
 

 

 

 

Paris, le 17 mars 2016 

NOTE DES AUTORITÉS FRANÇAISES 

Objet : Environnement réglementaire des plateformes en ligne. 
 

Cette note présente la position des autorités françaises sur l’encadrement réglementaire des 
plateformes. Les enjeux relevant de la responsabilité des intermédiaires en ligne dans la lutte contre 
les contenus illicites feront l’objet d’une note distincte qui sera transmise à la Commission 
prochainement. 
 
Des acteurs puissants, d’envergure mondiale, structurent une part croissante de l’offre et de la 
demande des services numériques sur le marché européen : ces plateformes numériques, 
caractérisées par une fonction essentielle de mise en relation de l’offre et de la demande, et qui 
bénéficient d’importants effets de réseaux et d’audience, dominent désormais de larges pans 
d’activités : commerce en ligne, transport, tourisme, culture, etc. Ces plateformes en ligne servent 
par ailleurs une multitude d’usages diversifiés et attractifs, présentant de fortes valeurs d’innovation. 
Il s’agit notamment : 
• des places de marchés en ligne, y compris de vente ou diffusion de contenus culturels; 
• des réseaux sociaux ; 
• des moteurs de recherche sur Internet ; 
• des magasins d’applications et systèmes d’exploitation des équipements terminaux voire les 

terminaux eux-mêmes. 
 
Elles reposent également sur la collecte et l’exploitation massive des données numériques transitant 
par leurs serveurs, et, de ce point de vue, constituent désormais des centres de captation et, le plus 
souvent, de monétisation des données des usagers européens. 
 
Les autorités françaises estiment que l’Union doit s’emparer du sujet, en posant un examen objectif 
sur les modèles et les effets de marché portés par les plateformes en ligne, à tout le moins pour les 
plus structurantes d’entre elles. 
 
Du fait des bénéfices des effets de réseaux et d’audience ainsi que de leur très grande rapidité 
d’adaptation, les plateformes numériques constituent des espaces d’innovation qui offrent des 
potentiels considérables en termes de création de valeur et de compétitivité. Cependant, le 
développement de ces plateformes sur le marché européen peut également susciter des fermetures, 
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des captations et des biais préjudiciables au fonctionnement du marché unique : logique de captivité 
en silos, règles d’exclusivité, opacité des pratiques, etc. 
 
Tout l’enjeu pour l’Union est de s’assurer que ses entreprises et ses citoyens-usagers bénéficient 
pleinement d’un marché numérique ouvert, loyal et propice à la création de valeur en Europe. 
L’Union doit engager une action résolue afin de mettre en place un environnement de régulation 
adapté aux plateformes numériques structurantes pour le marché européen. 
 

Les autorités françaises saluent l’approche retenue par la Commission, visant à assurer le suivi des 
pratiques des plateformes en ligne afin d’en tirer les enseignements.  

Dans le même temps, elles considèrent qu’il relève de la responsabilité stratégique de l’Union de 
mettre en place un cadre règlementaire adapté aux nouveaux modèles économiques du numérique 
en développant une régulation spécifique aux plateformes en ligne les plus structurantes. Cette 
régulation pourrait notamment mener à la mise en place, au niveau européen, d’un système de 
notation des pratiques des plateformes structurantes. 
 
Les objectifs politiques qui doivent être assignés à cette régulation de marché sont déterminants 
pour  le futur de l’économie numérique européenne. Il s’agit notamment de : 
 
• promouvoir la compétitivité des acteurs européens en supprimant les obstacles à la fourniture 

de services innovants et veiller à la préservation d’un écosystème favorable à l’innovation en 
Europe ; 

• favoriser la capacité des utilisateurs finaux à accéder à l’information et à en diffuser, ainsi qu’à 
utiliser les applications et les services de leur choix. 

 
A cette fin, la régulation devrait permettre de : 
• contrôler l’impact des logiques propriétaires sur le fonctionnement du marché, et, le cas 

échéant, remédier aux dysfonctionnements constatés ; 
• garantir aux entreprises européennes un accès non discriminatoire au marché et aux 

utilisateurs finaux européens en identifiant les « plateformes numériques structurantes pour 
l’économie » ; 

• prévenir les effets prédateurs des stratégies excessives d’intermédiation des filières 
industrielles. 

 
Au regard de ces objectifs stratégiques, le cadre réglementaire européen pourrait être complété afin, 
en premier lieu,  de définir, les plateformes dont l’activité est encadrée : il s’agirait ainsi de cibler les 
plateformes numériques structurantes pour l’économie, définies sur la base de critères cumulatifs : 

• services de la société de l’information, destinés à des personnes ou des entreprises résidant 
dans un ou des Etats membres de l’Union européenne ; 

• fournis par des entreprises exerçant à titre professionnel une activité économique 
d’intermédiaire sur un marché biface dans le domaine de la société de l’information ; 

• dont le positionnement sur le marché permet à ces entreprises d’adopter des comportements 
indépendants (ex : définition de conditions économiques et commerciales) vis-à-vis de leurs 
concurrents, de leurs clients et des consommateurs en général. 

La définition proposée par la Commission inclut une grande variété de plateformes, allant du 
covoiturage à l’agrégateur d’information en passant par les moyens de paiement. Cette approche 
très globale présente un intérêt certain au regard des objectifs d’optimum du marché unique 
numérique et des principes d’équité de traitement et de neutralité technologique.  
 
Sur le plan national, dans le projet de loi pour une République numérique, dont l’examen par le 
Parlement national est en cours et qui fait l’objet d’un dialogue approfondi et constructif avec la 

  2 



 

Commission européenne, le gouvernement français a souhaité préciser la définition des plateformes 
numériques. Ce projet de loi qualifie ainsi d’opérateur de plateforme en ligne toute personne 
physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de 
communication en ligne reposant sur : 
• le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de 

biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; 
• ou 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.  
 
Dans un souci de proportionnalité, afin de tenir compte du rôle économiquement structurant de 
certains opérateurs stratégiques de l’internet sans entraver le développement de nouveaux entrants, 
il convient que les nouvelles mesures de régulation soient ciblées sur les seules plateformes ayant un 
rôle structurant sur Internet. La qualification de ces plateformes « structurantes » pourrait 
notamment reposer sur la détermination de seuils d’audience (nombre d’utilisateurs, volume de 
données échangées) et/ou de chiffre d’affaires. Le nouveau cadre de régulation n’aurait vocation à 
s’appliquer qu’au-delà de ces seuils. Cet aspect lié à la détermination des critères de seuils appelle 
nécessairement un examen attentif, compte tenu des enjeux d’équité en cause, ainsi que des 
impératifs pratiques d’application (méthode de calcul des seuils, fiabilité des données de calcul, etc.). 
 
Enfin, les autorités françaises soulignent que la mise en place d’un tel cadre de régulation horizontale 
sur les plateformes numériques structurantes doit naturellement s’inscrire dans le respect des 
exigences de politiques publiques sectorielles, liées à certains secteurs d’activités et aux spécificités 
qui s’y attachent. L’adoption par l’Union d’un dispositif général sur les plateformes n’exclue, ni 
n’affecte d’aucune façon les autres champs d’intervention européens. Ainsi, le cadre relatif aux 
plateformes structurantes s’appliquerait sans préjudice, par exemple, de la réglementation de 
l’Union dans le domaine des services de medias audiovisuels. 
 
I – L’Union doit forger des outils adaptés pour garantir un fonctionnement optimal des marchés B 
to B présents sur les plateformes numériques structurantes 
 

1. Des dysfonctionnements critiques peuvent obérer le fonctionnement des relations 
commerciales entre certaines plateformes numériques et leurs partenaires 
économiques 

 
L’attention des autorités françaises est régulièrement appelée par un certain nombre d’acteurs sur 
les difficultés qu’ils rencontrent dans leurs négociations et transactions avec certaines plateformes 
numériques. Les dysfonctionnements évoqués s’avèrent diversifiés et l’on peut notamment citer :  
• manque de transparence sur les critères de référencement des offres professionnelles ;  
• exercice déséquilibré d’un pouvoir de marché au profit de la plateforme ; 
• modifications unilatérales des termes du contrat ; 
• imposition de « Clauses de parité tarifaire » ; 
• niveau élevé des prélèvements et commissions ; 
• modifications sans préavis des spécifications des interfaces de programmation (API) ; 
• clauses d’exclusivité et difficulté à organiser la portabilité des offres sur une autre plateforme ; 
• difficultés d’accès aux données des utilisateurs et clients finaux ; 
• rejet des offres présentant un caractère rival par rapport à celles de la plateforme ; 
• pratique prédatrice de désintermédiation.  

 
Ces pratiques traduisent les asymétries de pouvoir de marché qui peuvent exister entre les 
plateformes les plus structurantes et les entreprises qui y ont recours.  
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2.  Le régulateur européen doit veiller à l’égalité des conditions de concurrence entre les 
plateformes et les acteurs en compétition avec elles 

A plusieurs points de vue, il apparaît que les plateformes numériques bénéficient d’une asymétrie 
structurelle des conditions de concurrence par rapport à celles des acteurs en compétition de 
marché avec elles. Il est par exemple de plus en plus évident que certaines plateformes ne 
supportent pas les mêmes contraintes réglementaires que les acteurs traditionnellement actifs sur 
certains marchés (communications électroniques, médias audiovisuels, tourisme, transports …). Ces 
asymétries de réglementation peuvent induire de forts différentiels en termes de compétitivité des 
offres. De la même façon, en raison de leur modèle dématérialisé, les plateformes bénéficient plus 
largement que leurs concurrents des optimums de gestion en termes de choix des territorialités de 
lois, ou de juridictions compétentes. La question de l’équité des conditions de concurrence entre les 
plateformes et leurs acteurs rivaux revêt enfin une acuité particulièrement sensible dans le domaine 
de la fiscalité. De façon générale, le principe directeur en terme de régulation doit être « à offre 
équivalente, règle équivalente » et l’Union doit actionner à cet égard les leviers adéquats pour 
répondre à cet impératif. 

 
3. Le droit européen de la concurrence se révèle insuffisant à lui seul  

 
Le droit européen de la concurrence ne semble pas toujours en mesure d’apporter les voies d’action 
les plus adaptées. Il intervient majoritairement ex post en réaction à un comportement anti-
concurrentiel et offre donc des solutions trop tardives au regard de la rapidité avec laquelle les 
positions de marché évoluent dans le secteur numérique. Ce risque est d’autant plus marqué dans 
des activités pour lesquelles les pouvoirs de marché s’acquièrent de manière massive (« Winner 
takes all »). Même si le cadre européen prévoit la possibilité de mesures conservatoires, force est de 
constater que ces dispositifs n’ont jusqu’à présent pas été utilisés. L’utilisation de cette possibilité 
pourrait être un premier  niveau de réponse aux problématiques rencontrées. 
 
Par ailleurs, sans être nécessairement dominantes, certaines plateformes peuvent utiliser leur 
pouvoir de marché pour fausser une concurrence par les mérites. L’enjeu est dès lors de mettre en 
place un cadre de régulation qui permette de contrôler les pratiques restrictives de concurrence 
entre professionnels et les déséquilibres significatifs qui sont induits par certaines pratiques 
contractuelles litigieuses observables sur certaines plateformes numériques.  
 
A cet égard, les autorités françaises souhaitent apporter leur éclairage particulier, s’agissant d’un 
domaine où le législateur français dispose depuis de longues années d’une expérience précise. Le 
cadre législatif français fixe en effet un certain nombre de règles et de sanctions à l’encontre des 
pratiques dites « restrictives de concurrence » opérées par certains acteurs dans leurs relations avec 
leurs partenaires commerciaux. Le dispositif (article L.442-6 du Code de Commerce) sanctionne à 
titre d’exemple les clauses ou pratiques créant un déséquilibre significatif au détriment d’une partie, 
les ruptures brutales de relations commerciales établies, l’obtention d’avantages sans contrepartie 
ou disproportionnés…Les autorités françaises disposent avec ce corpus d’une doctrine, d’une 
pratique et d’une jurisprudence abondantes qui pourraient constituer un référentiel très utile dans 
l’exercice européen de réflexion sur la régulation des plateformes numériques. Il convient d’ailleurs 
de noter que la loi allemande dispose elle aussi d’un encadrement similaire. 
 

4. L’enjeu est d’établir un cadre européen garantissant la loyauté des plateformes 
numériques vis-à-vis de leurs partenaires commerciaux européens afin d’assurer 
l’accès des entreprises à tous les utilisateurs finaux 

 
Sans préjudice de la possibilité pour les Etats membres de choisir librement les moyens pour parvenir 
à un objectif fixé au niveau européen, la mise en œuvre d’un dispositif européen régulant certaines 
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pratiques commerciales restrictives permettrait d’encadrer le droit d’accès aux plateformes. Ce 
cadre de régulation B to B pourrait notamment s’articuler autour des principaux volets suivants : 
 
 

a) Régime de l’accès aux plateformes 
 

Les partenaires économiques des plateformes doivent pouvoir construire leurs offres en s’appuyant 
sur  des règles d’accès harmonisées. Le droit de l’Union doit à ce titre ériger des conditions précises. 
Les conditions d’accès aux plateformes numériques pourraient répondre des principes de : 

 
• transparence en  prévoyant une obligation d’expliciter et justifier les motifs de refus d’accès, 

d’exclusion ou de résiliation ; de faire précéder la rupture d’accès d’un préavis raisonnable. La 
transparence doit également porter sur les services liés à l’environnement de la plateforme ; 

 
• non-discrimination, en établissant une obligation de réserver un accès et un traitement 

équivalents pour des offres présentant des caractéristiques équivalentes. 
 

b) Règles sur le référencement des éditeurs d’offres 
 

Les éditeurs de services faisant référencer leurs offres sur les plateformes devraient bénéficier d’un 
cadre formel leur assurant des garanties de transparence et d’équité du fonctionnement du 
référencement :  

 
• transparence des critères présidant au référencement des offres commerciales des 

partenaires ;  
• conditions de rétribution attachées au référencement (commission, termes du partenariat) 

rendues clairement accessibles et de façon égale à l’ensemble des cocontractants ; 
• indications suffisantes sur les paramètres de fonctionnement des algorithmes de 

référencement, dans les limites du respect du secret des affaires ; 
• fourniture aux enchérisseurs par les référencements fonctionnant sur des mécanismes 

d’enchères des informations requises pour un arbitrage éclairé ;  
• mécanisme d’enchères présentant des garanties minimales d’intégrité et d’équité.  
 
L’annexe à cette note contient une liste d’exemples plus complets sur la nature des règles de fond à 
envisager. 
 

c) Règles sur le fonctionnement des interfaces de programmation (« API ») à destination des 
développeurs 

 
Les partenaires-développeurs qui font distribuer leurs applications par l’intermédiaire des 
plateformes (notamment mobiles) devraient pouvoir bénéficier de conditions de marché équitables 
et propices au déploiement de l’innovation et des usages. A cette fin, il conviendrait d’assurer : 

 
• la transparence des conditions d’accès à la plateforme d’application ; 
• la stabilité des règles d’interfaces et des délais de prévenance suffisants en cas de 

changement des interfaces ; 
• une transparence sur les critères d’acceptation ou de refus au regard du contenu porté par 

les applications ; 
• un principe de non-discrimination : à application équivalente doit répondre un traitement 

équivalent ; 
• un encadrement des clauses limitatives relatives à l’exploitation de l’application ; 
• une possibilité pour les développeurs de faire migrer leurs applications vers d’autres 

plateformes sans coût excessif. 
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En complément, il conviendrait de prévoir que les développeurs qui souhaiteraient proposer des 
services en surcouche de plusieurs plateformes aient accès aux informations nécessaires, 
notamment les principales caractéristiques des API de ces plateformes.  
  
Pour des raisons évidentes d’efficacité, ce cadre de régulation doit être porté au niveau européen, 
tant pour la définition des obligations que pour la surveillance de leur mise en œuvre. Les autorités 
françaises privilégient une approche ouverte en ce qui concerne la forme d’une telle instance de 
régulation.  Cette instance européenne pourrait, à tout le moins dans un premier temps, disposer de 
pouvoirs d’évaluation et de notation des pratiques de marché des plateformes. La mise en place d’un 
tel dispositif, pour être efficace, devrait s’appuyer sur un réseau ouvert de contributeurs et créer un 
cadre favorable aux initiatives, existantes et à venir, en vue de publier ces informations utiles. Il 
s’agirait de jouer un rôle de tiers « certificateur », en coopérant avec les acteurs pour éviter que des 
informations biaisées ou non pertinentes soient publiées. Il faudrait aussi que l’instance en question 
puisse, si nécessaire, obtenir de l’information directement auprès des plateformes pour éviter que 
celles-ci ne restreignent l’accès des acteurs aux données utiles. 
 
II- La nécessaire régulation des plateformes numériques structurantes doit également apporter des 
protections supplémentaires aux consommateurs européens 

 
Les plateformes en ligne offrent de formidables opportunités pour les consommateurs : abondance 
des offres, immédiateté des services, comparaisons possibles, apports des services collaboratifs, etc. 
Ces plateformes d’offres et d’échanges numériques constituent aujourd’hui pour les consommateurs 
européens des creusets considérables de liberté de choix, d’arbitrage par les prix et d’information 
comparée. 
 
Mais le développement des plateformes en ligne et de certains pouvoirs de marché qui y sont 
associés conduisent aussi parfois à des effets préjudiciables pour les consommateurs : ils se 
retrouvent parfois dans des situations de captivité difficiles à lever en particulier lorsqu’ils ont acheté 
du contenu non interopérable avec d’autres plateformes. Le fonctionnement des algorithmes de 
référencement et de recommandation ne présente pas toujours aux yeux des consommateurs la 
clarté, la loyauté et la transparence suffisante, pour permettre des choix de consommation éclairés 
et sincères. Enfin, les consommateurs sont souvent confrontés à une multitude d’avis, 
recommandations et pseudo-informations ne présentant pas toujours les qualités de fiabilité 
requises. A terme, ces évolutions pourraient conduire à une réduction de la qualité et de la diversité 
du choix global et à une dégradation durable de la situation des consommateurs européens. 

 
La France s’est engagée dans une politique active de promotion des droits des consommateurs dans 
leurs relations avec les plateformes en ligne et a déjà pris des mesures de protection en ce sens. Dans 
la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances professionnelles, une 
première disposition a visé à établir à la charge des plateformes numériques une obligation générale 
d’information claire, loyale et transparente à l’intention des consommateurs, et tout 
particulièrement sur les critères et le fonctionnement général du référencement des offres. Dans le 
projet de loi pour une République numérique, le gouvernement français a souhaité renforcer ces 
mesures de transparence à l’égard des plateformes numériques. Le nouveau projet de loi met en 
place un certain nombre de nouvelles règles concernant tout particulièrement les conditions de 
fonctionnement de ces plateformes et la fiabilité des informations diffusées. 
 
Selon les autorités françaises, l’enjeu est aujourd’hui d’établir un nouveau cadre européen portant 
notamment sur : 
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• La loyauté de l’information 
Il pourrait être prévu que les plateformes fassent apparaître clairement l’existence éventuelle 
d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, 
l’existence éventuelle d’une rémunération des personnes référencées et le cas échéant 
l’impact de celle-ci sur le classement des contenus et des services. 

 
• La fiabilité des avis en ligne 

Il pourrait être introduit une régulation des avis en ligne qui constituent aujourd’hui une des 
principales sources d’information des utilisateurs. Les enquêtes menées par les services 
français chargés de la consommation sur cette thématique ont en effet démontré le 
développement de la pratique dite des faux avis de consommateurs où un professionnel, 
directement ou indirectement, peut ainsi influer sur l’appréciation des consommateurs. La 
question de la fiabilité des avis en ligne revêt un enjeu important tant pour le consommateur 
que pour les entreprises présentes sur internet. Il pourrait être prévu que les sites internet 
mettant en ligne des avis aient l’obligation d’indiquer, de manière explicite, si leur publication 
a fait l’objet ou non d’un processus de vérification. La mise en place obligatoire de cette 
information préalable permettra ainsi au consommateur d’évaluer, par lui-même, le degré de 
confiance qu’il est à même d’accorder aux avis mis à sa disposition. 

 
• La portabilité des données de consommation  

L’objectif principal serait de réduire les rigidités du marché en obligeant les plateformes 
numériques structurantes à offrir à leurs clients la possibilité de récupérer et transférer leurs 
données aisément. La perspective de perdre ses données ou de devoir se lancer dans une 
récupération manuelle de celles-ci peut en effet inciter le consommateur à renoncer à changer 
d’opérateur, quand bien même il ne serait plus satisfait de ces services. Il s’agit de lever ce 
frein et améliorer ainsi le fonctionnement du marché tout en offrant au consommateur une 
mobilité numérique accrue.  Sans préjudice de l’application à venir du règlement général sur la 
protection des données à caractère personnel, pourrait ainsi être instaurée au niveau 
européen une obligation technique pour tout fournisseur de service de communication au 
public en ligne de proposer aux consommateurs une fonctionnalité de récupération des 
fichiers mis en ligne par le consommateur ainsi que des données associées à son compte. 

 
• L’interopérabilité des contenus culturels 

Il est également souhaitable d’assurer aux utilisateurs de services en ligne qu’ils puissent 
continuer d’accéder aux contenus culturels qu’ils ont acquis, indépendamment de l’opérateur 
qui en a assuré la commercialisation, et de veiller à ce que l’utilisateur ne reste pas captif de 
l’environnement logiciel ou matériel de cet opérateur. Cette question concerne notamment les 
plateformes de distribution de livres numériques : des barrières techniques sont mises en 
place par certains opérateurs (format, mesure technique de protection) pour bloquer le 
transfert des livres numériques acquis sur leurs plate-formes vers des systèmes tiers. Ce sujet 
rejoint la réflexion qui anime depuis plusieurs années le secteur du livre concernant 
l’interopérabilité des livres numériques, dont les enjeux ont été largement débattus lors de 
l’exercice initié par la Commission européenne, Licences for Europe. Au-delà de l’intérêt du 
consommateur à pouvoir continuer d’utiliser les œuvres qu’il a légitimement acquises 
indépendamment de son environnement technologique, assurer la portabilité effective de 
celles-ci aurait pour avantage de prévenir la dégradation du consentement à payer du public 
en améliorant sa confiance dans la pérennité de ses acquisitions, ce qui contribuerait à la 
rémunération de la création. Par ailleurs, puisque les stratégies d’enfermement technologique 
ont pour effet immédiat une concentration artificielle du segment de la vente au détail des 
œuvres, toute mesure visant à encadrer ces stratégies de captivité permettrait de restaurer 
une plus grande diversité parmi les opérateurs du marché final et, par suite également, une 
plus grande diversité de la création. Pour l’ensemble de ces raisons, les autorités françaises 
estiment que la réflexion doit être poursuivie en vue d’assurer aux utilisateurs de services en 
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ligne la possibilité de transférer les contenus culturels acquis sur une plateforme vers des 
systèmes tiers. A minima, des informations claires et précises devraient être fournies par ces 
opérateurs au sujet des possibilités et des impossibilités de transfert des contenus légalement 
acquis sur leur plateforme. 

 
III. Le rôle joué par les algorithmes dans la sélection des contenus proposés par les moteurs de 
recherche soulève d’importantes questions du point de vue de la promotion de certains objectifs 
généraux de politique publique européenne 
 
En améliorant considérablement la recherche et la navigation parmi la profusion de contenus 
disponibles en ligne, les moteurs de recherche ont joué un rôle majeur dans la démocratisation de 
l’usage d’Internet. Une part importante de l’accès aux services et contenus disponibles sur internet 
est aujourd’hui réalisée à partir de ces plateformes. Celles-ci classent des sites externes à partir d’un 
algorithme complexe, dont le résultat influence de manière déterminante l’accès des internautes aux 
contenus. La grande majorité des utilisateurs des moteurs de recherche se contentent en effet de 
parcourir les premiers liens proposés et ne s’aventurent que rarement au-delà des premières pages 
de résultat. Une étude1 a ainsi montré que 90 % des recherches sur Google aboutissaient à la 
sélection d’une des propositions affichées sur la première page. 
 
À partir de l’ensemble des sites qui sont indexés à un instant donné, le classement fourni par le 
moteur de recherche est entièrement déterminé par le contexte de la recherche de l’internaute 
(mots et langue utilisés pour la recherche, pays d’origine, profil de l’internaute, terminal utilisé, etc.) 
et par le fonctionnement de l’algorithme, que ses concepteurs ont élaboré à partir d’un ensemble de 
critères ad hoc, par exemple les mots qui composent la page, la nouveauté du contenu, ou encore le 
nombre et la pertinence des liens redirigeant vers la page (Google indique utiliser plus de 200 
critères différents). 
 
La mise en valeur en tête du classement de certains contenus au détriment d’autres par l’algorithme 
s’apparente ainsi à un processus de sélection de contenus à partir de critères objectifs comme le prix, 
la nouveauté et la popularité du contenu. Les autorités françaises considèrent ainsi que les 
plateformes de moteurs de recherche exercent une forme de responsabilité éditoriale, en tant 
qu’elles sélectionnent et organisent les contenus qu’elles indexent, notamment via la mise en œuvre 
de leurs algorithmes de recommandation. Il serait ainsi pertinent d’envisager les implications de 
cette responsabilité éditoriale pour les plateformes structurantes pour l’économie numérique, du fait 
en particulier de leur capacité de diffusion à grande échelle. 
 
Par exemple, dans le cas des services de media audiovisuels, les autorités françaises estiment que de 
nouveaux fournisseurs de service non « TV like » exercent une responsabilité éditoriale sur les 
contenus qu’ils diffusent dans la mesure où ces nouveaux acteurs contrôlent la sélection et 
l’organisation de programmes vidéos. Dans le cadre de cette responsabilité éditoriale, ces acteurs 
devraient veiller à ne pas diffuser d’incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la 
nationalité, ni de contenus faisant l’apologie d’actes de terrorisme. Ils doivent aussi assurer un 
niveau élevé de protection des mineurs et favoriser la diffusion des œuvres européennes.  

En cohérence avec cette approche sectorielle, développée dans la perspective de la révision de la 
directive relative aux services de média audiovisuels, et qui a fait l’objet d’une note spécifique à 
l’attention de la Commission européenne , il apparaît donc souhaitable qu’une réflexion soit menée 
afin que certains objectifs généraux de politiques publiques européennes  soient pris en compte par 
les plateformes numériques structurantes, en particulier dans l’exploitation qu’elles développent des 
algorithmes de recommandation utilisés par leurs moteurs de recherche.   

 

1 Chitika Insights, « How CTR varies by Referring webpages », 19 nov. 2013 
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Annexe 

 

Marchés B to B : règles nécessaires sur le référencement des éditeurs d’offres (cf supra : I-4-b) 

- Les conditions de déréférencement doivent être identifiées à l’avance, établies sur des motifs 
légitimes et vérifiables par des tiers. 
 

- Les modifications de l’algorithme doivent faire l’objet d’un délai raisonnable de préavis et 
être accompagnées d’une information suffisante auprès des partenaires sur les impacts 
d’une telle modification sur leurs référencements, afin de leur permettre, le cas échéant, 
d’adapter en conséquence leurs modèles. 

 
- Les conditions techniques du référencement doivent permettre de limiter, voire rejeter, le 

moteur d’exploration automatique (« crawling » et liens profonds) sans perdre le bénéfice du 
référencement. 

 
- La plateforme doit respecter une règle d’équilibre entre les référencements sponsorisés et 

les référencements organiques. 
 

- La plateforme doit dûment informer ses partenaires, ainsi que les autorités nationales 
compétentes, sur le traitement de ses propres services ou de services qui lui seraient affiliés, 
et qui entreraient en rivalité concurrentielle avec ceux de ses partenaires ; dans ces cas, elle 
est également astreinte à une obligation de neutralité de traitement et doit fournir une 
lisibilité graphique suffisante permettant de distinguer facilement les offres tierces de ses 
propres offres. 

 
- La plateforme doit fournir la transparence sur les conditions graphiques d’exposition et de 

référencement des offres de ses partenaires. A cet égard, une information sur l’existence de 
liens entre eux, voire d’une rémunération de la plateforme par les offreurs ainsi que son 
impact sur le classement des offres est nécessaire. 

 
- La plateforme doit offrir des conditions suffisantes en termes de portabilité et de possibilité 

de référencements « cross-platforms »; les éditeurs doivent pouvoir faire migrer leurs offres 
vers d’autres plateformes de référencement sans coût excessif de transfert. 
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