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A l’occasion de l’entrée en vigueur des mesures issues de la Loi Numérique sur 
les avis en ligne, voici quelques rappels en la matière. 
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Les mesures édictées par le décret n°2017-1436 du 29 septembre 2017, relatif aux obligations 
d’informations relatives aux avis en ligne de consommateurs, sont entrées en vigueur au 1er janvier 
2018.  
 
De nouvelles obligations ont été mises à la charge des 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 : délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les 
modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.  
 
Ces dispositions ont pour objet de fiabiliser les avis en ligne, avec l’ajout de manière claire et visible, 
d’un certain nombre d’informations qui doivent être présentes à proximité des avis ou dans une 
rubrique dédiée (pour un point complet, nous vous renvoyons vers nos circulaires juridiques 42.16 et 
43.17). 
 
A ce sujet, certains adhérents nous ont remonté que certaines sociétés les démarchaient activement 
pour leur proposer des prestations de rédaction et publication de faux avis positifs sur différentes 
plateformes gestionnaires d’avis de consommateurs.  
 
Selon nos informations, une enquête serait en cours auprès de la DGCRRF.  
 
A toutes fins utiles, nous rappelons que ce type de prestation de rédaction et publication de faux avis, 
susceptibles de constituer le délit de pratiques commerciales trompeuses, n’engagent pas seulement 
la responsabilité pénale du prestataire, mais également celle de l’ensemble des éventuels 
professionnels susceptibles d’y avoir recours.  
 


