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Face à la croissance du commerce illégal de HFC, Ebay renforce ses mesures sur 
l’ensemble de ses plateformes européennes. 
 

Ebay, mastodonte de l’e-commerce mondial, annonce avoir pris des mesures en Europe visant à lutter contre le 
commerce illégal de HFC. 

Concrètement, la plateforme américaine déclare avoir amélioré et renforcé ses filtres de blocage déjà existants. 

David Smith, directeur commercial de Koura Global, se réjouit des nouvelles actions prises par Ebay : « L'EFCTC se 
félicite de l'engagement et du soutien d'eBay dans cet effort. Les actions qu'eBay a entreprises, depuis la mise à jour 
de ses mesures de détection des HFC commercialisés illégalement jusqu’à l'investissement dans la formation du 
personnel pour la détection des produits constituent un exemple de ce que les entreprises en ligne devraient faire 
pour garantir que le commerce illégal de HFC ne se produise pas sur leur plateforme. Mais le problème des HFC 
vendus illégalement va au-delà de la place de marché d'eBay. Nous encourageons tous les membres de la chaîne de 
valeur à aider et à protéger l'approvisionnement légal et à éduquer les consommateurs sur les risques posés par les 
produits illicites. » 

Ces actions visent à se conformer à l’évolution de la réglementation de l’Union Européenne concernant la vente de 
réfrigérants. Elles répondent également à l’accélération du commerce illégal, boosté par la crise sanitaire. Celle-ci a 
accéléré la croissance et la dépendance aux places de marché en ligne, devenues une cible plus importante pour 
ceux qui tentent de faire le commerce de biens illicites. 

Delphine Dauba-Pantanacce, directrice et responsable de la réglementation mondiale chez Ebay, affirme : « Ebay 
s’engage à fournir un marché sûr et équitable à sa communauté d’acheteurs et de vendeurs dans le monde entier. 
Depuis de nombreuses années, nous collaborons avec les autorités réglementaires et les experts du secteur des 
réfrigérants, en adaptant nos mesures en fonction de l’évolution constante des règles de l’UE. Nous avons 
maintenant pris de nouvelles mesures pour empêcher la vente illégale de HFC sur notre marché et nous continuons 
d’apprécier la collaboration avec les gouvernements et les organismes tels que l’EFCTC dans ce domaine » 

31 millions de Co2eqT de réfrigérants HFC entrés dans l’Union Européenne en 2019 

Les nouvelles mesures prises par Ebay répondent à une situation de plus en plus tendue. Selon une analyse de 
données réalisée en collaboration par Oxera et EFCTC, 31 millions de TeqCO2 de réfrigérants HFC sont entrés dans 
l’Union Européenne en 2019. 

Entre 2018 et 2019, les estimations montrent que ce chiffre pourrait avoir atteint 73 millions de TeqCO2. Pour donner 
un ordre de comparaison, cela équivaut aux émissions annuelles de plus de 55 millions de voitures, soit un cinquième 
de toutes les automobiles circulant dans l’Union Européenne. 

L’EFCTC (Comité Technique Européen des Fluorocarbures) encourage à : 

Signaler sur Ebay les articles qui violent la politique du site, par le biais du lien « signaler un article dans chaque 
annonce ». 

En dehors de la plateforme Ebay, signaler les articles suspects via la ligne d'action confidentielle de l'EFCTC. 

 

http://larpf.fr/Actualites/Fiche/9099854#.YIJsSMj7SUk 


