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 PROTECTION
RENFORCÉE DU

CONSOMMATEUR
SUR LES 

 MARKETPLACES



Suite à la transposition 
de la Directive OMNIBUS,         
de nouvelles règles 
s'appliquent aux
marketplaces depuis 
le 28 mai 2022. 

Ces règles figurent aux articles
L. 121-3 et L. 121-4 du Code de
la consommation. 



Nouvelles définitions

Place de marché en ligne :

"Service utilisant un logiciel, y compris
un site internet, une partie de site
internet ou une application, exploité par
un professionnel ou pour son compte, qui
permet aux consommateurs de conclure
des contrats à distance avec d'autres
professionnels ou consommateurs"

Opérateur de place de marché en ligne :

"tout professionnel qui fournit une place
de marché en ligne aux consommateurs,
au sens du 2° du I de l'article L. 111-7"

De nouvelles définitions ont été ajoutées à l'article liminaire du
Code de la consommation (14° et 15°) : 



Les marketplaces ont l'obligation de mentionner si le vendeur est
un professionnel ou non.

Obligation d'information renforcée
Qualité du vendeur

Des principaux paramètres de classement (ordre d'apparition des
résultats)

De la hiérarchie de ces paramètres

Concernant le référencement des résultats à la suite d'une recherche
par mot clé, phrase ou saisie d'autres données, les marketplaces ont
l'obligation d'informer le consommateur :

Ces informations réputées substantielles doivent figurer dans une
rubrique spécifique directement et facilement accessible depuis la
page de résultats. 

Référencement des produits

Si les avis sont vérifiés comme émanant effectivement d'un
consommateur ayant effectivement utilisé ou acheté le produit; 

Dans l'affirmative, comment la marketplace garantit que
l'authenticité de l'avis.

Lorsque les marketplaces donnent accès à des avis de
consommateurs sur des produits, elles ont désormais l'obligation
d'indiquer : 

Ces informations sont réputées substantielles. 

Avis des consommateurs



Pratiques interdites

De fournir des résultats de recherche sans
informer clairement le consommateur que
le classement dépend d'un paiement
effectué spécifiquement pour obtenir un
meilleur classement (lien sponsorisé) ;

D'affirmer que des avis de consommateurs
sont vérifiés sans avoir pris de mesures
nécessaires pour s'en assurer ;

De diffuser de faux avis, des avis modifiés
ou de fausses recommandations ;

Il est désormais interdit :



Quelles sont les
sanctions ? 

Personnes physiques : 2 ans de prison et
une amende de 300.000€

Personnes morales : 1.500.000€
d'amende 

Le montant de l'amende peut être porté à
10% du chiffre d'affaires moyen annuel

Le fait de ne pas respecter ces obligations
constitue de nouvelles pratiques
commerciales trompeuses sanctionnées
comme suit :



Vous avez des questions sur
la transposition de la
Directive OMNIBUS ?

Contactez-nous  !

www.bignonlebray.com


