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« Qui veut déplacer une montagne,  
commence par enlever les petites pierres. »  

Confucius
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION EN DROIT PRIVE ET PUBLIC
• Sociétés, Finance, Capital-investissement, Financement, Cession-Acquisition, Juridique, Vie sociale & 
Marchés • Fiscalité des entreprises et des particuliers • Entreprises en difficulté & Affaires spéciales • 
Distribution, Concurrence & Consommation • Contentieux, Médiation & Arbitrage • Social & Ressources 
humaines • Immobilier • Assurances • Technologies d’Informations & de Communication • Pratiques 
contractuelles • Santé • Propriété intellectuelle • International

Présence de Simon Associés à l’international

Fondé en 1992, Simon Associés est un Cabinet d’avocats d’affaires, regroupant actuellement envrion 
140 professionnels, avocats et juristes, au sein du réseau SIMON AVOCATS avec des bureaux 
intégrés à Paris, Lyon, Nantes, Montpellier et Fort-de-France et une organisation dédiée en région 
de cabinets d’avocats indépendants qui comprend aujourd’hui des équipes à Aix-en-Provence, 
Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Le Havre, Lyon, Marseille, Rouen, Saint-Denis de la Réunion, 
Saint-Etienne et Toulouse. A l’international, Simon Associés a développé ses relations avec 57 pays 
et une équipe intérgére basée à Pékin en Chine.



L’E-commerce représentait en France, en 2018, 7,1% des ventes totales de biens et ce marché français poursuit sa 
croissance. Celle-ci atteignait plus de 13,4% en 2018 par rapport à 2017 1. L’E-commerce est réglementé en France 
par différents textes : Code la consommation, Code de commerce, Code pénal, etc… 

En Asie, et plus particulièrement en Chine, le commerce électronique s’est développé comme nulle part ailleurs, 
profitant notamment de la croissance du marché et de la création de nouvelles pratiques. Alors que l’E-commerce y 
représente aujourd’hui 18,4 % des ventes totales de biens2, le pays a adopté une loi spécifique, entrée en application le 
1er janvier 2019. Cette loi vise à protéger les consommateurs chinois, à protéger les titulaires de droits de propriété 
intellectuelle et de manière plus générale à responsabiliser et professionnaliser les plateformes électroniques 
chinoises.

CE QU’IL FAUT RETENIR: 

POUR MÉMOIRE:

QUAND LA FRANCE ET LA CHINE ACHÈTENT EN LIGNE

E-COMMERCE

En 2018, l’E-commerce aux particuliers a été porté par 
l’augmentation du nombre d’acheteurs et de la fréquence d’achat, 
le développement de nouvelles offres et de nouveaux services aux 
clients. Cette croissance a profité aussi de la progression des 
achats sur terminaux mobiles.

Le chiffre d’affaires des ventes sur internet continue à enregistrer 
des progressions à 2 chiffres. Le cap des 100 milliards d’€ devrait 
être atteint en 2019. Le canal mobile poursuit son développement 
et représente aujourd’hui 22% du chiffre d’affaires des sites 
e-commerce et 35% pour les sites leaders (+5 points sur un an).3

Près de 9 internautes français sur 10 achètent sur internet (tous 
écrans confondus). Cela représente près d’1 million d’acheteurs de 
plus sur un an, particulièrement parmi les moins de 35 ans avec 
notamment un rôle croissant du smartphone. Chez les plus de 65 
ans, plus de 8 sur 10 achètent désormais sur internet.

En décembre 2018, la Chine comptait 828,51 millions 
d’internautes, soit 59,6 % de la population chinoise. 
Ce taux a augmenté de 3,8 % par rapport à 2017.

L’utilisation du téléphone mobile est prépondérante 
dans cette communauté d’internautes. En 2018, le 
taux de pénétration a atteint 98,6 %, soit 817 millions 
d’utilisateurs.

A peine deux ans après avoir franchi la barre des 
1 000 milliards USD, les dépenses en ligne des Chinois 
ont quasiment doublé en 2019 pour atteindre près 
de 2 000 milliards USD. En moyenne, cela représente 
2 494 USD dépensés par chaque cyberacheteur 
chinois.

En France

En Chine
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POUR APPROFONDIR:

I. LES COMPORTEMENTS DES CONSOMMATEURS

1.1  Sur le marche domestique

A ce niveau d’activité, l’e-commerce constitue de manière générale un moteur de croissance pour le retail. Les 
magasins physiques servent dorénavant de tremplin vers l’achat en ligne en proposant une expérience physique.

Au total, entre le commerce électronique et le retail, la Chine devient en 2019 le premier marché, à l’échelle 
internationale, avec des dépenses de consommation totales s’élevant à 5 600 milliards USD, contre 5 500 milliards 
USD aux Etats-Unis.4

La fréquence d’achat sur internet continue à augmenter et le montant moyen d’une transaction à baisser. Ces 
évolutions sont le reflet des comportements d’achat sur internet qui concernent de plus en plus tous les produits 
du quotidien.

Les acheteurs associent de plus en plus E-commerce, magasins physiques et écrans mobiles tout au long de leur 
parcours d’achat. 

En France
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1.2  Sur le marche transfrontalier 

2.1  Les moyens de paiement en ligne 

En 2018, les catégories plébiscitées par les cybers acheteurs sont en priorité la mode (22 % d’acheteurs), les produits 
de beauté et cosmétiques (20 %), les épiceries (19%) et les produits maternels et infantiles (15 %).5

En Chine

II. LES SOLUTIONS DE PAIEMENT ET LOGISTIQUES

SIMON AVOCATS
LE DROIT DES AFFAIRES EN FRANCE ET À L INTERNATIONAL

En France
Le vendeur du secteur d’e-commerce propose différents 
types de paiements tels que le paiement crypté, par carte 
bleue (CB), porte-monnaie électronique, SMS, fournisseur 
d'accès à internet (FAI).Pour le paiement par CB, le 
commerçant doit souscrire un contrat de vente à distance 
avec sa banque.En cas de contestation ou d'utilisation 
frauduleuse, le commerçant doit assumer les coûts de 
la vente et le client n'est pas responsable si le paiement 
a été fait, à distance, sans utilisation physique de la CB 
(i.e. utilisation du numéro de la CB). Conformément aux 
dispositions du Code monétaire et financier, le titulaire de 
la carte doit avoir déposé une réclamation dans les 70 jours 
à partir de la date de l'opération contestée.7

Les sommes sont créditées sur le compte du détenteur de 
la CB ou restituées, sans frais, 1 mois au plus tard à partir 
de la réception de la contestation.

Aujourd’hui, la carte bancaire domine toujours comme 
mode de paiement en ligne utilisé par l’E-acheteur français, 
avec une part grandissante des solutions de paiement en 3 
ou 4 fois (+1 point par rapport à 2017). Une autre tendance 
est la progression des paiements par portefeuilles 
électroniques réglementés par le décret n° 2017-497 du 6 
avril 2017 relatif à l'Observatoire de la sécurité des moyens 
de paiement (près de 2 points de plus par rapport à 2017).8

En France, la proportion d’E-acheteurs français transfrontaliers dépasse respectivement celle du Royaume-Uni et 
de l’Allemagne. Plus de la moitié des sites marchands, petits ou gros marchands, vendent désormais à l’international.

En Chine, le chiffre d’affaires du E-commerce transfrontalier a atteint 90,24 milliards CNY en 2017, soit environ 13,4 
milliards USD. 

Les importations vers la Chine se chiffrent, durant cette même période, à 8,4 milliards USD (56,59 milliards CNY), 
en croissance de 116,4 % par rapport à 2016. Au 4e trimestre 2018, les importations transfrontalières ont augmenté 
de 36 % par rapport à la période précédente pour atteindre 114,56 milliards RMB (16,86 milliards USD). 

Aujourd’hui la Chine compte 149,8 millions d’acheteurs transfrontaliers. Ce nombre d’acheteurs devraient dépasser 
les 200 millions en 2020.6

Selon les statistiques d’Alibaba relatives au commerce électronique, les consommateurs chinois recherchent les 
produits français particulièrement dans les domaines suivants : cosmétiques, vin, soins pour la peau, produits pour 
bébés, vêtements pour hommes et maroquinerie. 



2.2  Les enjeux de la livraison 

La Chine est devenue une « Cashless society », car les Chinois n’utilisent pratiquement plus de monnaie.

            • Paiement mobile : La Chine est classée n°1 mondial parmi les pays qui utilisent le paiement mobile. 
Le paiement mobile a clairement révolutionné la manière de consommer en Chine. Tout type de transaction peut 
s’effectuer à travers le paiement mobile (achat de billet, recharge de forfait téléphone, paiement du loyer, shopping, 
restaurant…). 

En 2018, le pays a battu son propre record de croissance des paiements mobiles. Selon le rapport de la Banque 
Populaire de Chine en date du 18/03/2019 sur le paiement mobile en Chine en 2018 (« 2018年支付体系运行总体情况 »), 
les utilisateurs Chinois ont effectué 60,5 milliards de transactions mobiles en 2018, soit une augmentation annuelle 
de 61,2 % par rapport à 2017. En valeur, les paiements mobiles atteignent en 2018 : 277,4 trillions RMB (41,3 trillions 
USD), soit +36,7 %.

Le rythme de la consommation est conservé à un niveau élevé et le fait d’acheter matin et soir devient même une 
habitude.  Des mots chinois ont même été créés pour mettre l’accent sur cette tendance excessive à consommer : 
剁手党 duo shou dang. « Duo shou » signifie littéralement se couper la main, le mot décrit les personnes qui achètent 
trop fréquemment.

Wechat pay est un moyen de paiement mobile, inclus dans la plateforme Wechat. Cette application aux multiples 
fonctions largement utilisée en Chine, tend à se développer à l’étranger dont la France. En Chine, 90% des ventes en 
ligne sont faites sur mobile. Wechat pay et Alipay se partagent aujourd'hui à 50/50 le marché du paiement mobile 
en Chine.

            • Paiement par la reconnaissance faciale : Le paiement par la reconnaissance faciale est un nouveau mode 
de paiement qui se développe en Chine. Il est déjà utilisé pour les transactions notamment chez Wechat pay et Alipay. 
Applications bancaires, distributeurs automatiques, accès à des résidences sécurisées, même pour s’enregistrer 
dans les hôtels, la reconnaissance faciale s’impose partout en Chine et devient un moyen de paiement rapide dont 
la règlementation reste néanmoins à définir. 

En Chine

Les modes et délais de livraisons : une pression grandissante 
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C’est un des plus gros défis que tentent de relever retailers offline et online 
du monde entier.

Les livraisons s’effectuent en grande majorité en France à domicile et en point 
relais.

En Chine, Alibaba a battu son record de performance durant le 11.11 Global 
Shopping Festival 2019 ("Single Day") avec 34,7 milliards d’euros générés en 
24h (+26%, 100 millions de consommateurs en plus, par rapport à 2018, et 
300 marques françaises qui vendent sur le site. En 2018 le premier colis a été 
remis à son propriétaire 12 min plus tard. 

Amazon et d’autres se lancent dans la livraison en moins d’une heure, et la 
Chine expérimente depuis quelque temps la livraison en moins de 30 min.

Ce modèle a même inspiré la concurrence puisque le site chinois JD.com, 
a lancé en 2019 sa supérette 7Fresh, en proposant une livraison tout aussi 
rapide, mais cette fois dans un périmètre de 5km.

La question des délais de livraison est donc une source majeure de pression 
pour les E-commerçants.
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Le drone « livreur »

Ce n’est pas moins de 600 millions de Chinois qui vivent en 
zones rurales, et pour lesquels la livraison pose problème. 
Les grands acteurs chinois du retail ont décidé de traiter 
ce sujet, en expérimentant la livraison par drone. Des 
chaînes logistiques se mettent en place pour délivrer, dans 
la journée, des paquets allant jusqu’à 30 kilos.

En mars 2018, la filiale du spécialiste chinois de la livraison 
SF Express  (Fengyu Shuntu Technology) recevait le 
premier permis officiel en Chine, délivré par la Civil 
Aviation Administration of China (« CAAC »), pour livrer 
des colis via des drones autonomes. 

La Chine réfléchit désormais à mettre en place des 
couloirs aériens dédiés à ces livraisons par drone qui se 
feraient jusqu’aux points de vente ruraux. 

La France a ouvert la 1ère ligne commerciale régulière de 
livraison par drone dans le VAR, autorisée en 2016 par la 
Direction générale de l'aviation civile (« DGAC »).9

Dès 2016, une loi relative au renforcement de la sécurité 
de l'usage des drones civils (LOI n° 2016-1428 du 24-10-16) 
a été adoptée en France.

L’Union européenne s’est récemment dotée d’une 
règlementation commune sur l’usage des drones 
professionnels ou de loisir, publiée le 11/06/2019 au 
Journal Officiel de l’Union Européenne (le "Réglement 
Européen")10, élaborée par l’Agence européenne de 
sécurité aérienne, en concertation avec les aviations 
civiles nationales et les professionnels du secteur.11

L’objectif est d’harmoniser le cadre réglementaire en 
Europe pour se substituer aux cadres nationaux élaborés 
par chaque Etat membre. Les dispositions européennes 
relatives à l’usage des, aéronefs sans équipage à bord, 
s'appliqueront progressivement à partir du 1er juillet 
2020. D’ici là, la règlementation nationale en vigueur 
demeure entièrement applicable.

Comparé à la réglementation française de 2016, le 
Règlement Européen sur l’usage des drones offre plus 
de possibilités, avec pas moins de 3 catégories selon le 
risque estimé :

La première catégorie, dit « ouverte », intéressant le 
commerce électronique, englobe tous les drones de moins 
de 25 kg. Leur utilisation ne nécessite pas d’autorisation, 
tant qu’ils restent pilotés à vue, qu’ils ne dépassent pas 
une altitude de 120 mètres et, qu’ils ne survolent pas un 
rassemblement de personnes. Ceci est plus permissif 
que l’actuelle réglementation française, laquelle interdit 
toute utilisation de drone au-dessus d’une zone habitée 
sans autorisation spéciale. En revanche, le Règlement 
Européen impose d’enregistrer les drones et leurs 
propriétaires sur un fichier national, à partir d’une masse 
de 250 grammes (contre 800 grammes et plus pour 
l’actuelle réglementation française). Les drones doivent 
être équipés d’un système de « barrière électronique » 
empêchant les intrusions dans les zones interdites 
(aéroports, zones militaires, centrales nucléaires, etc…). 

Aux Etats-Unis, le marché de la livraison par drone fait 
également face à des réglementations strictes. Elles 
sont principalement gérées par la Federal Aviation 
Administration («  FAA  »), l’agence gouvernementale 
en charge des réglementations et des contrôles 
concernant l’aviation civile dans le pays. Le feu vert a 
été donné au printemps 2019 par la FAA à Wing Aviation, 
filiale d’Alphabet (société mère de Google), pour mener 
des opérations de livraison par drone dans la ville de 
Blacksburg dans l’Etat de Virginie. 

Le groupe postal américain UPS a annoncé au courant 
de l’été 2019 une hausse de volumes de colis envoyés aux 
Etats-Unis du fait d’une envolée du commerce en ligne 
et pourrait proposer avant la fin de 2019, un service 
commercial de livraisons de marchandises par drone. 

1 FEVAD - COMMUNIQUE DE PRESSE - Bilan 2018 du e-commerce en France

2 https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/03/10/en-chine-le-e-commerce-a-l-heure-de-la-regulation_5434088_3234.html 

3 FEVAD – les chiffres clés 2019

4 https://www.frenchweb.fr/ecommerce-les-depenses-en-ligne-des-chinois-vont-atteindre-2-000-milliards-de-dollars-en-2019/345483 

5 Business France « E-commerce transfrontalier » Mai 2019

6 Business France « E-commerce transfrontalier » Mai 2019. 

7 Article L.133-24 et L.133-1-1 (C) du Code monétaire et financier 

8 www.servicepublic.fr 

9 https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/google-autorise-a-livrer-des-colis-par-drone-dans-des-villes-americaines-20190424 

10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:152:FULL&from=EN 

11 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/947 DE LA COMMISSION du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation 

d'aéronefs sans équipage à bord. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0947 

12 Article L 111-7 I du code de la consommation : « I.-Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à 

titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : 1° Le classement ou le référencement, 

au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; 2° Ou la mise en relation de plusieurs 

parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service. » 

13 Article 23 L sexies du Code général des impôts. Arrêté du 27 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 242 bis du code général des impôts. 

14 RÈGLEMENT (UE) 2019/1150 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises 

utilisatrices de services d’intermédiation en ligne. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1150&from=EN 

15 Créé en 18/08/2017. Il existe 2 autres Tribunaux Internet en Chine : Guangzhou et Pékin crées le 09/09/2018. 

16 http://zj.ifeng.com/a/20190124/7186564_0.shtml

17 Les « places de marchés » (ou « market places ») sont des plateformes numériques qui mettent en relation des consommateurs avec des entreprises 

tierces et se rémunèrent notamment par le paiement d’une commission sur les transactions. 

18 https://www.usine-digitale.fr/editorial/amazon-ecope-d-une-amende-inedite-de-4-millions-d-euros-pour-desequilibre-commercial.N880660
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3.1  Des textes

III. LA RESPONSABILITE DES PLATEFORMES
D’E-COMMERCE

Le Code de la consommation définit les opérateurs de plateforme en ligne (que ce soit celles mettant en relation un professionnel 
et un consommateur (B to C), des particuliers entre eux (C to C), des sites comparateurs ou encore des places de marché)12. 
Ces plateformes en ligne sont soumises à de nombreux textes tels que notamment :

• la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ("LCEN"),  

• la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique,

• la loi n°2017-203 du 21 février 2017 relative à la vente à distance;

• le Décret n° 2017-774 du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie 

électronique;

• 3 décrets du 29 septembre 2017, pris en application de la loi du 7 octobre 2016 pour une République Numérique; 

• le code général des impôts en matière d’obligations d’information annuelle des utilisateurs.13

Depuis le 1er janvier 2019, est entré en vigueur le dispositif créé par la loi pour une République Numérique relatif à la diffusion 
de bonnes pratiques par les plateformes. L’opérateur d’une plateforme enregistrant plus de 5 millions de visiteurs uniques par 
mois, par plateforme, sur la base de la dernière année civile, doit élaborer et diffuser des bonnes pratiques pour renforcer la 
loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs.

Au niveau européen, le règlement européen Platform to business (« P2B ») du 20 juin 201914 vient s’ajouter au cadre juridique 
applicable en France. P2B, applicable à partir du 12 juillet 2020, établit de nouvelles règles sur les pratiques commerciales 
des plateformes en ligne avec les partenaires dont elles commercialisent les biens ou les services. L’objectif est notamment 
d’éviter les pratiques déloyales, d’instaurer une transparence du fonctionnement des plateformes en ligne afin de permettre 
aux vendeurs d’améliorer leur présence sur ces plateformes.

En France

En Chine

Face au fort développement du commerce électronique, la loi 
de l’E-commerce du 31/08/2018 (entrée en vigueur le 01/01/2019) 
(la « Loi E-commerce ») définit un nouveau cadre juridique en 
matière d’E-commerce. Grâce à ce texte, il s’agit de protéger 
les consommateurs et les détenteurs des droits de propriété 
intellectuelle sur les plateformes électroniques chinoises. 

La responsabilité des plateformes d’E-commerce est encadré 
en Chine par les articles 27, 31, 38, 39 et 42 de la Loi E-commerce

La Loi E-commerce est un cadre juridique visant à garantir 
une concurrence positive et une protection des éléments de 
propriété intellectuelle des commerçants. Si les commerçants 
font preuve de concurrence déloyale en utilisant les moyens 
fournis par la plateforme, la responsabilité de la plateforme 
peut être engagée. 

En application de l’Article 42 de la Loi E-commerce, le titulaire 
d’un droit de propriété intellectuelle, victime d’une violation de 
son droit sur une plateforme, peut demander à l’opérateur de 
la plateforme E-commerce, en fournissant le début de la preuve 
de la violation, d’annuler la transaction et de suspendre la 

possibilité, pour l’auteur présumé de la violation, de poursuivre 
ses ventes sur la plateforme. La plateforme doit alors informer 
le vendeur incriminé, afin de recueillir ses explications. 

Si la plateforme du E-commerce chinoise faillit à son obligation 
de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de faire 
cesser l’atteinte dès qu’elle en est informée ou qu’elle devrait 
en avoir été informée, elle s’expose à la mise en cause de sa 
responsabilité. En vertu de l’article 42 de la Loi E-commerce, la 
plateforme électronique chinoise peut être tenue solidairement 
responsable avec les vendeurs de toute augmentation du 
préjudice. Dans l’hypothèse où une erreur dans le signalement 
d’un titulaire cause un préjudice à un vendeur incriminé, la 
responsabilité civile de la plateforme chinoise peut être retenue 
toujours en application dudit article 42. 

Les sanctions en cas de violation de l’article 42 sont visées à 
l’article 84 de la Loi E-commerce, à savoir : (1) mise en demeure 
par l’Administration de l’Industrie et du Commence ; (2) amende 
entre 50.000 et 500.000 RMB ; (3) amende entre 500.000 et 
2.000.000 RMB pour les cas graves et en cas de récidive.



3.2  Deux exemples de jurisprudence impliquant des plateformes

La DGCCRF française est compétente pour procéder à des enquêtes afin d’assurer la régulation concurrentielle des marchés, 
la protection économique et la sécurité des consommateurs. L’article L. 111-7-1 du code de la consommation, visant l’article 
L. 511-6 du même code, prévoit que cette autorité administrative est compétente pour enquêter, évaluer et comparer les 
pratiques des opérateurs de plateformes en ligne. « Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations 
utiles à l’exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et 
rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l’article L. 111-7. »

C’est d’ailleurs suite à une enquête diligentée par la DGCCRF, que le Ministre de l’Economie et des Financiers a assigné 
Amazon, pour déséquilibre dans les relations commerciales avec les TPE/PME, objet du jugement du 02 septembre 2019 
sus visé.

En Chine, c’est l’Administration centrale de régulation du marché (国家市场监督管理总局), qui est l’autorité chargée (i) du 
contrôle du marché pour assurer la supervision et la gestion globale du marché, (ii) de l'inscription des entités du marché 
et(iii) du maintien de l'ordre du marché. Cette administration est également compétente pour le contrôle des plateformes 
électroniques en Chine. 

Il convient donc pour les acteurs du commerce électronique d'être particulièrement attentifs à la réglementation de plus 
en plus riche et contraignante. 
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Deux décisions récentes, une en Chine, une en France, illustrent les problématiques soulevées dans le cadre de la mise en cause 
de la responsabilité des plateformes d’E-commerce.

Le Tribunal « Internet » (Net Court) de Hangzhou15 (la ville de l’E-commerce en Chine où se trouve le siège d’Alibaba) a jugé, en 
date du 24/01/201916, que la responsabilité de la plateforme Tmall n’était pas engagée dans une affaire de concurrence déloyale.

En l’espèce, Mr. WANG et Mr. JIANG sont 2 commerçants concurrents qui vendent des vêtements sportifs sur la plateforme 
chinoise Tmall. Mr JIANG a fabriqué des fausses autorisations et licences des marques afin de dénoncer, auprès de la Tmall, la 
violation de son droit de propriété intellectuelle par Monsieur WANG de certaines marques des vêtements sportifs. Alertée, la 
plateforme Tmall a pris des mesures restrictives contre Mr. WANG (vendeur incriminé) en suspendant l’accès à la plateforme. 
Ce dernier a donc subi un préjudice. 

Mr. WANG a engagé une action devant le Tribunal contre Mr. JIANG et Tmall afin d’obtenir une indemnité au titre du préjudice subi. 

Le Tribunal Internet de Hangzhou a condamné Mr. JIANG seul (auteur des fausses preuves) à verser à Mr. WANG (vendeur 
incriminé, à tort) la somme de 2,1 millions RMB à titre de dommages et intérêts. 

Mr. WANG et Mr. JIANG étaient des concurrents directs, et Mr. JIANG a été sanctionné au titre de manœuvres de concurrence 
déloyale. 

En revanche, la responsabilité de la plateforme Tmall n’a pas été reconnue dans cette affaire. 

A l’occasion de cette décision, le Tribunal a néanmoins, jugé utile d’attirer l’attention des plateformes sur le besoin d’améliorer la 
mise en place des mesures de notification de demande afin d’éviter des actions de mauvaise foi à l’instar de celle de Mr. JIANG. 

Le 02/09/2019, le Tribunal de commerce de Paris (T. com. Paris, 2 sept. 2019, n° 2017050625) a condamné deux entreprises du 
groupe Amazon (Amazon services Europe et Amazon France services) à modifier sous 6 mois, et sous astreinte de 10.000€ par 
jour de retard, plusieurs clauses de leurs conditions générales d’utilisation (« CGU ») de leur place de marché 17 et à payer une 
amende de 4 millions d’euros.18

Ces modifications contractuelles demandées par le Tribunal visent à rééquilibrer les relations commerciales entre Amazon et 
les entreprises qui commercialisent des produits sur la place de marché. 

Cette condamnation fait suite à l’assignation d’Amazon par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, en juillet 
2017, à l’issue d’une enquête menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF).

Dans son jugement du 2 septembre dernier, le Tribunal a considéré que plusieurs clauses des CGU imposées par Amazon à ses 
partenaires commerciaux étaient particulièrement déséquilibrées et ne respectaient donc pas les règles fixées par le code de 
commerce. 

Ces clauses contestées permettaient par exemple à Amazon de modifier unilatéralement ses conditions commerciales ou de 
clore sans explication, ni préavis, le compte d’un de ses vendeurs. 

En Chine

En France
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   复杂案件
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   保险法
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   企业合规
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   诉讼与仲裁 

• Distribu� on Concurrence Consomma� on
   商业经营、竞争法、消费者权益保护法

• Droit commercial
   商法
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    JV, Private equity, VC
   公司法、企业并购、合资公司、私募股
   权、风险投资
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   企业重组、企业破产法

• Fiscalité
   税法

• Immobilier Construc� on Urbanisme
   房地产法 建筑法 城市规划法

• Interna� onal
   国际法

• Santé
   卫生法

• Social & Ressources humaines
   劳动法

• Technologies de l’informa� on, Données &
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   信息技术法、数据与创新、知识产权法
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