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Economiedu numérique: 5 questions
sur le Digital MarketsAct

Le règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre2022 sur les marchésnumériques
(Digital Markets Act ou DMA) vient d’être publié.Il seraapplicableàcompter de
mai 2023, mais la Commission européennepourramettreenplace lesprocédures
nécessairesàsonapplication dèsnovembre2022.

ParVirginie
Coursière-Pluntz,

associée,

LeDigital MarketsAct (DMA) imposedirectement

denouvelles obligations aux principaux acteurs

du numérique pour la fourniture de 10 services

de plateforme dits « essentiels », dans l’objectif

de corriger les déséquilibres structurels dans les

rapportsentrelesfournisseurset lesutilisateursde

servicesde plateforme.Sont notamment visés les

servicesd’intermédiation en ligne, les moteurs de

recherche,lesréseauxsociaux,lesmessageriesen

ligne, les systèmes d’exploitation (OS), les naviga-

teurs Web, les services publicitaires, les assistants

personnels,ou encore les services « en nuage »

(cloud).

Quelle portéepour le DMA ?

Le DMA a vocation à s’appliquer bien au-delà

des GAFAM (Google, Apple, Facebook,Amazon et
Microsoft). Il s’attaque de manière plus large aux

mécanismes susceptibles de rendre les entre-

prises utilisatrices dépendantes des principales

plateformes et encourage le développement d’of-

freurs de services numériques alternatifs. Il vient

en complément du règlement (UE) 2019/1150
Platform-to-Business de 2019, qui cherchait déjà à
corriger leseffets de la dépendancedesentreprises

utilisatrices– etnotamment des PME – envers les

plateformesd’intermédiation.
Adopté sous forme de règlement, le DMA n’aura
pas besoind’être transposédans les droits natio-

naux des Etats membres. Il seraen effet directe-

ment créateur de droits et d’obligations pour les

opérateursayant des activités économiquesdans

l’Union européenne(UE), indépendammentde leur

lieu d’établissement (dans ou hors UE). Les four-

nisseurs de servicesde plateforme essentielsqui

seront qualifiés de « gatekeepers» (ou « contrô-

leurs d’accès» en français) aurontjusqu’à mai 2023

pourseconformer à leurs nouvelles obligations.

Commentsontidentifiés les gatekeepers?

Les gatekeeperssont des acteurs numériques de

premier plan qui ont un rôle essentiel d’intermé-
diaire entrelesentreprisesutilisatrices et leur clien-

tèle. Ils sont désignéscomme tels s’ils remplissent

trois conditions : ils ont un poids important sur

le marché intérieur de l’UE, ils servent de points

d’accèsmajeurspermettant aux entreprisesutilisa-

trices d’atteindre les utilisateurs finaux, et ils béné-

ficient (ou bénéficieront dans un avenir proche)

d’une position concurrentiellesolideet durable.

L’identification desgatekeepersreposeà titre prin-

cipal sur une présomption liée à 3 seuils cumula-

tifs : l’opérateur proposeun des10servicesessen-

tiels dans aumoins 3 Etats membresde l’UE ; son

chiffre d’affaires annuel dans l’UE ou sa capitali-

sation boursièreest de = 7,5 milliards d’euros ; et
il compte dans l’UE au cours des trois dernières

années= 10 000 utilisateurs professionnelspar an

et = 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois.

Si cesseuils sontatteints, lesopérateursconcernés
doivent se déclarer à la Commission afin d’être
formellement désignés comme gatekeepers. A

défaut, ils pourront être directement désignéspar

la Commission. Ils conservent toutefois la possibi-

lité de contester cettedésignation.A l’inverse, les

opérateurs ne remplissant pas les 3 seuils mais

jugés suffisamment clés par la Commission euro-

péenne sont égalementsusceptiblesd’être soumis

au DMA en tant que gatekeepers.

Le DMA prévoit également une catégorie des

gatekeepers« émergents », qui permettra d’im-
poser certainesobligations du DMA aux opérateurs

dont il est prévisible que l’offre deservicesnumé-

riques jouira dans unavenir proched’une position

solide et durable. La liste des gatekeepers sera
rendue publique etrégulièrementmise à jour par la

Commission (tousles trois ansau minimum).

Quellesobligations pour lesgatekeepers?
Nouvel arsenal législatif, le DMA dresse une liste

des règles auxquellesl’ensemble desgatekeepers

nepourront déroger.
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En particulier, les gatekeepers devront désormais :

autoriser les entreprises utilisatrices à promouvoir

leurs offres et à conclure directement des contrats

en dehors de la plateforme ; rendre interopérables

leurs servicesdemessagerieinstantanéeavecceux

des concurrents ; permettreun désabonnement

facile ; assurer la portabilité effective des données

desutilisateurs finaux ; et communiquer aux entre-

prises utilisatrices l’intégralité de leurs données de

performance marketing.

De la même façon, le DMA dresse une liste des

pratiques interdites aux gatekeepers, à qui il est
désormais expressément interdit de : favoriser

leurs produits ou services au détriment de ceux

des entreprises utilisatrices de la plateforme ;

restreindre le choix du fournisseur d’accès à

Internet ; empêcher la désinstallation des appli-

cations pré-installées sur leurs appareils des utili-

sateurs finaux ; empêcher ces utilisateurs finaux

d’opter pour des applications ou services tiers. Un

écranmultichoix devra permettre d’opter pour une

offre concurrente ; utiliser les données provenant

des entreprises utilisatrices aux fins de les concur-

rencer ; et traiter les donnéespersonnellesdesutili-

sateurs finaux à desfins de publicité ciblée,sauf à

recueillir leur accord express.

Cettelistepourra être complétéepar laCommission,

dans des conditions assezrestrictives et si une

enquête de marché met en évidence de lutter

contre d’autres pratiques qui limitent la contesta-

bilité desservices deplateforme essentiels ou qui

sont déloyales.Seuleune suspension octroyée par

la Commissionpermettra à ungatekeeper d’éviter
l’application decertaines contraintes duDMA.

Quel contrôle etquellessanctionsen cas

de non-conformité auDMA ?

En casd’infractions aux règles édictées par le DMA,

la Commission pourra prononcer une amende

jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’opé-
rateur – 20 % encasdemanquement répété–, ainsi

que des astreintesjournalières. L’importance des

sanctions, tout comme l’adoption du texte par voie

de règlement, n’est pas sansrappeler le règlement

général sur la protection des données (RGPD), dont
la notoriété dansethors de l’UE doitbeaucoupàson

applicabilité directe et aux sanctions qu’il prévoit.

En casd’urgence justifiée par un risque de préju-

dice grave et irréparable pour les entreprises utili-

satrices et/ou les utilisateursfinaux, la Commission

pourra ordonner desmesuresprovisoires.

Sous peine d’amende, les gatekeepersvont devoir

nommer unou plusieursresponsables de la confor-

mité au DMA, dont ils devront assurer l’indépen-
dance par rapport aux fonctions opérationnelles. Si

le gatekeeper commet trois infractions en l’espace
de huit ans, il pourrase voir imposer des mesures

correctives comportementales ou structurelles

spécifiques (ex. : cession d’une activité, cession

de droits depropriété intellectuelle, interdiction de

rachat).

Une enquêtede marché pourra également être
ouverte parla Commissionsur la sollicitation : d’au

moins trois Etats membres qui soupçonnent qu’un
opérateur devrait être identifié comme gatekeeper ;

ou d’un ou plusieurs Etats membres qui soup-

çonnent qu’un gatekeeper a systématiquement

contrevenu àune obligation prévue par le DMA.

Les autorités de concurrence des Etats membres

seront libres d’enquêter sur tout manquement

aux règles du DMA, sous réserve d’en informer la

Commissionet de lui communiquer les résultats de

leur enquête. Toutefois, seule la Commission sera

compétente pour imposer dessanctions. Les juri-

dictions nationales ne pourront prendre une déci-

sion qui irait à l’encontre d’une décision adoptée

par la Commissionenvertu du DMA.

DMA et droit de la concurrence, quelles
interactions?

Si les règles de concurrence au niveau de l’UE

permettent déjà d’appréhender et de réprimer

des pratiques jugées anticoncurrentielles, la sanc-

tion ne peut intervenir qu’a posteriori (ex post),

souvent au terme de longuesenquêtes.L’intérêt du

DMA estqu’il réglemente par avance (ex ante) les

pratiquesdesgatekeepers.Le DMA prévoit enoutre

une information de la Commission sur tout projet

d’acquisition d’une autre entreprise du numérique

ou collectant beaucoup de données(ex. : banque,

santé).

Cette obligation d’information n’a pas vocation

à être un instrument de contrôle de l’opportunité
de ces projets de croissance externe. Elle vient

néanmoins compléter le mécanisme de renvoi de

dossiers entreles Etatsmembres et la Commission,

prévu par l’article 22 du règlement n° 139/2004 sur

lesconcentrations, dansle butd’identifier enamont

les acquisitions consolidantes ou prédatrices (killer

acquisitions) visant des start-up à forte valeur de
marché mais au chiffre d’affaires encore inférieur

aux seuils du contrôle desconcentrations.n

etBenjaminJacob,
associé,

PDGB
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