiles pour stimuler le e-commerce au cours de la 

prochaine décennie ?  

 Quels sont les principaux obstacles que les entreprises du numérique et en 

particulier les start-up rencontrent aujourd’hui dans leur développement ?  

 

Selon l’étude McKinsey & Company publiée lors du eG8 en mars 201113, « le Web a contribué 

pour environ un quart à la croissance en 2010 et dans les mêmes proportions à la création nette 

d’emplois en France sur la période 1995-2010». Cette étude montre également que la « filière 

Internet » (télécom, e-commerce, publicité en ligne, etc.) a contribué à hauteur d’environ 72 

milliards d’euros du PIB français en 2010. Cependant, la France se place au 17ème rang sur 34 du 

classement Internet de l’OCDE : ce classement montre donc que la filière Internet possède 

encore un fort potentiel de croissance. Selon le même rapport, en 2015, une augmentation de 15% 

du PIB français sera due à Internet et 450 000 d’emplois directs et indirects seront créés d’ici l{.  

Il s’agit donc pour le gouvernement d’accompagner la révolution numérique en France générant 

une nouvelle croissance et dont l’académicien Michel Serres rappelait récemment qu’elle 

s’apparentait { la découverte de l’écriture ou de l’imprimerie14. 

Eliminer les obstacles artificiels au développement du e-commerce doit être une priorité pour 

les autorités publiques.  La Commission Européenne et le Parlement Européen ont publié un 

certain nombre de rapports appelant la mise en œuvre urgente d’actions pour libérer le 

potentiel des marchés en ligne, notamment des transactions transfrontalières. eBay se félicite de 

cette attention au niveau européen et appelle à agir pour atteindre ces objectifs. En effet, le 

                                                           
11 Le principe serait défini comme « la capacité pour les utilisateurs d'Internet d'envoyer et de recevoir le contenu de leur 
choix, d'utiliser les services ou de faire fonctionner les applications de leur choix, de connecter le matériel et d'utiliser les 
programmes de leur choix, dès lors qu'ils ne nuisent pas au réseau, avec une qualité de service transparente, suffisante et non 
discriminatoire, et sous réserve des obligations prononcées à l'issue d'une procédure judiciaire et des mesures nécessitées par 
des raisons de sécurité et par des situations de congestion non prévisibles ». 
12 « […] Mécanisme par lequel les opérateurs induisant le trafic paieraient aux fournisseurs d’accès à internet un montant 

dépendant de la partie asymétrique du trafic échangé et couvrant les coûts incrémentaux qu’elle engendre. » 
13 McKinsey&Company Impact d’Internet sur l’économie française mars 2011  
14 Discours de Michel Serres à l’occasion des 40 ans de l’Institut National de Recherche en Informatique et 

Automatique (INRIA).  
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commerce électronique est beaucoup plus qu’une nouvelle forme de distribution. Comme la 

Commission l’a elle-même affirmé dans ses travaux, il n’est pas déconnecté des marchés 

physiques et ne les remplace pas. Il en complète les canaux de distribution pour améliorer et 

élargir les possibilités des entreprises, en particulier des PME, tout en permettant de diversifier 

les choix du consommateur. 

Afin de stimuler le dynamisme du e-commerce, nous dressons ici un état des lieux des barrières 

qui subsistent encore et freinent le développement de ce secteur majeur de l’économie 

numérique. 

Livraison des produits achetés en ligne 

 

Les vendeurs qui utilisent eBay comme canal de distribution font face à des problèmes liés aux 

services de livraison. Des coûts excessifs, un manque de fiabilité ainsi que des zones de livraison 

trop restreintes sont les principaux éléments dénoncés pas nos vendeurs. A titre d’exemple, 42% 

de nos vendeurs britanniques ont déclaré qu’améliorer les services postaux devrait être une 

priorité pour le gouvernement. De même, plus de 60% des vendeurs eBay allemands ont déclaré 

que des frais de livraison trop élevés les ont empêchés d’expédier leurs produits hors 

d’Allemagne15. Le potentiel est pourtant immense : on estime qu’en 2009, les vendeurs des 

plateformes européennes d'eBay ont dépensé plus d’un milliard d'euros en frais de livraison.  

 

Ceci est d’autant plus important qu’une livraison rapide est un élément essentiel de la confiance 

des consommateurs dans le commerce en ligne. Le manque de suivi, en France mais aussi lors 

d’échanges transfrontaliers, montre qu’en général les services de livraison ne répondent ni aux 

besoins des entreprises et ni à ceux des consommateurs. Les retards et les dommages qui 

peuvent intervenir pendant le transport réduisent la valeur et les avantages du commerce 

électronique pour les consommateurs.  

 

Il convient de souligner qu’{ travers l'Europe, ces problèmes mettent surtout en danger les 

petits commerçants. En effet, les grandes entreprises sont en mesure de négocier des accords 

commerciaux favorables, en raison du volume de leurs marchandises. Les petites, de leur coté, 

doivent souvent compter sur les fournisseurs traditionnels et font généralement face à des coûts 

de livraison plus élevés.  

Des entreprises, comme DHL-Deutsche Post, ont répondu à cette demande en créant des services, 

notamment transfrontaliers, pour les commerçants en ligne. Elles ont compris que l'avenir de 

leurs services résidait dans la distribution de produits et plus seulement dans la distribution de 

communications.  

Grâce à notre partenariat avec La Poste, tous nos vendeurs, sur leur espace « Mon eBay », 

peuvent affranchir leur colis en ligne. Cette nouvelle fonction permet de gagner du temps en 

imprimant, à domicile, des bordereaux d'affranchissement Colissimo et Chronopost, tout en 

payant via PayPal16. De plus, de nombreuses informations sont mises à disposition des vendeurs, 

notamment concernant les tarifs en vigueur ainsi que des conseils afin de bien préparer les 

envois.  
                                                           
15 eBay’s UK Online Business Index Autumn 2009 and eBay’s German Online Business Barometer November 2009 
16 http://pages.ebay.fr/livraison/affranchissez-chez-vous.html 
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C’est pourquoi eBay encourage le gouvernement { faire de cet enjeu une priorité. Il s’agit 

d’encourager les fournisseurs de services postaux { développer davantage de services 

compétitifs, orientés vers l'avenir, à la fois pour les consommateurs et les vendeurs. 

eBay appelle également le gouvernement à encourager le développement des pratiques 

suivantes, qui sont essentielles au commerce électronique : 

 Des points de dépôt et retrait des paquets plus accessibles ;   

 Des livraisons régulières à différents moments de la journée ;  

 Un suivi efficace des marchandises pour les PME et les consommateurs, notamment pour les 

livraisons transfrontalières. 

Problèmes de paiement 

Des études menées par la Commission Européenne ont permis de montrer que le manque de 

confiance des consommateurs dans les entreprises en ligne est également lié à la question du 

paiement17. Des méthodes de paiement en ligne simples et sécurisées comme PayPal aident à 

créer un climat de confiance entre acheteurs et vendeurs et permettent aux entreprises, surtout 

les plus petites, à tirer pleinement parti des possibilités offertes par le commerce électronique. 

Des législations parfois inappropriées 

Certaines législations nationales ont érigé des barrières que nous jugeons artificielles et dont 

nous proposons deux exemples ici.  

Le premier est la revente de billets d’évènements sportifs, culturels ou de divertissements. La 

revente de billets est ainsi un domaine où les possibilités de la vente en ligne sont loin d'être 

pleinement exploitées. À travers l'Europe, les organisateurs d'événements ont cherché à limiter 

la revente de billets, un comportement préjudiciable pour les consommateurs qui sont de moins 

en moins en mesure d’être remboursés ou d’échanger leur billet. Dans d'autres pays, seule la 

revente autorisée est permise, ce qui conduit à une réduction de la concurrence et à une hausse 

des prix. 

En France, plusieurs amendements dont le but est de limiter le marché secondaire sont 

régulièrement déposés { l’Assemblée Nationale et au Sénat. 

eBay propose les mesures suivantes afin de stimuler l’accès au marché primaire et d’améliorer la 

protection des consommateurs sur le marché secondaire.  

 En premier lieu, il nous semble souhaitable d’avoir des contrôles plus sévères concernant le 

nombre de billets disponibles à la vente par personne.  

 Ensuite, eBay propose que les organisateurs offrent de meilleures conditions de 

remboursement. En effet, il est courant d’observer qu’aujourd’hui de nombreux billets ne 

sont « ni échangeables, ni remboursables ».  

 Les organisateurs pourraient adopter un modèle dynamique de fixation des prix en facturant 

les billets en fonction du moment où ils sont achetés, sur un modèle similaire à celui des 

billets d’avion.  

                                                           
17 Rapport DG SANCO 2009-2010  



 

13 
eBay France SA 

Société Anonyme au capital de 3.521.020 euros - RCS Paris B 432 778 108 

Siège social : 21, rue de la Banque, 75002 – Paris 

Téléphone : 01.78.40.42.00 – Télécopie : 01.78.40.43.00 

 Nous souhaiterions également voir la mise en vente des billets à des moments plus 

favorables, par exemple lors du déjeuner, des soirs ou des week-ends.  

Des mesures pour le marché secondaire sont également souhaitables : 

 Préciser la valeur nominale des billets ainsi que le montant réel de l’achat du billet lors de la 

revente.  

 eBay souhaite une protection du consommateur accrue. Ainsi, nous proposons que des 

mesures plus sévères pour la vente de billets à la sauvette soient prises.  

 Nous suggérons également de lutter de manière plus active contre les sites qui prétendent 

être des distributeurs officiels de billets, ceux qui revendiquent vendre des billets pour les 

événements affichant complets, ceux qui vendent des billets qu’ils ne détiennent pas ainsi 

que les « sites champignons ».  

 En outre, eBay, en partenariat avec d’autres sites, pourrait travailler avec les organisateurs 

afin de supprimer les annonces pour les événements dont les dates n’ont pas encore été 

annoncées ou dont les billets ne sont officiellement pas disponibles à la vente. 

 

Le second concerne les règles de concurrence en matière de restrictions verticales. La récente 

révision du règlement européen a largement contribué { l’élimination des restrictions abusives 

au commerce électronique figurant dans les accords de distribution en interdisant les 

restrictions anticoncurrentielles à la commercialisation et à la vente transfrontalière sur 

Internet18. Il s’agit d’affiner les critères utilisés pour distinguer les ventes actives des ventes 

passives dans le but de recenser les pratiques les plus courantes devant être considérées comme 

des restrictions aux ventes passives susceptibles d’enfreindre les règles de concurrence. A titre 

d’exemple, les pratiques visant { exiger d’un distributeur exclusif qu’il installe sur son site web 

un système dirigeant automatiquement les clients vers le site du fabricant ou d’autres 

distributeurs exclusifs pourraient faire partie des comportements illicites présumés. Il s’agit 

également de vérifier si les critères utilisés pour le choix des distributeurs (comme la nécessité 

pour le distributeur de posséder un magasin physique) peuvent ou non être justifiés par l’intérêt 

du bien-être du consommateur et s’ils entravent les transactions en ligne transfrontalières. La 

réglementation de l'Union Européenne ainsi que la réglementation nationale exigent que les 

détaillants soient autorisés à vendre sur Internet. Un fabricant ne peut ainsi théoriquement 

discriminer les canaux de distribution en ligne et les « pure players ». Malheureusement, dans 

certains cas, des injonctions judiciaires contre des plateformes en ligne, dont les services sont 

utilisés par les détaillants pour une infraction présumée, permettent encore aux fabricants de le 

faire.  

C’est pourquoi, les autorités de concurrence doivent désormais intervenir contre l’exigence 

d’avoir aussi un commerce traditionnel « en dur ». 

 

                                                           
18 Règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81, 
paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (règlement d’exemption 
par catégories). Communication de la Commission — Lignes directrices sur les restrictions verticales (2000/C 
291/01).  
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Incertitudes juridiques 

Afin de stimuler le e-commerce, des précisions quant aux diverses dispositions liées à la 

responsabilité des intermédiaires sont à apporter. Les services Internet, tels que les places de 

marchés en ligne, sont devenus fondamentaux dans la vie quotidienne des citoyens. Ce type de 

services a été rendu possible grâce à des plateformes ouvertes bénéficiant du statut d’hébergeur.  

La croissance des contenus et informations créés et distribués en ligne rend de moins en moins 

concevable une obligation générale de surveillance pour les intermédiaires. En effet, un 

intermédiaire ne peut raisonnablement pas examiner et analyser la légalité de tous les contenus 

mis en ligne sur un site. Si les législations devaient changer dans le sens d’une obligation 

générale de surveillance pour les intermédiaires d’Internet, la société de l’information ainsi que 

le développement économique de dizaines de milliers de PME dont l’accès aux marchés 

transfrontaliers dépend du fonctionnement ouvert et efficace des intermédiaires, s’en 

trouveraient très gravement affectés. Les plateformes existantes limiteraient considérablement 

leurs activités et les nouvelles plateformes seraient fortement découragées de développer de 

nouveaux services innovants.  

Aujourd’hui plus que jamais, les règles définies par la Directive européenne relative au e-

commerce concernant la responsabilité des intermédiaires techniques sont d’une vitale 

nécessité pour les acteurs du web. Elles sont un des piliers sans lesquels l’essor des services 

Internet n’aurait pas été possible. 

En France, la jurisprudence prend en compte l’esprit de la Directive dans son interprétation et 

applique les dispositions de la loi française de transposition de la Directive européenne (« Loi 

pour la Confiance dans l’Economie Numérique » du 21 juin 2004).  

Au niveau européen, il est vrai qu’aujourd’hui, tant la jurisprudence que les divergences des 

cadres réglementaires nationaux entretiennent les incertitudes quant aux responsabilités 

effectives des intermédiaires techniques et constituent un des obstacles à la réalisation du 

marché intérieur numérique. Ces incertitudes concernent principalement le traitement 

différencié des activités des opérateurs, les critères constitutifs de la responsabilité 

d’intermédiaire technique et le statut divers des moteurs de recherche selon les Etats membres.  

Si nous soutenons fermement les dispositions de la Directive e-commerce, nous appelons de nos 

vœux la clarification des articles 14 et 15 afin d’éviter, { l’avenir, des divergences, 

particulièrement dommageables, dans leur interprétation et application au niveau des Etats 

membres.  

L’interprétation de la notion de « connaissance effective » 

La notion de « connaissance effective » pose problème car sujette à diverses interprétations. Ce 

problème de définition peut freiner la dynamique du commerce électronique. Il conduit 

facilement { la mise en œuvre excessive du principe de précaution concernant la suppression 

des contenus en ligne, permettant alors potentiellement la censure. Les conséquences ont non 

seulement des effets paralysants et perturbateurs pour le commerce mais elles peuvent 

également avoir un effet dissuasif sur son développement futur. 
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De plus, le degré d’incertitude des intermédiaires est aggravé par le fait qu’un même contenu 

peut être licite dans un pays et illicite dans un autre. La « licéité » d’un produit dépend souvent 

de clauses contractuelles dont les intermédiaires ne peuvent avoir connaissance.  

Interprétation d’ « action prompte » 

La notion d’« action prompte » est volontairement sujette à interprétation et il faut se féliciter de 

cette souplesse au regard de la diversité des situations à envisager et des interventions (à la fois 

humaines et techniques) qu’il faut mettre en œuvre pour retirer un contenu. Pour des raisons 

techniques, certaines interventions peuvent prendre plusieurs jours, sans pour autant que notre 

service ait été négligeant.  

Néanmoins, certaines précisions des juridictions nationales pourrait être apportées afin 

d’illustrer les  facteurs qui impactent la rapidité de la suppression ou la désactivation d’un 

contenu. Nous aimerions également voir émerger une harmonisation de la définition du 

consentement entre les États membres.  

« Notice and stay down » et « notice and notice »19 

Le principe de « notice and stay down » pose des problèmes techniques liés aux difficultés 

d’assurer qu’un contenu retiré ne puisse pas réapparaître. Cela revient à une obligation de 

surveillance générale et permanente des contenus retirés, ce qui est irréaliste et également 

proscrit par la Directive de 2000. En effet, cette approche va { l'encontre même de l’objectif de la 

Directive. La distinction entre le propriétaire du contenu et les intermédiaires comme les 

hébergeurs est au cœur du régime de responsabilité instauré par cette Directive.  

Par ailleurs, l’imposer constituerait une barrière technique insurmontable pour les start-up de 

l’Internet. Le système de « notice and stay down » est donc disproportionné contrairement au 

système de « notice and notice ». 

Ainsi, nous appelons de nos vœux l’instauration du système « notice and notice ». En effet, cette 

procédure, dans laquelle la notification peut faire l’objet d’une contestation par le destinataire 

du service et où les obligations de chacun sont précisées, constitue une solution plus appropriée 

aux intermédiaires techniques. Elle leur éviterait également de devoir trancher des cas pour 

lesquels ils n’ont pas l’expertise. 

Le filtrage  

Les plateformes en ligne ne sont pas des environnements statiques. Les produits, les licences, les 

marques mais aussi le comportement des utilisateurs changent au fil du temps. C’est pourquoi, 

les filtres doivent constamment être modifiés et améliorés afin de pouvoir appréhender les 

développements technologiques récents comme les techniques qui visent à les contourner. Ainsi, 

nous sommes contre toute tentative d’imposer, que ce soit par voie législative ou par un tout 

autre moyen, l'utilisation de technologies ou de filtres en particulier. 

                                                           
19 Une procédure « notification et contre-notification » consiste pour le fournisseur de service en ligne à informer 
la personne qui a mis en ligne le contenu litigieux, afin de lui donner l'occasion de contester la demande de 
retrait. 
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Le concept de « purement technique, automatique et passif » 

eBay appelle les autorités compétentes à préciser que le 42ème considérant de la Directive e-

commerce de 2000 ne s'applique pas aux hébergeurs. Nous regrettons que l’affaire Google 

contre LVMH ait donné lieu à une confusion quant aux services auxquels s'applique le concept de 

« purement technique, automatique et passif ».  

Selon ce considérant : « Les dérogations en matière de responsabilité prévues par la présente 

Directive ne couvrent que les cas où l'activité du prestataire de services dans le cadre de la 

société de l'information est limitée au processus technique d'exploitation et de fourniture d'un 

accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont 

transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d'améliorer l'efficacité de la 

transmission. Cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui 

implique que le prestataire de services de la société de l'information n'a pas la connaissance ni le 

contrôle des informations transmises ou stockées »20. 

Ce concept de « purement technique, automatique et passif » est expliqué dans le 42ème 

considérant qui précise la responsabilité établie aux articles 12 à 14 de la Directive e-commerce. 

Le champ de responsabilité posé par la Directive s'applique à trois services distincts : le 

transport, le cache et l’hébergement, alors que le considérant ne couvre que les services de 

transport et de cache.  Ces deux services se caractérisent essentiellement par la transmission 

d’information à un réseau de communication. L'hébergement est une activité bien différente. En 

effet, il s’agit également d’un stockage d'information, mais aucun élément n’est, dans ce contexte, 

transmit ou transporté. 

3.5. TIC et développement durable 

 Comment les TIC peuvent-elles permettre de diminuer la consommation d’énergie 

et de ressources non renouvelables, ainsi que l’impact environnemental ? 

 

Nous présenterons ici quelques bonnes pratiques mises en œuvre chez eBay afin de les partager, 

sans propositions spécifiques de politiques publiques.  

 

Le site de vente en ligne eBay s’implique pleinement dans le développement durable. L’écologie, 

le recyclage et le commerce « vert » sont au cœur de la stratégie de l’entreprise depuis quelques 

années. La prise de conscience écologique d’eBay a été impulsée par la « Green Team », des 

employés passionnés décidés { faire de notre entreprise un lieu d’innovations éco-citoyennes. Ils 

étaient une quarantaine en 2007 { se réunir pour réfléchir aux moyens de limiter l’impact 

environnemental d’eBay. Avec le soutien de leur hiérarchie, ils sont aujourd’hui 2400.  

 

Cette communauté s’est ouverte aux utilisateurs du site. Chaque jour, les membres échangent 

des astuces pour acheter et vendre de manière responsable sur la plateforme, 

www.ebaygreenteam.com, journal web informatif de la Green Team. Des produits et des 

créateurs « verts » du site sont également mis en avant, ainsi que des utilisateurs engagés.  

 

                                                           
20 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:FR:HTML 



 

17 
eBay France SA 

Société Anonyme au capital de 3.521.020 euros - RCS Paris B 432 778 108 

Siège social : 21, rue de la Banque, 75002 – Paris 

Téléphone : 01.78.40.42.00 – Télécopie : 01.78.40.43.00 

L’important pour eBay est de réduire sa consommation d’énergie et de ressources naturelles 

tout en rendant son modèle économique encore plus efficace. En voici diverses illustrations : 

 

 Installation au siège social de San José d’un important système d’énergie solaire. Aujourd’hui, 

ce modèle tend à se généraliser dans l’ensemble des bureaux d’eBay. 

 A Salt Lake City, les membres de la Green Team se mobilisent, avec l’association Tree Utah, 

pour planter des arbres et protéger les zones humides grâce à des collectes de fonds 

organisées par eBay.  

 

eBay s’est donné pour mission de fournir { ses utilisateurs toutes les clés pour acheter et vendre 

de manière éco-responsable. Selon une étude de l’association du e-commerce britannique IMRG 

de mars 201121, faire ses achats en ligne est une attitude éco-responsable. Une grande majorité 

des consommateurs de Grande-Bretagne (73%) considère que les achats en ligne et la livraison à 

domicile sont une alternative plus écologique au shopping traditionnel. Cela représente plus de 

25% de plus qu'en 2009/2010. Les ventes en ligne connaissent actuellement une croissance dix 

fois plus rapide que les ventes hors ligne et elles devraient atteindre un cinquième du total des 

ventes du Royaume-Uni en 2012. Par conséquent, les trajets fréquents des consommateurs vers 

les magasins sont progressivement remplacés par les livraisons groupées chez les clients. En 

effet, en moyenne, quand un client se déplace en voiture pour faire les magasins et achète moins 

de 24 articles par trajet (ou moins de 7 dans le cas des utilisateurs des transports en commun), 

la livraison { domicile émettra moins de CO2 par article. Les résultats de l’étude menée { 

l'Université d’Heriot-Watt montrent donc ces avantages environnementaux, une analyse 

partagée par le professeur Alan McKinnon, directeur du Centre de recherche logistique de 

l'université. Selon lui, le e-commerce offre globalement un avantage écologique significatif et il 

existe encore des leviers d’action afin de réduire les émissions de CO2.   

 

Chez eBay, nous permettons aux gens de « faire plus avec moins » et nous croyons que la 

croissance peut être respectueuse de l’environnement même au quotidien. Si une majorité de 

produits neufs sont vendus sur eBay aujourd’hui, on retrouve encore de nombreux objets 

d’occasion sur la plateforme. Au moins 100 milliards d’articles ont eu une nouvelle vie grâce { 

eBay depuis 1998 ce qui a permis d’éviter d’agrandir les sites d'enfouissement et de réduire le 

besoin en matières premières pour la fabrication d’objets neufs.  Le site 

www.ebaygreenteam.com met en valeur cet aspect essentiel d’eBay en élaborant des dossiers 

sur la consommation « vintage » par exemple. Ainsi, on considère que les achats d’ordinateur 

portable d’occasion sur eBay ont permis d’éviter l’émission de 96 000 tonnes de gaz à effet de 

serre dans la seule année 2008. Nous aidons nos clients à faire des choix plus intelligents et 

écologiques en leur fournissant des outils et des solutions. Ainsi, en 2007 et 2008, nous avons 

organisé un séminaire pour les acheteurs et les vendeurs d’eBay. 

 

eBay.fr intègre aussi une plateforme de petites annonces classées par région. Utiliser cette 

plateforme est une excellente façon de prolonger la vie des articles ménagers, comme les 

appareils de cuisine,  tout en minimisant les frais et l’impact écologique du transport.  

                                                           
21  Voir http://www.imrg.org/ImrgWebsite/User/Pages/Press%20Releases-
IMRG.aspx?pageID=86&parentPageID=85&isHomePage=false&isDetailData=true&itemID=4809&specificPageTy
pe=5&pageTemplate=7 
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L’impact environnemental le plus important de notre secteur est le transfert du produit entre le 

vendeur et l’acheteur. C’est pourquoi, en 2007, nous avons travaillé avec le service postal des 

Etats-Unis afin d’offrir de nouveaux emballages écologiques. Nous avons aussi lancé la Green 

Box, un paquet postal recyclable qui peut être réutilisé cinq fois. L’idée est née d’un constat très 

simple : les utilisateurs du site, qui sont en général à la fois vendeurs et acheteurs, sont amenés à 

la fois à envoyer des objets mais aussi à en recevoir. Lancée aux Etats-Unis, cette opération a 

connu un grand succès auprès des utilisateurs et a remporté le concours d’innovation interne 

d’eBay en 2010. 100 000 boîtes de différents formats ont ainsi déj{ été mises en circulation. 

D’après nos calculs, si chaque boîte est effectivement réutilisée au moins cinq fois, nous 

pourrions sauver près de 4000 arbres, économiser 9 millions de litres d'eau et la consommation 

électrique de 49 maisons pendant un an. Toutes les boîtes sont fabriquées à partir de matières 

recyclées à 100%, certifié FSC 22en carton ondulé et sont entièrement recyclables.  

 

La plateforme « eBay Green », dédiée { la vente et { l’achat d’articles « verts » a engendré un 

nouveau site en février 2011 aux Etats-Unis : « eBay Instant Sale »23. En moins de cinq minutes, 

l’internaute peut ainsi revendre des appareils électroniques qu’il n’utilise plus (téléphone 

portable, ordinateur ou appareil photo), en remplissant seulement quelques champs : marque, 

modèle et état du produit. S’il accepte la proposition de rachat effectuée automatiquement par 

nos partenaires, l’utilisateur n’a plus qu’{ envoyer gratuitement l’article pour recevoir la somme 

due. Il s’agit d’un moyen facile de se débarrasser des appareils électroniques tout en adoptant 

une démarche écologique, puisque l’appareil sera par la suite réutilisé, au lieu de finir { la 

décharge. À ce jour, plus de quatre millions d'offres qui vont des Smartphones aux iPads en 

passant par des ordinateurs portables ont été déposées. Plus récemment,  eBay a également mis 

en place ce système en Allemagne. 

 

PayPal est aussi un service écologique qui permet le bon fonctionnement du e-commerce. Selon 

une étude du l’ONG Cooler commandée par eBay, les paiements PayPal génèrent moins 

d'émissions de gaz à effet de serre que des opérations similaires faites par le biais d’autres 

banques et de sociétés de cartes de crédit traditionnelles grâce à notre infrastructure 

technologique réduite et le fait que le papier est utilisé de manière limitée. 

 

En plus de ces démarches, le groupe eBay s’investit toujours plus dans le développement 

durable, dans sa dimension environnementale mais aussi sociale : 

 eBay Giving Works est un site qui permet de faire un don à une organisation caritative sur 

eBay via PayPal ou en reversant une partie de l’argent gagné grâce { une vente. eBay Giving 

Works a généré un record de 55 millions de dons en 2010. Toutes les 18 secondes une 

donation est faite sur eBay.com.  

 WorldOfGood.com  est une plateforme eBay de commerce équitable créée en septembre 

2008 dans l’optique de mettre en place la plus grande place de marché au monde où les 

produits achetés auraient un impact positif sur l’homme et sur l’environnement. Plus de 

                                                           
22 Le FSC (Forest Stewardship Council  ou « Conseil de Soutien de la Forêt ») est une organisation internationale 
indépendante, non-gouvernementale et à but non lucratif. 
23 http://instantsale.ebay.com/ 
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20 000 produits sont référencés selon quatre critères : améliorations sociales, protection de 

l’environnement, respect des animaux et engagement associatif.  

 Microplace est un site qui permet d’effectuer facilement des dons auprès de fondations 

luttant contre la pauvreté dans le monde. 

3.7. TIC et Justice 

 Comment envisagez-vous la contribution du numérique à la qualité du service 

public judiciaire ?  

 

Pour nous,  l'accès à la justice est un droit fondamental. Ainsi, les modes alternatifs de résolution 

des conflits (« Alternatif Dispute Resolution » - ADR), qui permettent aux parties d'éviter les 

procédures arbitrales traditionnelles, constituent une alternative rapide et économiquement 

avantageuse { la procédure judiciaire, notamment lorsqu’elles peuvent se dérouler en ligne. 

Chaque jour, les consommateurs font face à des difficultés lors de transactions commerciales, en 

particulier transfrontalières. Selon le Commissaire européen John Dalli24, les pertes des 

consommateurs européens en raison de tels problèmes sont estimées à 0,4% du PIB européen. 

Actuellement, 46% des consommateurs n’agissent pas après un différent avec un commerçant. 

C’est pourquoi il s’agit de faire en sorte que les ADR s’appliquent efficacement aux litiges liés { 

de telles transactions. 

 

eBay croit fermement que les mécanismes de résolution des litiges en ligne sont un moyen 

simple et efficace pour protéger les droits des consommateurs. Nous avons une expérience très 

positive de tels dispositifs grâce à nos propres systèmes. Ce type de mécanisme a été identifié 

comme étant une composante fondamentale de la protection des consommateurs 

principalement en raison des distances dans les échanges transfrontaliers et des coûts élevés de 

résolution traditionnelle des litiges. Les entreprises seront plus enclines à offrir des services de 

qualité afin que les consommateurs n’aient pas ou peu de motifs de réclamations et, que le cas 

échéant, ces réclamations soient traitées plus efficacement notamment lors de litiges 

transfrontaliers. 

 

Une des principales différences entre la résolution des litiges en ligne (« Online Dispute 

Resolution » - ODR) et les ADR est l'absence de contact physique qui peut être considéré comme 

un avantage ou un inconvénient, selon le cas. Certains cas nécessitent une confrontation directe, 

tandis que dans d'autres un contact direct pourrait être contreproductif. Selon une étude 

réalisée pour la Commission européenne par la Katholieke Universiteit Leuven en 2007 25, l’ODR 

présente un certain nombre d’avantages pour les consommateurs. Premièrement, la procédure 

peut être engagée et exercée à partir de n'importe quel endroit, la seule condition étant que les 

parties aient accès à Internet. Deuxièmement, la vitesse de communication est extrêmement 

élevée, tant par rapport aux discussions qu’{ l'échange de documents qui permet de rendre la 

procédure plus rapide. Enfin, les frais de procédure sont potentiellement plus faibles. Toujours 

selon cette étude, un ODR a besoin de trois caractéristiques fondamentales afin de bien 

                                                           
24 Discours prononcé le 16 mars 2011 lors du Sommet sur les ADR  http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/dalli/docs/speech_adr_summit_16032011_en.pdf 
25 Une analyse et évaluation des moyens alternatifs de réparation pour le consommateur autres que la réparation 
par le biais procédure judiciaire ordinaire (16 janvier 2007).  
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fonctionner : la confiance, l’accessibilité et l'expertise. Il est important que l’ODR offre des 

informations claires et satisfaisantes notamment concernant les coûts. Pour prouver sa fiabilité, 

un service ODR doit être en mesure de garantir la sécurité et la confidentialité.  

 

Aujourd'hui, il y a plus de 700 schémas ADR à travers l'Union Européenne. Nous saluons 

également l’introduction d’une proposition législative sur l'ADR dans le but de renforcer 

l'autonomie des consommateurs par la Commission européenne dans son programme de travail 

pour 2011.  

 

Pourtant, malgré ces développements encourageants, il est évident que ce type de dispositif n'a 

pas encore atteint son plein potentiel. La consultation publique européenne lancée le 18 janvier 

dernier en a identifié les trois principales lacunes. Tout d'abord, d'importantes insuffisances, 

tant sectorielles que géographiques, persistent dans la plupart des États membres. Ainsi, bien 

qu'il existe des ADR dans le domaine des services financiers, certaines parties de ce secteur ne 

sont pas couvertes.  Deuxièmement, la sensibilisation à ce type de mécanisme reste faible tant 

chez les consommateurs que chez les entreprises. Un récent sondage Eurobaromètre a montré 

que 40% des vendeurs n'étaient pas au courant de leur existence. Enfin, les commerçants sont 

souvent moins disposés à s'engager dans ces programmes. A l'heure actuelle, 64% des régimes 

d'ADR sont volontaires et seulement 6% des commerçants européens en sont membres. 

 

C’est pourquoi il faudrait une amélioration de l'information générale relative à ces dispositifs, 

notamment sur leur existence et leur fonctionnement, pour les particuliers mais aussi pour les 

PME. Néanmoins, toute clause relevant de l'ADR ne doit pas entraver l'accès à la justice, en 

particulier en ce qui concerne la partie la plus faible qui, dans certaines circonstances, peut être 

une PME pour lesquels les ADR revêtent un intérêt particulier.  

 

Par ailleurs, une « hiérarchie » des modes de résolution des conflits en ligne comprenant un 

système de réclamation interne, puis l'ADR et, uniquement en dernier recours, le litige, 

permettrai de réduire les coûts et les délais. 

 

Nous appelons le gouvernement à considérer que ce type de dispositif trouve sa plus grande 

efficacité dans un réseau proche des citoyens et dans le cadre d'une coopération avec les États 

membres européens. Il s’agit également d’être attentif { ne pas faire des ADR une « justice au 

rabais ». 

3.14. Confiance numérique / 4.5. Cyber sécurité 

 Comment approfondir la confiance dans les nouveaux services de l’économie 

numérique au cours de la prochaine décennie ? Faut-il définir un « droit à l’oubli » 

numérique ? 

 Comment voyez-vous le développement des menaces en matière de cyber-sécurité 

et de cybercriminalité d’ici à 2020 ?  

 

Acheter, vendre sur eBay et faire partie de la communauté eBay implique le respect des 

règlements eBay qui ont été créés pour protéger les utilisateurs et préserver la sécurité du site 
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Nous avons mis en place une stratégie globale de prévention, de détection et de neutralisation 

des cyber-attaques. Nous avons également renforcé, en partenariat avec des entreprises comme 

Google et Yahoo, l’infrastructure technologique { l’aide de normes ouvertes rendant très 

couteuses les attaques les moins complexes. Nos partenariats fondés sur la recherche, le partage 

de renseignements et la coordination comme « Signal Spam », avec les douanes ainsi que la 

gendarmerie sont multiples. La protection et la sensibilisation accrues des utilisateurs est aussi 

une priorité, c’est pourquoi nous évaluons de manière constante nos interfaces et les pages 

« Sécurité » de notre site. Par ailleurs, eBay ne vend aucun fichier de données personnelles et 

lutte activement aux côtés de PayPal contre le spamming et le phishing. Comme précédemment 

expliqué plus bas dans le chapitre sur le respect de la vie privée, notre politique de protection 

des données est centrale.  

A l’occasion d’une conférence sur le thème « Le e-commerce: entre maturité et révolution », 

l’institut Opinionway a révélé les résultats d’un sondage commandité par eBay et PayPal, « Les 

internautes et le e-commerce aujourd’hui »26 . Cette étude nous apprend que 83% des 

internautes ont confiance ou très confiance en l’achat sur Internet.  

 

Lutte contre la contrefaçon 

De manière générale, la part des ventes de contrefaçons sur les plateformes est sensiblement 

plus faible que dans le monde physique. C’est pourquoi une stratégie qui se concentre 

uniquement sur l'application des lois sur Internet ne permet pas d’éradiquer durablement ce 

fléau. Il s’agit de s’attaquer { l'offre et à la demande du cycle entier de la contrefaçon avec une 

approche globale et coordonnée. 

Le rapport de recherche BASCAP de 200927 sur les attitudes et perceptions des consommateurs 

sur la contrefaçon et le piratage montre que seulement 11% des contrefaçons sont achetés en 

ligne contre 54% dans les magasins ordinaires.  

 Du côté de l'offre, le rapport 2008 de l'OCDE montre qu'il y a des facteurs très importants 

sur lesquels Internet a peu d’impact. Il s’agit donc de prioriser la lutte contre la production 

de produits contrefaits et d’accompagner les opérations logistiques contre les contrefacteurs. 

 Du coté de la demande, les consommateurs ont besoin d'être « éduqués ». Les titulaires de 

droits, avec l'appui du gouvernement, sont les mieux placés pour adresser des messages aux 

consommateurs pour réduire leur demande de produits contrefaits ainsi que de leur 

expliquer comment repérer un faux produit. eBay travaille sur des campagnes de 

sensibilisation en coopération avec les titulaires de droit et les encourage à communiquer 

des informations aux consommateurs sur leurs propres pages « About Me » sur la 

plateforme eBay. 

Les organismes de régulations du monde entier devraient concentrer leur lutte vers la source 

même de la contrefaçon, d’autant plus que leurs moyens sont limités. Les gouvernements 

doivent travailler de concert afin d'éradiquer la contrefaçon { la racine. Toutefois, il s’agit d’être 

prudent et de ne pas mettre en péril le développement du e-commerce. Son potentiel ne doit pas 

                                                           
26 Enquête réalisée sur un panel de 1067 personnes fin février 2011. 
27 http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/observatory/bascap-study_en.pdf 
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être asphyxié notamment pour les 350 000 petites et moyennes entreprises qui utilisent eBay 

pour vendre leurs produits. 

eBay s'est engagé à lutter contre la contrefaçon car elle est illégale et sanctionnée par les 

législations française et européenne. De plus, elle contribue au développement de réseaux 

criminels et { l’exploitation par le travail d’adultes et d’enfants de nombreux pays en voie de 

développement. Enfin, elle nuit { l’image d’eBay, au climat de confiance sur la place de marché et 

créée de la concurrence déloyale pour les vendeurs dignes de confiance. 

Dans ce contexte, notre entreprise a développé un véritable arsenal de lutte contre la 

contrefaçon qui repose notamment sur des moyens technologiques innovants et sur la 

collaboration étroite avec les marques et les forces de l’ordre. Depuis des années, eBay s'engage 

à lutter contre la fraude, à contribuer à la protection de la propriété intellectuelle des titulaires 

de droits et à fournir aux utilisateurs une place de marché sûre et agréable. C'est la raison pour 

laquelle eBay a développé un programme de collaboration avec des titulaires de droits, le 

programme VeRo (« Verified Rights Owners ») afin de leur permettre de signaler les annonces 

qui porteraient atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle. Toute personne, particulier, 

entreprise, association ou autres, titulaire de droits de propriété intellectuelle, tels que droits 

d'auteur, marque ou brevet, est invitée à signaler ces annonces par le biais de ce programme. 

Grace à ces initiatives, eBay a fait reculer la contrefaçon de façon drastique. Les annonces 

suspectes ne représentent aujourd’hui qu’une infime partie des annonces sur eBay (moins de 

0.2%). 

Nous appelons donc { mettre en place les mesures suivantes afin d’améliorer la coopération des 

intéressés face à la contrefaçon : 

 

 Définir la contrefaçon comme des « produits non originaux et non authentiques » pour éviter 

les problèmes distincts de distribution ; 

 Définir objectivement la mesure et les caractéristiques du problème avec le projet 

d’Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage ainsi que toutes les parties 

intéressées ; 

 Favoriser la coopération entre les parties prenantes en encourageant les échanges ouverts 

constructifs et de grande envergure entre les intéressés en soutenant le partage et la 

définition de bonnes pratiques et en créant un réseau européen de la propriété intellectuelle 

qui centraliserait les ressources et les outils de coopération existants ; 

 Eradiquer prioritairement la contrefaçon au stade de la production et sur toute la chaîne 

logistique en facilitant le partage de l’information entre les parties et en offrant aux titulaires 

de droits les moyens de retirer efficacement les marchandises contrefaites de la circulation ; 

 Contenir la demande en sensibilisant les consommateurs aux effets négatifs de la 

contrefaçon et en les conseillant pour se prémunir contre l’achat de faux28 ; 

 Créer une véritable douane commune aux Etats membres de l’UE responsable de la frontière 

de l’UE en remplacement des 27 douanes nationales inefficaces. 

 

                                                           
28 eBay, Lutter contre la vente et l’achat de contrefaçons en ligne, Document de réflexion, Mars 2009. 
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Nous avons également mis en place des procédures incitatives d’identification face au 

paracommercialisme. Notre politique de différenciation entre les vendeurs professionnels et les 

vendeurs particuliers est importante. En effet, en cas d’atteinte du seuil de 2000 euros pendant 3 

mois consécutifs, le compte du vendeur est suspendu jusqu'à ce que ce dernier apporte la preuve 

de son statut. Nous avons un programme pour les professionnels « Vendeur Top Fiabilité ». 

Grâce au système d’évaluations visible de tous, notre site est complètement transparent quant à 

la présence de vendeurs professionnels ce qui augmente la confiance des acheteurs. Enfin, nous 

mettons { disposition des vendeurs des documents d’information comme un guide des vendeurs 

professionnels, un guide de création d’entreprises et guide des obligations des vendeurs 

professionnels, dont la mise à jour sera en ligne prochainement.  

Protection des données personnelles29 

 

La protection de ces données est fondamentale pour l’écosystème de notre marché. En effet, une 

protection accrue encourage les transactions. Une bonne gestion de données constitue le 

fondement même d'une relation de confiance avec nos clients sur le long terme. A titre 

d’exemple, notre système de paiement PayPal permet aux consommateurs de payer sans révéler 

leurs informations financières à leurs vendeurs. PayPal représente donc un mécanisme de 

protection qui démontre que le principe de «Privacy by Design»30 a une  réelle valeur 

économique car il joue le rôle d’un différentiateur concurrentiel. 

 

eBay estime que la Directive et ses mécanismes permettent une protection uniforme dans 

l'Union Européenne. Afin d’assurer un niveau cohérent de protection et de l’améliorer, il ne 

s’agit pas de remettre en cause la législation en vigueur, mais plutôt de la faire évoluer tout en 

s’assurant que la Directive soit correctement appliquée. 

 

Le  « droit à l’oubli » 

Après de nombreux débats tant au niveau national qu’européen, la Commission Européenne a 

décidé d’inclure un « droit à l'oubli » dans sa Communication de novembre 2010. Ce droit est 

défini comme le droit des individus à ce que leurs informations soient supprimées quand elles 

ne sont légitimement plus nécessaires. Tout d'abord, eBay souhaite souligner que ce type de 

législation existe déjà dans la Directive 95/46/CE. En effet, celle-ci impose l'obligation de 

conserver les données seulement aussi longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles 

ont été recueillies, avec le droit, dans certains contextes, pour les consommateurs de demander à 

ce quelle soient supprimées, éléments caractéristiques de ce « droit à l'oubli ». Par ailleurs, la loi 

« Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 confère également aux personnes, dont les 

données personnelles ont été collectées et enregistrées, des droits de suppression et de 

rectification de ces données.  

Deux autres droits y sont également consacrés :  

                                                           
29 Nos sites donnent plus d’information sur nos règlements concernant la protection des données personnelles : 
http://pages.ebay.fr/help/policies/privacy-policy.html (eBay) et https://cms.paypal.com/fr/cgi-
bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=fr_FR (PayPal).  
30 Application des exigences de protection des données dès la création de nouvelles technologies de l'information 
et de la communication et à tous les stades de leur développement. 

http://pages.ebay.fr/help/policies/privacy-policy.html
https://cms.paypal.com/fr/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=fr_FR
https://cms.paypal.com/fr/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=fr_FR
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 le droit pour toute personne de s’opposer, pour des motifs légitimes, { figurer dans un fichier, 

et de refuser que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale à 

l’article 38 ; 

 le droit pour toute personne de faire rectifier, compléter ou effacer ses données lorsque des 

erreurs ou des inexactitudes sont décelées31. 

Par ailleurs, la proposition de loi visant à garantir le droit à la vie privée { l’heure du 

numérique32, encore en discussion { l’Assemblée Nationale, veut aller plus loin, en clarifiant 

l'exercice du  « droit à l'oubli » dans son l'article 8.  Ainsi, dès la collecte de données à caractère 

personnel ou, en cas de collecte indirecte, avant toute communication de données à caractère 

personnel, toute personne physique serait en mesure de s'opposer à ce que ses données soient 

utilisées à des fins de prospection. Lorsque ses données ont été traitées, toute personne 

physique a le droit d'exiger leur suppression.  

Néanmoins, il est important de reconnaître que certains responsables de traitement ont de 

nombreuses raisons légitimes de ne pas « oublier » les informations personnelles d’utilisateurs, 

notamment pour détecter les fraudes et le blanchiment d’argent. A titre d’exemple, si un 

utilisateur d'eBay enfreint notre règlement, nous avons besoin de garder une trace de ses 

données afin de l'empêcher de revenir sur notre site en changeant simplement de pseudonyme 

et de pouvoir coopérer avec les autorités compétentes. De même, de nombreuses 

réglementations et exigences pratiques obligent une conservation de telles informations. Enfin, 

les responsables de traitement peuvent conserver les données des utilisateurs inactifs, qui ré-

ouvrent fréquemment leur compte. 

Coopération internationale et protection des utilisateurs 
 
Les multinationales font régulièrement face à un ensemble complexe de réglementations parfois 

contradictoires, dans la mesure où elles émanent des différentes transpositions de la Directive 

européenne 95/46/CE. A l'intérieur même de l'Union Européenne, il existe parfois un manque 

de cohérence et de collaboration entre les États membres, en particulier dans le cas de 

demandes d’information provenant des autorités publiques, qui peuvent parfois compromettre 

la protection des consommateurs. Si nous sommes convaincus de la nécessité de répondre aux 

demandes d'accès des différentes instances, nous sommes également pleinement responsables 

de la protection des données qui nous ont été confiées par nos utilisateurs. 

La publicité, un enjeu clé du commerce électronique 

Nous saluons les différentes initiatives notamment celle de la Commission Européenne pour 

débattre des questions telles que la publicité comportementale. La Federal Trade Commission 

aux Etats-Unis ainsi que le Groupe de travail « Article 29 » ont reconnu les avantages de la 

publicité comportementale pour les consommateurs. Pour les maintenir, le gouvernement doit 

examiner attentivement ses développements. Selon nous, créer un cadre réglementaire flexible 

et solide est essentiel. 

                                                           
31 Article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
32 http://www.senat.fr/leg/ppl09-093.html 
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En mai 2007, eBay a lancé un programme de confidentialité, AdChoice, qui a deux fonctionnalités 

principales :  

 

 Des outils dans « Mon eBay » qui apportent aux utilisateurs plus d'informations sur nos 

programmes de publicité personnalisée et leur permettent de choisir leur préférence ; 

 Un icône situé sur les publicités personnalisées permettant aux utilisateurs d'accéder aux 

informations sur AdChoice et de définir leurs préférences. 

 

En conclusion, eBay soutient une approche stricte de la protection des données : 

 

 Contrôles de sécurité du site continus : normes, accès, informations... 

 Mesures de sauvegarde de protection des données. 

 Mesures sophistiquées : critères d’authentification, pare-feux et  chiffrage. 

 Protection physique des données : accès badgés et sécurisé { l’entreprise. 

 eBay est la première entreprise de commerce en ligne de l’Union Européenne { avoir mis en 

place une charte propre (« Binding Corporate Rules »33) afin de garantir un niveau de 

protection adéquat et élevé pour l’ensemble de ses clients et de ses employés en Europe et { 

travers le monde. 

 Créer en interne des équipes internationales dédiées à la protection des données 

personnelles (élaboration et mise { jour des règlements de l’entreprise validés par des 

experts, contrôles, formation des employés). 

 Elaborer des standards stricts de protection des données au niveau international. 

 Promouvoir la collaboration et l’échange avec les autorités de protection des données 

compétentes (CNIL, CNPD, Groupe de travail « Article 29 »). Grâce à cette collaboration, eBay 

a signé la « Charte pour la promotion de l’authentification sur Internet ». 

 

3.15. Usages des TIC en entreprise 

 Quelles actions complémentaires permettraient d’inclure toutes les entreprises, 

en particulier les TPE, dans le numérique ?  

 

Dans les pays européens, les PME représentent 67 % des emplois et environ 60% de la 

contribution au PIB selon Eurostat. Cette importance va croissant. puisque 10% plus rapide que 

les grandes entreprises. Internet a permis d’améliorer leur performance économique de près de 

15% en moyenne34. Les intermédiaires d’Internet jouent un rôle essentiel car ils facilitent 

l'innovation et soutiennent le développement des PME, en abaissant les barrières à l'entrée du 

marché par exemple. Internet est un moteur de croissance pour les PME. En France, les petites 

entreprises utilisant le net ont progressé deux fois plus vite que les autres (7% contre 3,2%), 

elles ont également exporté deux fois plus (4 % du chiffre d’affaires { l’export, contre 2,6 % pour 

celles à intensité web moyenne et 2 % pour celles à intensité web faible).  

 

                                                           
33 http://www.cnpd.public.lu/fr/actualites/international/2009/11/ebay/communique-cnpd.pdf 
34 Etude McKinsey&Company, Impact d’Internet sur l’économie française, Mars 2011. 



 

26 
eBay France SA 

Société Anonyme au capital de 3.521.020 euros - RCS Paris B 432 778 108 

Siège social : 21, rue de la Banque, 75002 – Paris 

Téléphone : 01.78.40.42.00 – Télécopie : 01.78.40.43.00 

Environ 350 000 entreprises sont enregistrées sur eBay en Allemagne, au Royaume-Uni, en 

France et en Italie. Contrairement { ce qu’on entend parfois, il n’y a pas lieu d’opposer commerce 

en ligne et commerce « en dur » comme si le développement de l’un se faisait au détriment de 

l’autre. Ainsi, 45 % de nos vendeurs professionnels ont lancé leur activité en ligne dans le but de 

générer un revenu supplémentaire et 20 % de ceux possédant en outre un magasin « non 

virtuel » déclarent que les revenus de leur activité en ligne sont nécessaires à la sauvegarde de 

leur activité de commerce traditionnelle. Selon une étude FreshMinds pour eBay d’octobre 

201035, 59% des personnes interrogées pensent  pouvoir appréhender plus sereinement l’avenir 

de leur magasin physique grâce aux revenus générés par leur activité en ligne. 

Pour de nombreux petits vendeurs, les ventes en ligne ne sont pas une menace mais une 

véritable « bouée de sauvetage ». De plus, avoir  un magasin en ligne en plus d’un magasin « en 

dur » permet de faire de nouvelles ventes auprès de nouveaux clients. La grande majorité des 

entreprises présentes sur eBay sont des petites ou moyennes entreprises, pour lesquelles 

Internet représente une forte opportunité de croissance. En effet, la part des TPE (moins de 10 

salariés) représente 90% de nos vendeurs professionnels. Désormais, les enchères ne 

représentent plus que 25% des transactions sur eBay.fr et 50% sont des achats immédiats, qui 

sont en grande majorité des produits neufs vendus par des professionnels.  

 

C’est pourquoi eBay a mis en place le statut de « Powerseller » dernièrement remplacé par celui 

de « Vendeur Top Fiabilité » pour les vendeurs exemplaires : 

 

 Faisant preuve d'un grand professionnalisme,  

 qui possèdent un Profil d'évaluation constitué d'au moins 98 % d'évaluations positives, 

 qui réalisent un excellent chiffre d'affaires ou vendent un grand nombre d'objets par mois 

 qui respectent les règlements eBay 

 

Nous avons également mis en œuvre le programme « Accélération Pro 2011 » centré sur les 

vendeurs professionnels. Quatre piliers soutiennent cette stratégie :  

 

 l’enrichissement de  la sélection proposée sur la place de marché,  

 la simplification de  l’expérience client,  

 le développement du trafic,  

 le renforcement de la confiance et de la sécurité sur le site.  

 

Ce programme s’accompagne de nombreuses initiatives et son un objectif est ambitieux : 

augmenter de 40% le nombre d’objets en vente sur la place de marché en 2011. En développant 

la présence de boutiques de marques sur sa place de marché, eBay souhaite proposer à ses 

utilisateurs une sélection plus large, renforcer son lien avec les vendeurs professionnels ainsi 

que son réseau de partenaires. Cette initiative a pour but de faire d’eBay l’équivalent d’une 

galerie commerciale complète en ligne. 

 

                                                           
35 Enquête conduite en ligne par FreshMinds à partir de 239 vendeurs d’eBay en France entre le 1er et le 20 

Septembre 2010.  
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Pour illustrer notre souhait d’encourager les entreprises qui souhaitent développer leur activité 

en ligne, eBay a lancé en 2010 la première édition des « Trophées de l’Entrepreneuriat et de la 

Réussite ». Ce concours national vise à distinguer des vendeurs professionnels particulièrement 

innovants, originaux et ayant réussis commercialement ainsi qu’{ récompenser localement des 

« e-entrepreneurs » talentueux, pour l’originalité et l’innovation dont ils font preuve au 

quotidien. Cette expérience nous montre l'importance d'aller à la rencontre des vendeurs 

professionnels, qui sont des acteurs essentiels de notre économie, et de nouer avec eux une 

relation de confiance. Huit régions au total sont concernées par ce concours désormais annuel et 

reconduit { l’automne 2011, celles de : Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon, Lille, Marseille, Strasbourg 

et Toulouse.  

En France, les PME et TPE accusent un certain retard par rapport à nos voisins européens. En 

effet, selon une étude de 2010 de Bruno Mura36, 54 % des sociétés françaises de 10 salariés ou 

plus disposent d’un site web (contre 64 % en moyenne en Europe). De plus, les ventes 

électroniques représentent 13 % du chiffre d’affaires des sociétés françaises (contre 21 % en 

Angleterre et en Irlande).  

Partant de notre expérience et en vue de faire profiter aux PME et TPE françaises du 

développent de l’économie numérique, nous soutenons les mesures suivantes : 

 Adopter un « Small business Act » à la française pour soutenir les PME, TPE et les entreprises 

de hautes-technologies innovantes. 

 Impulser le développement des usages des NTIC dans les PME françaises (accompagner leur 

dématérialisation des échanges et des processus, encourager leurs investissements en e-

commerce). 

 Mobiliser à long terme et orienter toutes les sources de financement vers les entreprises de 

l’Internet (banques, bourses, fonds d’investissements et de capital-risque) pour répondre au 

problème de financement des entrepreneurs. 

 Repenser le crédit-impôt-recherche et élargir le statut de jeune entreprise innovante afin 

d’en faire bénéficier les entreprises innovantes du numérique.  

3.4. e-accessibilité  

 À l’inverse, comment le numérique peut-il développer l’accessibilité et pas 

seulement l’e-accessibilité ?  

 

Dans un contexte socio-économique particulièrement délicat pour de nombreux commerçants, 

eBay apparaît aujourd’hui comme un véritable soutien au commerce traditionnel local. En effet, 

parmi nos 80 000 vendeurs professionnels, nombreux sont les commerçants locaux – et bien 

souvent ruraux – qui utilisent notre plateforme afin de développer ou sauvegarder leur activité.  

Ainsi, 26 % des vendeurs professionnels sur eBay vivent dans un village ou en zone rurale, 22 % 

dans une ville de moins de 20 000 habitants et 75% des professionnels vivent dans des villes de 

moins de 100 000 habitants. Beaucoup nous disent que grâce à notre plateforme, ils ont pu 

préserver leur activité professionnelle dans leur région. Le développement du e-commerce 

                                                           
36 L’internet haut débit se généralise dans les entreprises, Insee Première N°1323, novembre 2010. 
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permet le désenclavement des territoires et offre une deuxième chance à de nombreux acteurs. 

eBay représente ainsi une opportunité de désenclavement des commerces locaux et ruraux.  

Par ailleurs, le site permet de créer facilement et rapidement une activité commerciale sans 

avoir besoin d’investir dans un pas de porte. C’est également un facilitateur de réinsertion pour 

les personnes ayant des difficultés à trouver un emploi telles que les personnes handicapées. 

Enfin, le modèle attire les individus qui souhaitent avoir un emploi flexible comme les femmes 

au foyer. Dans les pays anglo-saxons, le phénomène est tel qu’il a été baptisé « mumtrepreneur ». 

Ainsi, d’année en année, l’entrepreneuriat d’eBay s’est féminisé. Aujourd’hui, il représente 30% 

de l’ensemble des entreprises d’eBay.fr.  

eBay.fr a souhaité réaliser une étude37 auprès de ses vendeuses professionnelles afin de dresser 

leur portrait, leur parcours, mieux connaître leur activité et leur état d’esprit. L’étude met en 

lumière des femmes pour lesquelles la création de leur entreprise sur eBay.fr a été guidée par un 

réel désir d’autonomie et d’accomplissement professionnel tout en souhaitant préserver leur vie 

de famille. 72% d’entre elles estiment qu’eBay.fr facilite leur activité professionnelle au 

quotidien. 

L’autonomie et l’épanouissement sont les principales motivations pour lesquelles les femmes 

entrepreneures avouent avoir créé leur propre entreprise : 

 Une liberté totale dans la gestion de leur temps (72%) 

 Un besoin d’épanouissement personnel (68%) 

 L’autonomie/aucun compte { rendre (53%) 

 Volonté d’être leur propre patron (49%) 

57% s’accordent sur le fait que travailler sur eBay.fr leur a permis de créer un équilibre entre 

leur vie familiale et leur vie professionnelle. La majorité des femmes entrepreneures ont plus de 

35 ans et une vie de famille. Majoritairement âgées de 35 ans et plus (76%) et mariées (52%), 

les femmes qui se sont lancées dans l’entrepreneuriat sur eBay.fr étaient précédemment 

salariées (46%), au chômage (18%), femmes au foyer (14%), ou même déj{ gérante d’une 

entreprise (13%). 85% des entreprises gérées par les femmes sont des entreprises 

unipersonnelles. Ainsi, 93% des femmes gèrent seules l’ensemble de la gestion de leur activité 

de ventes sur eBay.fr. Grâce à cette expérience positive, la majorité des femmes 

recommanderaient à une autre femme de lancer son activité sur eBay.fr (66%). 87% des femmes 

interrogées renouvelleraient l’expérience de la création d’une entreprise si c’était { refaire. 

4. RENOVER LA GOUVERNANCE ET L’ECOSYSTEME DE NOTRE ECONOMIE 

NUMERIQUE 

4.1. Ecosystème favorable au développement des entreprises du numérique  

  Comment bénéficier davantage du marché intérieur européen ?  

 

eBay soutient le travail qui a été fait par l’Union Européenne pour identifier les divers obstacles 

                                                           
37 Etude menée sur un échantillon de 521 individus du panel online d’eBay.fr, entre le 26 mars et le 5 avril 2009. 
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au e-commerce transfrontalier. La Commission a produit deux rapports en 200938 sur les 

obstacles au commerce électronique et propose un plan de route clair quant à la façon de les 

abolir.  

La vente transfrontalière en ligne présente des avantages indéniables pour les consommateurs 

qui disposent d’un plus grand choix de produits à des coûts moindres,  tandis que les entreprises 

bénéficient de la possibilité d’entrer sur de nouveaux marchés, d’avoir accès à de nouveaux 

clients et d’innover toujours plus.  

Toutefois, en raison des divers obstacles qui subsistent dans le marché intérieur, le commerce 

électronique européen est encore en grande partie fragmenté par les frontières nationales. Les 

entreprises ne peuvent parfois pas effectuer de ventes transfrontalières ou prendre une 

envergure européenne ou multinationale. En effet, bien que 51 % des commerçants des pays de 

l’Union vendent en ligne, ils ne sont que 21 % { réaliser des ventes transfrontalières39. Par 

ailleurs, un test européen consacré aux magasins en ligne révèle l’importance du problème. Il 

était théoriquement possible, dans 39 % des cas, de passer une commande à un magasin en ligne 

situé dans un pays autre que celui du consommateur, pourtant 61 % de ces commandes n’ont 

pas abouti car les professionnels refusaient de livrer dans le pays du consommateur en raison, 

par exemple, de problèmes techniques ou parce qu’une option particulière de paiement n’était 

pas disponible40.  

Lever les obstacles réglementaires au commerce électronique transfrontalier  

Si les obstacles au commerce électronique transfrontalier retiennent l’attention des autorités 

notamment au niveau de l’Union Européenne, la réalisation d’un marché intérieur n’aura pas 

lieu sans la mise en œuvre de nouvelles mesures. Le rapport de la Commission de mars 2009 

contient une analyse des obstacles auxquels se heurtent les consommateurs et les entreprises41.  

Pour les commerçants établis en Europe, les principaux obstacles réglementaires au commerce 

électronique transfrontalier proviennent de la fragmentation des règles de protection des 

consommateurs, des règlements sur la TVA, des taxes de recyclage et des prélèvements. La façon 

dont ces règles sont appliquées varie considérablement d’un État membre { l’autre, ce qui 

débouche sur un environnement commercial complexe, coûteux et imprévisible pour les 

entreprises qui envisagent de vendre { l’étranger. L’adoption de propositions visant à lever ces 

obstacles est donc essentielle afin également d’élargir les possibilités d’achat des 

consommateurs. Les vendeurs voulant développer leur activité { l’étranger sont confrontés { 

une mosaïque de règles sociales et fiscales. Il s’agit donc, pour les Etats membres, d’harmoniser 

les transpositions des Directives portant sur ces points en ayant une approche intégrée. Ce 

travail est d’autant plus nécessaire pour les TPE/PME pour qui les coûts de mise en conformité 

sont trop élevés pour permettre un développement européen.   

                                                           
38 Communication de la commission européenne sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et 
consommateurs dans l’Union européenne 
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/docs/COM_2009_0557_4_fr.pdf 
39 Eurobaromètre Flash, n° 224, 2008.  
40 YouGovPsychonomics, 2009. La possibilité de passer une commande jusqu’à la page de confirmation a été 
testée. Aucun achat n’a pu être effectué.  
41 Document de travail des services de la Commission: rapport sur le commerce électronique transfrontalier dans 
l’Union européenne, SEC(2009) 283 du 5.3.2009.  

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/docs/COM_2009_0557_4_fr.pdf
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Assurer l’application effective de l’article 20 de la Directive sur les services  

L’article 20 paragraphe 2, de la Directive relative aux services vise { lever l’un des principaux 

obstacles aux échanges transfrontaliers en exigeant des États membres qu’il soit mis fin { la 

discrimination opérée par les professionnels qui refusent de vendre à des consommateurs ou 

qui leur appliquent un traitement différent en raison de leur nationalité ou de leur lieu de 

résidence42. Il permet néanmoins aux professionnels de prévoir « des différences dans les 

conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs ».  

L’élimination de tels obstacles implique que la rédaction de cet article 20 soit affinée pour que 

les motifs permettant aux professionnels d’invoquer de tels critères soient bien limités. Étant 

donné son importance pour le commerce électronique transfrontalier, nous appelons, par 

ailleurs, les autorités à faire de la mise en application effective de cet article une priorité. eBay 

appelle de tous ses vœux l’achèvement de la transposition de la Directive sur les services.  

Une application transfrontalière plus efficace des réglementations 

Les consommateurs seront des clients transfrontaliers plus confiants s’ils savent que les 

pratiques commerciales des professionnels sont contrôlées par les autorités de protection des 

consommateurs. Les actions concertées de surveillance régulière du marché des autorités 

compétentes permettent d’examiner les irrégularités43. En 2010, un sondage auprès de nos 

vendeurs basés en Allemagne a révélé que 67% des personnes interrogées ont répondu que le 

commerce transfrontalier est entravé en raison de l'incertitude causée par différents régimes de 

protection des consommateurs. Par ailleurs, une nette majorité des détaillants (83%) plaide 

pour une harmonisation du droit et de la protection des consommateurs, 60% d’entre eux 

pensent que cela intensifierait le commerce transfrontalier44.  

Un rapport de la Commission Européenne de mai 2009 au sujet de la vente en ligne 

d’équipement électronique a révélé des irrégularités sur 55 % des sites observés45. Les 

problèmes les plus fréquemment rencontrés se rapportaient à des informations trompeuses, 

manquantes ou incomplètes sur les droits des consommateurs, les coûts totaux et les 

coordonnées du professionnel.  

Ce constat montre la nécessité d’une meilleure application des dispositions de la Directive sur le 

commerce électronique et des règles de protection des consommateurs. Une application plus 

efficace des règles existantes par l’Etat est indispensable pour lever les obstacles, favoriser la 

transparence des informations et stimuler la confiance des consommateurs dans la fiabilité des 

offres en ligne et des professionnels, comme récemment présenté par la Commission 

Européenne46. De plus, des consommateurs informés, connaissant leurs droits et capables de 

                                                           
42 Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.  
43 Règlement (CE) n° 2006/2004 du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées 
de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs.  
44 eBay Online Business Index (Germany) Spring 2010 
45 Document de travail des services de la Commission: rapport sur le commerce électronique transfrontalier dans 
l’Union européenne, SEC(2009) 283 du 5.3.2009 
46 Communication sur l’application de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs, 
COM(2009) 330 du 2.7.2009.  
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reconnaître et de signaler des infractions, auront plus de chance de profiter des avantages que 

leurs offrent les achats en ligne transfrontaliers.  

Mettre fin aux pratiques commerciales déloyales  

La Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales prévoit un ensemble 

unique de règles en matière de pratiques commerciales entre entreprises et consommateurs 

dans l’Union européenne47.  

Afin de veiller à ce que les détaillants en ligne puissent commercialiser leurs produits et faire de 

la publicité en faveur de ceux-ci dans un environnement réglementaire simplifié et prévisible et 

afin que les consommateurs puissent se fier aux offres en ligne auxquelles ils ont accès, il est 

maintenant important qu’il y ait une application uniforme de la Directive 2005/29/CE. En effet, 

une application transfrontalière plus efficace de la législation concernant ces pratiques réduira 

la concurrence déloyale opérée par des commerçants malveillants ce qui aura un effet positif sur 

la confiance des consommateurs et des commerçants.  

Promouvoir d’autres systèmes de résolution des litiges ainsi que la procédure de 

traitement des litiges transfrontaliers de faible importance  

Des mécanismes ont été mis en place au niveau de l’Union Européenne pour permettre à des 

actions correctives effectives d’être menées plus facilement : une procédure de règlement des 

litiges transfrontaliers de faible importance, en vigueur depuis 2009, diminue les coûts, simplifie 

et accélère les procédures pour les demandes ne dépassant pas 2000 euros; une Directive sur 

certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale renforce la médiation48. Il 

s’agit, pour le gouvernement, { l’instar de la Commission Européenne, de continuer promouvoir 

le recours à ce type de mécanisme.  

Simplifier l’obligation de déclaration de la TVA des vendeurs à distance  

Actuellement, les professionnels en ligne doivent posséder un numéro de TVA dans chaque pays 

où leurs ventes annuelles dépassent un certain seuil. Ces seuils et les taux de TVA sont variables 

d’un pays { l’autre ce qui complique les démarches.  

Nous soutenons la proposition, de la Commission Européenne de créer un guichet unique afin 

que les professionnels puissent remplir certaines obligations relatives à la TVA, enregistrement 

et déclaration, dans leur État membre. La Commission a également proposé de simplifier les 

modalités de vente à distance en fixant un seuil unique de 150 000 euros { l’échelle 

communautaire49, ce que nous saluons également. 

En outre, les vendeurs à distance sont tenus de toujours délivrer une facture TVA complète, alors 

même qu’un fournisseur dans le même pays qui vend les mêmes marchandises au même client 

n’y est pas contraint.  

                                                           
47 Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis 
des consommateurs dans le marché intérieur.  
48 Règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges; Directive 
2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.  
49 Proposition de Directive du Conseil modifiant la Directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations 
relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, COM(2004) 728.  
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Nous sommes convaincus que la proposition de la Commission d’introduire une «facture 

simplifiée» destinée aux vendeurs à distance50 est { mettre en œuvre. En effet, cela aurait pour 

conséquence de permettre aux vendeurs transfrontaliers de se conformer plus facilement à leurs 

obligations en matière de TVA.  

Réduire la charge administrative des entreprises en ligne en matière de déchets 

d’équipements électriques et électroniques  

Le manque actuel d’harmonisation dans la mise en œuvre { l’échelon national des règles en 

matière de déchets d’équipements électriques et électroniques (la Directive DEEE) se traduit par 

plusieurs tranches d’imposition et plusieurs seuils pour l’enregistrement et la déclaration 

d’équipements électriques et électroniques auxquels doivent se soumettre les vendeurs en ligne. 

Cela peut se révéler extrêmement coûteux pour les professionnels transfrontaliers.  

Il s’agit, comme la Commission le propose, de prendre des mesures destinées à harmoniser la 

mise en œuvre de la Directive DEEE, en précisant ses dispositions et son champ d’application. 

Les producteurs pourraient ainsi se faire enregistrer dans un seul Etat pour l’ensemble de leurs 

activités dans l’Union Européenne plutôt que dans chaque Etat séparément51.  

Améliorer les systèmes de paiement et de logistique technique 

Les systèmes de paiement sont au centre des analyses afin d’augmenter l’interopérabilité et de 

créer un marché transfrontalier fluide. Pour les consommateurs et les professionnels, 

notamment les PME, le fait d’effectuer et de recevoir des paiements électroniques 

transfrontaliers partout dans l’Union Européenne continue à poser un problème et demeure un 

facteur de dissuasion important pour le commerce transfrontalier. Il faut donc continuer à 

améliorer ces systèmes.  

Une enquête d'eBay en Allemagne et au Royaume-Uni montre que les problèmes liés aux 

services postaux et de livraison figurent parmi les quatre principaux obstacles transfrontaliers 

du e-commerce. 42% des vendeurs britanniques interrogés ont déclaré qu’améliorer les services 

postaux devraient être une priorité pour le gouvernement et plus de 60% des sondés allemands 

ont déclaré que les frais d'expédition les ont empêchés d'offrir aux consommateurs des produits 

en dehors d'Allemagne. De plus, 47% des entreprises en ligne situées en dehors des grandes 

villes souhaitent une amélioration des services postaux dont elles dépendent d’autant plus52. 

Une étude Forrester de 2009 souligne également que des services postaux nationaux inefficaces 

sont l'un des obstacles majeurs à la vente en ligne transfrontalière53. 

En 2008, l’adoption de la troisième Directive postale en application de laquelle les États 

membres s’engagent { ouvrir complètement leurs marchés postaux a permis de redynamiser la 

réforme du secteur postal. Avec l’ouverture complète du marché, les opérateurs postaux 

devraient pouvoir créer des filiales dans d’autres États membres et faire livrer des articles par 

                                                           
50 Proposition de Directive du Conseil modifiant la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe 
sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation, COM(2009) 21.  
51  Proposition de refonte de la Directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE), COM(2008) 810.  
52 eBay Online Business Index (UK) Autumn 2009 
53 Forrester (March 2010), Western European Online Retail Forecast 2009 to 2014. 
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leur propre réseau, où ils devraient avoir un choix d’opérateurs postaux plus vaste dans les 

autres États membres pour le traitement du courrier intracommunautaire. Les consommateurs 

et les opérateurs profiteront de l’amélioration de la logistique transfrontalière qui en résultera54.  

Collaborer avec le secteur afin de favoriser un marché de détail paneuropéen en ligne  

Sur notre plateforme, un effort est fait pour accroître la transparence et les transactions 

transfrontalières. Avec notre adresse www.ebay.eu, nous mettons en relation les acheteurs 

européens avec la communauté mondiale de vendeurs d’eBay. L'objectif est d'offrir aux 

consommateurs la possibilité de faire des achats transfrontaliers simplement et de manière sûre 

avec l'aide d’outils comme des traducteurs. Ceci est une illustration de la façon dont eBay 

continue à développer et à fournir des outils pour assurer un commerce électronique aussi 

efficace et sûr que possible. 

Nous invitons les grands moteurs de recherche et les principaux acteurs d’Internet à sensibiliser 

davantage les consommateurs aux possibilités de transactions transfrontalières.  

Les entreprises en ligne devraient adopter des noms de domaine se terminant par .eu (seule 

solution unique de premier plan pour l’Europe), afin de contribuer { mettre fin { une conception 

nationale du commerce prenant appui sur l’existence de noms de domaine nationaux.  

En outre, les sociétés qui font enregistrer un nom de domaine se terminant par .eu doivent se 

conformer aux règles européennes, ce qui procure une protection de base aux consommateurs 

qui se tournent vers elles.  

Les sociétés appliquant des normes de qualité élevées pourraient se différencier des autres en 

adoptant un nom de domaine européen.  

Les commerçants devraient pouvoir créer des sites web multinationaux ou paneuropéens.  

S’il est possible de trouver des offres transfrontalières sur Internet, il faut davantage de temps et 

de persévérance que pour trouver les offres nationales s’adressant { un public national. Les 

grands moteurs de recherche et les principaux sites de comparaison des prix devraient plus 

systématiquement proposer des résultats de recherche ou de comparaison de prix combinant 

des offres transfrontalières et domestiques, et ce dans plus d’une langue55.  

Renforcer le contrôle du marché  

Dans sa volonté de mieux surveiller le marché de détail intérieur, la Commission assure un 

contrôle permanent du commerce électronique transfrontalier afin de garantir que les 

responsables politiques, les autorités chargées de veiller au respect de la réglementation et les 

citoyens percevront les évolutions du marché. Il s’agit pour le gouvernement  de s’appliquer à 

bien participer à de tels contrôles.  

                                                           
54 Directive 97/67/CE (modifié par la Directive 2002/39/CE et la Directive 2008/6/CE), la «Directive postale».  
55 Comme le recommande la communication de la Commission intitulée «Multilinguisme: un atout pour l’Europe 
et un engagement commun», COM(2008) 566.  
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 Comment renforcer la coordination de la filière et le dialogue avec les utilisateurs ? 

  

A l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Consommateurs le 15 mars 2011, eBay 

et quatre associations de consommateurs ont lancé conjointement le guide « Le B.A-BA du 

commerce électronique » 56 destiné à accompagner pas à pas les nouveaux utilisateurs sur notre 

place de marché. Ce guide décrit en toute transparence les différentes conditions de vente et 

d'achat sur eBay.fr afin d'accompagner l'utilisateur pour que la transaction soit facilitée et 

réalisée de façon éclairée.  

 

Sa publication marque une nouvelle étape de la collaboration d'eBay avec les associations de 

consommateurs. Démarrée il y a plus de deux ans, cette coopération a déjà abouti à plusieurs 

résultats concrets tels que l'amélioration de la procédure de règlement des litiges ou encore la 

modification des conditions générales d'utilisation de PayPal et d'eBay.fr. Par ce dialogue dans la 

durée avec les instances représentatives de ses utilisateurs, eBay a pour objectif d'être en 

permanence à l'écoute des besoins des acheteurs et des vendeurs, de façon à s'adapter et à leur 

fournir les outils adéquats pour une meilleure expérience sur le site.  

 Comment répondre au mieux aux besoins de la filière numérique an matière de 

recrutement et de formation de qualité au cours de la prochaine décennie ?  

 

A l’instar de l’Institut Montaigne57, nous constatons que les formations de la filière du numérique 

sont insuffisantes. En effet, en 2010, aucune université ou grande école française ne figurait, 

dans le domaine numérique, parmi les cent premières du classement de Shanghai. Par ailleurs, 

l’enseignement de l’informatique et plus largement des TIC, quand il existe, ne prend 

généralement pas en compte les systèmes d’information et la dimension pratique du numérique. 

Il n’existe pas en France de centre de recherche de taille internationale qui considère l’ensemble 

du numérique. En outre, si dans l’enseignement primaire et secondaire, certaines académies 

(comme celle de Créteil) sont dynamiques, dans d’autres établissements l’effort s’est souvent 

limité au déploiement d’accès { Internet et de microordinateurs financés par les collectivités 

territoriales.  

Il s’agit donc, selon nous, de : 

 

 Créer des filières de formation aux métiers d'Internet et du numérique en université (peu de 

personnel qualifié, l'isolement des universités vis-à-vis des entreprises limite leur capacité à 

anticiper les besoins et à proposer des formations adaptées).  

 Multiplier les partenariats entre les centres de recherche, les entreprises, l'université et les 

grandes écoles sur le modèle américain (Google, Cisco, Yahoo! sont nés de partenariats de ce 

type avec Stanford). 

 Favoriser, à grande échelle, la création de clusters rassemblant en grand nombre les 

entreprises d'Internet et du numérique et ainsi démultiplier les possibilités de partenariats. 

 

                                                           
56 http://pages.ebay.fr/la-securite-sur-ebay/guide.html 
57 Rapport le défi numérique, Comment renforcer la compétitivité de la France, mai 2011 

http://pages.ebay.fr/la-securite-sur-ebay/guide.html
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4.2. Organisation du secteur du numérique /4.3. Organisation de l’Etat pour répondre aux 

enjeux de la société numérique 

 La rapidité des cycles de l’économie numérique, la mobilité des acteurs 

interpellent la conception même du mode de représentation : comment penser un 

mode d’organisation du secteur du numérique qui soit garant de sa permanente 

adhésion aux transformations à l’œuvre ? 

 Quelles missions prioritaires de l’Etat et quelle organisation devrait selon vous 

adopter l’Etat pour répondre de la manière la plus efficace aux enjeux du 

numérique?  

 

Pour eBay, il faut initier une politique de promotion du numérique axée sur les partenariats en 

vue de « spécialiser » la France sur ce secteur. Il s’agit pour cela de rassembler au sein d'un 

même ministère les compétences liées à Internet, la formation supérieure et la recherche, afin de 

faciliter la coordination des actions sur le modèle du Miti japonais.  

Accélérer la mise en œuvre de chantiers numériques { dimension sociétale est également 

important afin de favoriser la démocratisation des usages du numérique dans les domaines de la 

santé, de l’éducation ainsi qu’auprès des populations défavorisées. Il est aussi essentiel 

d’encourager la diffusion et la réutilisation des données publiques numériques { travers une 

politique de « data.gov » { l’américaine grâce { une loi permettant { tout fonctionnaire de publier 

sur Internet toutes données non personnelles58 . En effet, la France dispose d'une des meilleures 

écoles de statistique au monde et les très bonnes données de la nation peuvent créer beaucoup 

d’entreprises. Enfin, soutenir les initiatives d’investissement public envers le numérique, à 

l’image du Très haut débit 2025, devrait aussi être une priorité pour le gouvernement.  

De plus, les autorités devraient privilégier un modèle de régulation fondé sur la concertation et 

l’implication des acteurs. Dans un premier temps, il s’agit de créer un Conseil national du 

numérique véritablement indépendant, paritaire et transparent au service de la concertation de 

l’ensemble des acteurs du numérique. Ensuite nous pensons qu’il faudrait privilégier la 

concertation de l’ensemble des acteurs en amont des règlementations à travers notamment de 

ce Conseil. Nous sommes convaincus qu’il faille favoriser « l’autorégulation » des acteurs avec 

par exemple l’adoption de standards européens ou internationaux, de chartes de bonnes 

pratiques, de code de conduite ou guidelines. A titre d’exemple,  eBay a signé le 2 mai 2010 avec 

d’autres plateformes et ayant-droits, la Charte européenne de lutte contre la contrefaçon, menée 

sous l’égide de la Commission Européenne 59.  

Il est aussi central de créer des mécanismes de « co-régulation » avec les autorités nationales 

compétentes { défaut de mesures d’autorégulation appropriées et efficaces et sur la base de 

                                                           
58 « Les informations émanant du secteur public constituent une matière première importante pour les entreprises pour créer 
des produits ou services à valeur ajoutée et développer de nouvelles activités économiques. L'exploitation des contenus 
produits par les administrations présente en particulier de réels enjeux pour le développement de l'Economie Numérique ». 
Lettre de Christine Lagarde à l’Inspection générale des finances et au CGIET sur la création d’un portail unique 
donnant accès aux informations publiques. 
59 L’autorégulation se justifie par le modèle de croissance des entreprises du web qui arrivent à maturité et à 
mieux se responsabiliser après 10 ans d’existence (ex. eBay plus ancien dispose d’une maturité que n’ont pas 
encore Facebook ou Google). 
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dispositions législatives strictement nécessaires 60 . En effet, il ne faut recourir à la 

réglementation gouvernementale traditionnelle qu’{ défaut de mesures d’autorégulation ou de 

co-régulation adéquates61. Pour éviter cela, il est important pour le gouvernement de fournir un 

appui institutionnel aux programmes d'autorégulation et de co-régulation et soutenir les acteurs 

d’Internet dans l’éducation et la formation des utilisateurs62. 

4.6. Gouvernance de l’Internet  

 

 Quel rôle les différentes autres enceintes internationales (Forum de la 

gouvernance de l’Internet (IGF), UIT, OCDE…) devraient jouer dans le cadre de la 

gouvernance de l’Internet ? 

 

Les organismes internationaux, tels que l’OCDE, ont un rôle très important { jouer dans le 

développement des politiques multinationales concernant Internet. Selon nous, deux principes 

sont centraux dans la règlementation d’Internet. Tout d’abord, il s’agit d’une participation dite 

« multi-stakeholder » garantie par le cadre de l’OCDE. En effet, les Etats, le secteur privé, les ONG 

ainsi que la société civile y sont représentés. Ensuite, il faut veiller { la mise en œuvre d’une 

législation ouverte et flexible adaptée à Internet qui, par nature, est en constante évolution. Ainsi, 

nous sommes convaincus que des organismes tels que l’OCDE ont la capacité de jouer un rôle clé 

dans ce domaine. 

                                                           
60 OCDE, Principes n°9 et n°2, Projet de recommandation du conseil sur le rôle des intermédiaires Internet dans la 
poursuite des objectifs de politiques publiques, 16-17 mars 2011. 
61 Idem. 
62 Idem. 


