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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1167/2012, présentée par C. D., de nationalité allemande, sur 
l'évaluation des acheteurs sur eBay 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a le sentiment d'être victime de discrimination en tant que vendeuse en ligne 
car elle ne peut émettre d'évaluation négative, ou même neutre sur ses acheteurs. En effet, le 
site de vente eBay propose aux acheteurs la possibilité d'évaluer les services offerts par les 
vendeurs, la vitesse de traitement, etc. À l'inverse, les vendeurs ne peuvent pas évaluer les 
acheteurs quant au respect des accords, du comportement lors du paiement, etc. La 
pétitionnaire affirme qu'eBay fixe par défaut l'évaluation par le vendeur comme étant "100 % 
positive". Il est dès lors impossible de repérer les mauvais payeurs. La pétitionnaire estime 
qu'il est question de discrimination sur le site eBay.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11.01.13. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Les systèmes d'évaluation en ligne sont de plus en plus utilisés par les consommateurs qui 
réalisent des achats en ligne. En outre, les consommateurs sont de plus en plus conscients de 
la disponibilité des commentaires et de l'importance qu'ils ont sur leur acte d'achat en ligne. Il 
convient, dans ce contexte, d'identifier deux situations: 

Premièrement, les consommateurs évaluent leur propre expérience d'achat en ligne (par 
exemple la qualité des informations reçues; l'état du ou des produit(s) acheté(s); la qualité des 
services de livraison). Elle se traduit par une évaluation du vendeur.
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Deuxièmement, les consommateurs consultent de plus en plus les évaluations et les 
commentaires fournis par les autres acheteurs avant de se décider à acheter. Par exemple, une 
étude récente réalisée en France montre que 70 % des acheteurs en ligne consultent 
effectivement les évaluations et les commentaires des autres acheteurs, même s'ils les utilisent 
bien souvent avec prudence.1

La Commission est consciente du fait que dans la plupart des cas les systèmes d'évaluation et 
de commentaires proposés par les différentes plateformes de vente en ligne (p. ex. eBay) ou 
les sites d'évaluation (par ex. www.reviewcentre.com) sont conçus pour les consommateurs 
qui achètent effectivement en ligne et/ou évaluent le service lié à l'acte d'achat (p. ex. le 
paiement et la livraison).

Dans le même temps, la Commission constate que les plateformes en ligne prennent des 
mesures pour garantir aux vendeurs la possibilité de protéger leur réputation et de poster un 
commentaire sur les acheteurs. 

Ainsi, le résumé de la politique commerciale d'eBay auquel cette pétition fait référence 
identifie certaines des mesures qui ont été introduites par eBay, et notamment:

 les vendeurs peuvent spécifier des conditions requises pour les acheteurs pour 
empêcher les soumissionnaires non désirés (p. ex. pour interdire les acheteurs ayant 
trop souvent violé la politique d'eBay ou les mauvais payeurs);

 les vendeurs peuvent exiger des acheteurs qu'ils payent directement à l'achat;

 les vendeurs peuvent facilement signaler les problèmes rencontrés avec les acheteurs;

 les vendeurs peuvent utiliser la plateforme de signalement pour signaler un objet non 
payé, une "extorsion" ou tout autre problème avec un acheteur (p. ex. eBay examine 
tous les signalements et supprime tous les avis négatifs ou neutres qui violent la 
politique d'eBay).2

                                               
1 http://www.lemonde.fr/vous/article/2013/07/02/une-norme-pour-encadrer-les-avis-de-consommateurs-sur-

internet_3440630_3238.html. 
2 La liste complète des mesures est disponible sur le site d’eBay: 

http://pages.ebay.com/services/forum/sellerprotection.html
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Conclusion

Les systèmes d'évaluation volontaire en ligne sont des solutions commerciales mises en place 
par les différents acteurs (p. ex. des plateformes de vente en ligne; des médias sociaux; des 
sites web dédiés), qui visent en principe à faciliter l'accès à des informations authentiques sur 
une expérience d'achat donnée et un détaillant en ligne donné.

La règlementation communautaire ne prévoit pas d'exigences particulières au niveau de la 
présentation et de la mise en œuvre des différents types de systèmes d'évaluation en ligne 
visés par la pétition. La Commission ne peut donc pas exiger ou prendre des mesures contre 
ces différents systèmes d'évaluation. 

Cela dit, la Commission tient à souligner qu'elle suit de près les développements de ces 
instruments spécifiques et l'expérience qui en est faite, en vue d'atteindre les objectifs fixés 
dans sa communication sur "Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché 
unique numérique du commerce électronique et des services en ligne"1. Elle note notamment 
les développements suivants:

 des sites web comparatifs (par exemple sur les prix; la qualité du service; l'incidence 
sur l'environnement) qui devraient répondre à des critères de fiabilité, d'indépendance 
et de transparence; et

 l'utilisation de marques de confiance susceptibles de faciliter l'expérience des 
acheteurs en ligne. 

                                               
1 COM(2011) 942 final, 11.1.2012.


