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E-commerce : Bruno Le Maire ordonne aux moteurs de recherche de déréférencer le site
Wish et son application mobile
Le ministre de l'Économie annonce mercredi que le site Wish devra être déréférencé des moteurs de recherches
à cause d'une "concurrence déloyale". Cette décision a été prise à la suite d'une enquête de la répression des
fraudes.
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continuer sans accepter X

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité
France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.
Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».
En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
afin de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier différents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.
Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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Le logo du sit e Wish s'affiche sur un ordinat e ur, le 6 mars 2019 à Paris. (PHILIPPE LOPEZ / AFP)

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, le ministre délégué chargé des PME Alain Griset ainsi que le secrétaire
d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques Cédric O "ordonnent aux principaux
gestionnaires de moteurs de recherche et magasins d’applications mobiles de déréférencer le site de e-commerce
Wish et son application mobile", ont-ils annoncé dans un communiqué publié mercredi 24 novembre.
"À une semaine du Black Friday et à un mois des fêtes de fin d’année, cette décision illustre l’action du
gouvernement pour protéger les consommateurs et lutter efficacement contre une concurrence déloyale
d’opérateurs économiques", déclare dans le communiqué Bruno Le Maire.

"Ces acteurs bafouent la réglementation sur la sécurité des produits. C’est inacceptable."
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, dans un communiqué

Cette décision est, d'après le gouvernement, "unique en Europe". Selon les ministres et le secrétaire d'État, elle vise
"à protéger les consommateurs et à mettre fin aux manquements de Wish quant aux obligations de sécurité des
produits qu’il vend", expliquent les ministres dans leur communiqué.

Des produits non-conformes et dangereux
Cette injonction a été décidée par les ministres concernés à la suite d'une enquête ouverte en septembre 2020 par la
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Elle porte sur la
sécurité des produits vendus et sur les pratiques commerciales de la plateforme Wish.
Durant cette enquête, plus de 140 produits vendus sur Wish ont été analysés. "L’enquête a permis de révéler la mise
en vente d’un grand nombre de produits non-conformes et dangereux, avec des taux de dangerosité
particulièrement élevés pour certaines familles de produits", explique le ministère de l'Économie. Sont notamment
concernés les jouets (95 % non conformes, dont 45 % dangereux), les appareils électriques (95 % non conformes,
dont 90 % dangereux) et les bijoux fantaisie (62 % dangereux). Il a par ailleurs été constaté lors de cette enquête
que "Wish n’effectue pas les retraits et les rappels de produits de manière satisfaisante, comme elle en a pourtant
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l’obligation au titre de son statut de distributeur".

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité

Pas de mise en conformité de la part de Wish

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos
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recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.
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Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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Cadeaux de Noël : la Direction générale de la concurrence alerte sur les dangers de certains produits achetés sur internet
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Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité
France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.
Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
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ou vous informer sur le détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».
En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
afin de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier différents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.
Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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Haute-Savoie : l'ancien directeur adjoint du collège privé Saint-Michel à Annecy condamné pour agressions sexuelles sur mineurs
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Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité
France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.
Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
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ou vous informer sur le détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».
En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
afin de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier différents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.
Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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Vu d'Europe
Franceinfo sélectionne chaque jour des contenus issus de médias audiovisuels publics européens, membres de l’Eurovision. Ces contenus sont
publiés en anglais ou en français.
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Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité
France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités

:toute l’actu dès 7h30

personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout

Chaque
à 7h30,
l'actu
du de
jour
dans
votre boîte
mail. »,
accepter
», les matin
refuser en
fermantrecevez
cette fenêtre
à l’aide
la croix
« continuer
sans accepter
ou vous informer sur le détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».
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fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier différents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.
Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

le live

paramétrer

tout accepter

direct tv
direct radio

Soyez alerté(e) en temps réel avec l'application franceinfo :
App store
Play store

Politique de confidentialité
CGU et mentions légales
Gérer mes traceurs
Nous contacter
Qui sommes-nous?
Charte déontologique
Devenir annonceur
Recrutement

continuer sans accepter X

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité
France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.
Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».
En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
afin de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier différents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.
Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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