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Edito de Cédric O 
Le e-commerce est de plus en plus plébiscité par le consommateur 
français et le Gouvernement a la conviction que ce canal de 
distribution est complémentaire au commerce physique. Or 
aujourd’hui, dans le secteur du commerce, seuls 15% des PME-TPE 
vendent en ligne. J’ai la volonté que le numérique favorise la 
croissance de ces entreprises et les places de marché constituent une 
réelle opportunité de développement à condition que les relations 
commerciales entre ces partenaires soient équilibrées, transparentes 
et loyales.      

Le 26 mars 2019, était signée la charte des acteurs du e-commerce 
par 9 des principales places de marché en ligne actives sur le marché 
français. Après seulement 6 mois d’existence, le bilan est positif 
puisque les engagements sont tenus par l’ensemble des signataires. 
Ainsi, la charte a permis de remettre l’humain au centre des relations 
entre ces partenaires commerciaux et la possibilité de recourir à la 
médiation des entreprises est clairement relayée. 

Je souhaite maintenant que cette démarche volontaire se poursuive 
avec une ambition renforcée de ses objectifs. Les engagements de 
la charte doivent évoluer en lien avec le règlement européen « 
platform-to-business » qui entre en application en juillet 2020. En outre, 
il est nécessaire de construire un outil de reconnaissance des places 
de marché les plus vertueuses non seulement vis-à-vis des entreprises 
utilisatrices de la plateforme mais aussi vis-à-vis du consommateur, 
voire de la société. C’est pourquoi, je crée aujourd’hui un groupe de 
travail chargé de définir d’ici l’été les critères d’obtention d’un label 
de reconnaissance des places de marché vertueuses. 

Cédric O, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des 
Finances et du ministre de l'Action et des comptes publics, chargé du 
Numérique 
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Une charte pour des relations équilibrées, 
transparentes et loyales entre plateformes de 
e-commerce et PME 
Le Gouvernement a la volonté que la transformation numérique soit menée dans un 
environnement équilibré entre tous les acteurs. Les plateformes de vente en ligne représentent 
une réelle opportunité pour les TPE-PME. C’est pourquoi, cette charte, signée en mars 2019, 
avait pour objectif d’assurer les conditions d’une relation équilibrée, transparente et loyale 
entre les plateformes de vente en ligne et les TPE-PME qui les utilisent pour développer leur 
activité commerciale. 

Fruit d’un travail volontaire, collectif et responsable, mené avec les plateformes de vente en 
ligne volontaires, la FEVAD, la CPME, la Médiation des entreprises et la DGE, cette charte a été 
signée le 26 mars 2019 par les plateformes de vente en ligne suivantes :  

 BOULANGER 
 CDISCOUNT 
 CONFORAMA 
 EBAY 
 FNAC-DARTY 
 LA REDOUTE 
 LE BON COIN 
 MANOMANO 
 RAKUTEN 

 
Les engagements des signataires portent sur 3 champs d’action : 

 La formalisation des relations commerciales entre les deux parties 
 La garantie d’un échange ouvert, fiable et individualisé entre plateformes et 

entreprises utilisatrices, à tous les stades de la relation commerciale 
 Une lutte contre la contrefaçon plus agile et plus efficace 
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Un premier bilan positif, au bout de 6 mois les 
engagements de la charte sont tenus par les 
signataires 
Le bilan à 6 mois de la charte des acteurs du e-commerce fait apparaître que les 
engagements sont tenus. Pour tous les signataires, les relations commerciales avec les 
entreprises utilisatrices sont formalisées :  

 Les vendeurs valident systématiquement l’acceptation des conditions de la 
relation commerciale avec la place de marché  

 Les places de marché ont amélioré l’accès et la lisibilité des conditions 
d’utilisation  

Par ailleurs, pour toutes les plateformes signataires, la possibilité de recourir à la médiation des 
entreprises est bien prise en considération et l’information est transmise aux vendeurs.  

Le dialogue avec les vendeurs est aussi garanti par tous les signataires avec un degré de 
personnalisation à mettre en relation avec la taille de la place de marché : un 
accompagnement des vendeurs est ainsi mis en place par les places de marché dès le début 
de la relation commerciale.  

Enfin, pour lutter contre la contrefaçon, toutes les places de marché signataires permettent le 
signalement d’une offre ou d’un produit suspect et agissent promptement dès qu’elles sont 
saisies. 

La charte, une première étape réussie vers un 
label de reconnaissance des plateformes de e-
commerce vertueuses 
La charte des acteurs du e-commerce constitue une première étape de base de la démarche 
globale d’amélioration continue des pratiques du e-commerce.  

Cette charte doit maintenant se renforcer pour être en ligne avec l’application en 2020 du 
règlement européen « platform to business ». De nouveaux critères seront ajoutés pour prendre 
en compte ces nouvelles exigences du règlement européen : obligation de transparence 
quant aux traitements différenciés, amélioration de la transparence sur l’accès et le partage 
des données avec les entreprises.  

En parallèle, le Gouvernement souhaite mettre en place un outil de reconnaissance des 
plateformes qui ont un comportement vertueux non seulement vis-à-vis de leurs vendeurs 
partenaires mais plus largement du point de vue du consommateur, de l’environnement et du 
point de vue de l’emploi. Dans cet objectif, le Gouvernement réalisera d’ici l’été 2020 en lien 
avec les plateformes un travail de définition des critères d’un futur label des plateformes de e-
commerce vertueuses. 
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