
1 La Fédération européenne des intermédiaires d’assurance

La Commission européenne, le Parlement européen et 
le Conseil de l’UE travaillent depuis décembre 2020 sur 
un ensemble de nouvelles règles européennes pour tous 
les services numériques, y compris les services de cloud, 
les messageries, les médias sociaux, les marchés en ligne 
et autres plateformes en ligne et app stores qui opèrent 
dans l‘Union européenne : la législation sur les services 
numériques et la législation sur les marchés numériques. 
Les nouvelles règles introduiront un cadre horizontal pour 
toutes les catégories de contenus, de produits, de services, 
y compris les services financiers, et d‘activités fournies par 
exemple par des services intermédiaires en ligne. 

Les deux propositions ont pour but de s‘assurer que “ce 
qui est illégal hors ligne est également illégal en ligne“.  Par 
exemple, les sites web de comparaison qui fournissent leurs 
services en ligne aux entreprises et aux consommateurs 
établis dans l‘UE devront se conformer aux obligations de 
diligence raisonnable imposées aux plateformes en ligne, 
quel que soit leur lieu d‘établissement. D‘autre part, les 
intermédiaires qui fournissent leurs services financiers en 
ligne en tant qu‘utilisateurs d‘une plateforme bénéficieront 
des droits qui leur sont accordés en tant que “destinataires“ 
des services du site web. Bien entendu, les intermédiaires qui 
fournissent leurs services via une plateforme en ligne (que ce 
soit leur propre plateforme ou en tant qu‘utilisateurs d‘une 
plateforme) doivent également se conformer aux règles 
spécifiques au secteur et au droit de la concurrence.

 � La législation sur les services numériques

La législation sur les services numériques (Digital Services 
Act, DSA) contient des obligations de diligence raisonnable 
qui s‘appliquent à tous les services numériques et vise 
à lutter contre le commerce et l‘échange de biens, de 
services et de contenus illégaux en ligne et contre les 
systèmes algorithmiques qui amplifient la diffusion de la 
désinformation. La DSA donnera aux consommateurs plus 
de contrôle sur ce qu‘ils voient en ligne en introduisant 
des règles sur la publicité ciblée, les recommandations de 
contenu, le profilage et la protection des mineurs.

Les obligations découlant de la DSA dépendent du rôle, 
de la taille et de l‘impact du fournisseur de services en 
ligne sur l‘écosystème en ligne. La DSA propose des 
règles pour le retrait des biens et services illégaux ou des 
contenus préjudiciables en ligne (comme un mécanisme 
de “signalement“ pour les utilisateurs), des règles pour la 
traçabilité des utilisateurs professionnels sur les marchés en 
ligne, des règles sur les interfaces trompeuses connues sous 
le nom de pièges à utilisateurs (“dark patterns“) et sur les 
pratiques visant à induire les utilisateurs en erreur, des règles 
sur les contenus supprimés par erreur par les plateformes. 
Les très grandes plateformes en ligne, qui touchent plus de 
10 % des 450 millions de consommateurs de l‘UE, devront 
prendre des mesures fondées sur le risque pour prévenir 
les abus de leurs systèmes, y compris la surveillance par 
des audits indépendants de leurs mesures de gestion des 
risques. Certaines exemptions aux obligations de la DSA 
pour les micro et petites entreprises sont incluses. Les 

bénéficiaires de services numériques et les organisations qui 
les représentent pourront demander réparation pour tout 
dommage résultant du non-respect par les plateformes de 
leurs obligations de diligence raisonnable.

En avril 2022, les colégislateurs de l‘UE sont parvenus à 
un accord politique sur le texte final de la DSA. Une fois 
formellement adoptée, la DSA s‘appliquera quinze mois 
après son entrée en vigueur ou à partir du 1er janvier 2024, la 
date la plus tardive étant retenue. En ce qui concerne les très 
grandes plateformes en ligne, la DSA s‘appliquera à partir 
d‘une date antérieure, c‘est-à-dire quatre mois après leur 
désignation.

 � La législation sur les marchés numériques

La législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act, 
DMA) vise à remédier aux conséquences négatives découlant 
de certains comportements de grandes plateformes agissant 
comme des “gardiens“ numériques du marché unique. Il 
s‘agit de plateformes qui ont un impact significatif sur le 
marché intérieur, qui servent de passerelle importante aux 
utilisateurs professionnels pour atteindre leurs clients, et qui 
jouissent, ou vont vraisemblablement jouir, d‘une position 
bien établie et durable.

Selon la DMA, sont considérées comme des plateformes en 
ligne “gardiennes“ celles qui ont réalisé un chiffre d‘affaires 
annuel d‘au moins 7,5 milliards d‘euros au sein de l‘UE au 
cours des trois dernières années ou qui ont une valorisation 
boursière d‘au moins 75 milliards d‘euros, et qui, d‘autre part, 
comptent au moins 45 millions d‘utilisateurs finaux mensuels 
et au moins 10.000 utilisateurs professionnels établis dans 
l‘UE. La plateforme doit également contrôler un ou plusieurs 
services de plateforme essentiels dans au moins trois Etats 
membres.

La DMA établit des règles harmonisées définissant et 
interdisant les pratiques déloyales des contrôleurs d’accès 
(“gatekeepers“) et prévoyant un mécanisme d‘application 
basé sur des enquêtes de marché. Des exemples de telles 
pratiques sont l‘autopréférence dans le classement des 
produits/services offerts, la réutilisation des données privées 
recueillies aux fins d‘un autre service, l‘établissement de 
conditions inéquitables pour les utilisateurs professionnels, 
la préinstallation de certains logiciels ou applications. Dans 
le cadre de la DMA, les contrôleurs d’accès auront plusieurs 
obligations telles que s‘assurer que les utilisateurs ont le 
droit de se désabonner, ne pas exiger de logiciel par défaut 
lors de l‘installation du système d‘exploitation, assurer 
l‘interopérabilité des fonctionnalités de base de leurs services 
de messagerie instantanée, donner aux vendeurs l‘accès à 
leurs données de performance marketing ou publicitaire sur 
la plateforme, informer la Commission européenne de leurs 
acquisitions et fusions.

En mars 2022, les co-législateurs de l‘UE sont parvenus 
à un accord politique sur le texte final de la DMA. Une fois 
formellement adoptée, la DMA s‘appliquera six mois après 
son entrée en vigueur.
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