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Publication le 5 octobre 2017 au Journal Officiel des décrets d’application : 
 

1) n°2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information 
des opérateurs de plateformes numériques 
 

2) n°2017-1435 du 29 septembre 2017 relatif à la fixation d'un seuil de 
connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne 
élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la 
clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs 

 
3) n°2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information 

relatives aux avis en ligne de consommateurs 
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L’UMIH se félicite de la publication au Journal Officiel du 5 octobre 2017 des décrets d’application des 
articles 49, 50 et 52 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, dite Loi Numérique (cf circulaire juridique 
42.16). Nous attendions la publication de ces décrets depuis un an, date de la promulgation de loi 
Numérique. Cela constitue l’aboutissement de nos actions depuis trois ans pour dénoncer 
l’industrialisation de l’économie pseudo-collaborative et instaurer la transparence et l’équité. 
 
Ces décrets devraient marquer la fin de la supercherie pour le consommateur et enfin permettre plus 
de transparence à l’égard du consommateur puisque tout opérateur en ligne (plateformes de mise 
en relation, OTA, sites d’avis) a désormais une obligation renforcée d’information à compter du 1er 
janvier 2018. 
 
 
 
 
 
Le décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d’information des opérateurs de 
plateformes numériques détermine le contenu, les modalités et les conditions d'application de 
l'obligation d'information loyale, claire et transparente qui pèse sur les opérateurs de plateformes 
numériques.  
 
Ces dispositions sont insérées aux articles D.111-6 et suivants du Code de la consommation. 
 
Pour rappel, les plateformes en ligne concernées par le texte, sont : 
 Les plateformes de classement ou référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de 

contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers. Par exemple : Trivago, 
Kayak, mais aussi TripAdvisor, etc. 

 Les plateformes de 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. 
Par exemple : plateformes collaboratives ou « marketplaces ».  

 
Cela vise donc à la fois la mise en relation de consommateurs : 
 avec des professionnels : La Fourchette, Booking, Expedia, etc., 
 mais aussi avec des non-professionnels : Vizeat, AirBnB, Abritel, LeBonCoin, Blablacar, etc. 
 

1. Rubrique spécifique avec modalités de référencement, déréférencement et de 
classement 
 

Tous les opérateurs de plateforme en ligne devront préciser dans une rubrique spécifique leurs 
modalités de référencement, déréférencement et de classement.  
 
Cette rubrique est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site. Elle 
comporte les informations suivantes :  
 Les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et 

services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-
respect conduit à être déréférencé, 

 Les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que 
leurs principaux paramètres, 

 Le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de 
plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une 
influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés 
ou mis en ligne.  

I. Obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques 
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2. Influence par l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou 
d’une rémunération 
 

Pour chaque résultat de classement, à proximité de l'offre ou du contenu classé, tout opérateur de 
plateforme en ligne fait apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l'information selon laquelle 
son classement a été influencé par l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique 
ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et l'offreur référencé, y compris sur ce qui 
relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie 
numérique.  
 

→ Le consommateur sera informé de l’influence de la rémunération dans le classement des 
offres publiées et ne pourra plus être induit en erreur par l’impression erronée que le 
classement est assis sur des critères qualitatifs.  

 

3. Critère de classement utilisé 
 
Tout opérateur de plateforme en ligne fait apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur 
chaque page de résultats, le critère de classement utilisé ainsi que la définition de ce critère, y 
compris par renvoi à la rubrique mentionnée au 1.  
 

4. Rubrique avec informations sur le contenu  
 

Tout opérateur de plateforme en ligne précise, dans une rubrique directement et aisément accessible 
à partir de toutes les pages du site, sans que l'utilisateur ait besoin de s'identifier, les informations 
suivantes :  
 La qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment 

leur statut de professionnel ou de consommateur, 
 Le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il 

permet la conclusion, 
 Le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le 

prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur, 
 Le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un 

tiers, de la transaction financière, 
 Le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme, 
 Les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme 

dans ce règlement.  
 

→ Le consommateur saura enfin clairement avec qui il contracte et pourra faire son choix en 
toute connaissance de cause ! Sur AirBnB par exemple, il connaîtra le véritable statut des 
loueurs, les avatars et les faux profils qui se référençaient comme des particuliers seront 
désormais identifiables.  

 

5. Rubrique avec informations supplémentaires sur le contenu, pour les plateformes 
qui mettent en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux 

 
Tout opérateur de plateforme en ligne qui met en relation des consommateurs ou des non-
professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire, indique également, de manière lisible et 
compréhensible :  
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 La qualité de l'offreur, selon que l'offre est proposée par un professionnel ou par un 
consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ;  

 Si l'offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel :  
a) préalablement au dépôt de l'offre, les sanctions encourues par l'offreur s'il agit à titre 
professionnel alors qu'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel, en 
application des dispositions de l'article L. 132-2, 
 

→ Amende administrative pouvant aller jusqu’à 3.000 euros pour une personne physique et 
15.000 euros pour une personne morale est prévue. 

 
b) pour chaque offre : 

 le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en 
relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l'offreur,  

 le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l'ont prévu, ou, à défaut, l'absence de 
droit de rétractation pour l'acheteur au sens de l'article L. 221-18, 

 l'absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L. 217-4 et 
suivants et l'application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la 
garantie des défauts de la chose vendue, 

 les dispositions du code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile 
applicables à la relation contractuelle, par l'affichage d'un lien hypertexte. 

 
S'agissant des obligations des parties en matière fiscale, il est fait application de l'article 171 AX du 
code général des impôts. C’est-à-dire que la plateforme doit communiquer au vendeur les 
informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables aux sommes 
perçues, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale 
et des organismes de recouvrement des cotisations sociales, ainsi qu'aux sanctions encourues en cas 
de manquement à ces obligations. Elle doit renvoyer vers les liens hypertexte directs ou indirects vers 
les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale. 
 

→ Les particuliers qui louent sur ces plateformes ont désormais des obligations d’affichage 
des prix et d’information des consommateurs à la hauteur de celles imposées aux 
professionnels.  

 

6. Espace nécessaire pour les informations précontractuelles, sur les plateformes qui 
mettent en relation des professionnels avec des consommateurs 

 
Tout opérateur de plateforme en ligne, lorsqu'il met en relation des professionnels avec des 
consommateurs et permet la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service, met à la 
disposition de ces professionnels l'espace nécessaire pour la communication des informations 
préalables à la vente d'un bien ou à la fourniture d'un service, prévues par les articles L. 221-5 et L. 
221-6. C’est-à-dire les caractéristiques essentielles du bien, prix, garanties légales, fonctionnalités, 
médiateur de la consommation, droit de rétractation, frais, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
Le décret n°2017-1435 du 29 septembre 2017 prévoit que, à compter du 1er janvier 2019, à partir de 
5 millions de visiteurs uniques par mois et par plateforme, calculé sur la base de la dernière année 

II. Elaboration et diffusion de bonnes pratiques  
par les opérateurs de plateforme en ligne 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006441924&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=&categorieLien=cid
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civile, les opérateurs de plateformes en ligne devront élaborer et diffuser des bonnes pratiques 
visant à renforcer leurs obligations de loyauté, de clarté et de transparence dans les information 
transmises aux consommateurs. 
L’opérateur de plateforme en ligne dont le nombre de connexions dépassera ce seuil disposera d'un 
délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec cette obligation (articles L.111-7-1 et  D.111-15 du 
code de la consommation). 
 
Le décret précise que pour les plateformes en ligne dont l’activité relève de 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, le nombre de connexions sera déterminé au regard 
de la seule activité de mise en relation. 
 
 
 
 
 
 
 
Le décret n°2017-1436 du 29 septembre 2017 est relatif aux obligations d’informations relatives aux 
avis en ligne de consommateurs. 
 
La loi Numérique a créé un article L. 111-7-2 du code de la consommation. Celui-ci impose aux 

personnes physiques ou morales dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à 
modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, de délivrer aux utilisateurs une 
information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis 
mis en ligne (cf circulaire juridique 42.16). 
 
Le décret détermine le contenu et les modalités d'application des informations qui devront être 
délivrées à compter du 1er janvier 2018. 
 
Il crée un nouvel article D.111-16 du code la consommation qui définit la notion d'avis en ligne : « un 
avis en ligne s’entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de 
consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif.  
L’expérience de consommation s’entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service 
pour lequel il dépose un avis. » 
 
L’article D.111-17 du code de la consommation précise les informations qui devront être indiquées de 
manière claire et visible par toute personne collectant, modérant ou diffusant des avis en ligne 
provenant de consommateurs : 
 

1. A proximité des avis : 
 

a. L’existence ou non d’une procédure de contrôle des avis, 
b. La date de publication de chaque avis, et date de consommation concernée par l’avis, 
c. Les critères de classement des avis. L’ordre chronologique devra toujours être proposé. 

 

2. Dans une rubrique spécifique facilement accessible : 
 

a. L’existence ou non d’une contrepartie en échange du dépôt de l’avis, 
b. Le délai maximum de publication et de conservation d’un avis, 
 

III. Obligations d’informations relatives  
aux avis en ligne de consommateurs 
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+ Lorsque l'opérateur exerce un contrôle sur les avis, il doit veiller à ce que le traitement des données 
personnelles soit conforme aux dispositions de la loi Informatique et Liberté, et précise en outre dans 
la rubrique :  
 
 
c. Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur 

modération ou de leur diffusion, 
d. La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis, 
e. La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de 

l'avis, 
f. Les motifs justifiant un refus de publication de l'avis. 
 
Enfin, dans le cas où la publication d’un avis d'un consommateur est refusée, la personne qui collecte, 
modère ou diffuse les avis en ligne doit informer son auteur des motifs de refus par tout moyen 
approprié. 
 

→ Toutes ces mesures devraient permettre une plus grande transparence pour le 
consommateur dans la diffusion des avis en ligne. 


