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INTRODUCTION 

 
 

L’Europe n’en finit pas de façonner son marché numérique1. L’avènement des plateformes 

a métamorphosé le paysage économique au cours du siècle dernier, et l’Union Européenne tente 

depuis de mettre au point le « remède miracle » face aux problématiques infinies auxquelles ces 

acteurs ont donné place. Aujourd’hui, le commerce électronique2 est à la croisée des chemins de 

ces tentatives, et ce n’est que le tout début. 

La plateforme numérique est restée pendant longtemps très vaguement définie. Les 

législateurs Européens et nationaux peinaient à en apporter une définition précise. Tantôt ils la 

définissaient par référence au modèle économique de son activité3, et tantôt par simple référence 

au terme « plateforme ». Le législateur français a été le premier à en apporter une définition 

purement juridique et à différencier entre deux catégories différentes de plateformes. Il distingue 

alors les opérateurs de plateformes en ligne proposant un service de communication au public en 

ligne reposant sur le classement d’informations, ou la mise en relation4. Cette avancée est 

particulièrement intéressante dans la mesure où ces deux catégories précises de plateformes sont 

de manière prédominante la clé de voute du commerce électronique. 

Les plateformes numériques facilitent les interactions entre différents utilisateurs. Elles ont 

acquis une place croissante dans les multiples secteurs de l’économie digitale grâce aux effets de 

réseaux et au potentiel de croissance infini offert par le numérique5. Cela fait que les plateformes 

ont pu croître rapidement, acquérir des positions dominantes et tenir une place structurante sur les 

différents marchés économiques. Ainsi, le commerce est indissociable de la plateforme et cet 

acteur occupe une place primordiale dans les transactions et les échanges de biens et de services. 

 
 

 
1 Comm. UE, Façonner l’avenir numérique de l’Europe, 19 février 2020, COM(2020)67. 
2 L. n° 2004 – 575, 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique, art. 14 définit le commerce 

électronique de la manière suivante : « Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne 

propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services ». 
3 SÉNÉCHAL J., Le « courtage » des opérateurs de plateforme en ligne, AJ contrat 2018, p.8 ; COLIN N., LANDIER 

A., MOHNEN P. ET PERROT A., « économie numérique », Notes du conseil d’analyse économique, n°25, oct. 

2015, p.8 s. ; Proposition Dir. concernant une meilleure application et une modernisation des règles de protection 

des consommateurs de l’UE, 11 avr. 2018, COM(2018) 185, final, art. 2.1), d, 1. 
4 C. Consom. Art. L111-7 s., L.n.2016-1321 du 7 oct. 2016 pour une république numérique. 
5 DG Trésor, Plateformes numériques et concurrence, Trésor-Éco n° 250, publié le 26 novembre 2019. 
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Les ventes sur Internet ont franchi le cap des 100 milliards d’euros en 2019, soit une 

croissance de 11,6 % en seulement une année6. Le nombre de transactions en ligne était de 1,7 

milliard durant cette année seulement. La crise du Covid-19 n’a fait que réaffirmer 

l’indispensabilité de ces acteurs et leur immersion dans la vie quotidienne des consommateurs. Le 

nombre de sites marchands témoigne d’une croissance de 12% depuis le début de la crise sanitaire, 

et les transactions entretenues par le biais de plateformes en lignes croit de 17,8%. Alors que le 

commerce traditionnel souffre de la situation de précarité qu’engendre cette année exceptionnelle, 

l’activité des plateformes est quant à elle en plein développement. 

Ce n’est donc pas une coïncidence si les entreprises qui ont survécu à la crise sont celles qui 

commercialisaient leurs biens et services à travers les « places de marché »7. Celles-ci ont continué 

à fournir un débouché complémentaire pour de nombreuses TPE/PME et ont pu limiter ainsi le 

recul de leurs ventes. Le premier trimestre de l’année 2021 a marqué un progrès de +44%, « une 

croissance qui, pour la première fois depuis le début de la crise, dépasse celle du marché »8. 

La crise sanitaire a donc mis en relief le caractère incontournable des places de marché pour 

les entreprises commerçantes. Elles se présentent comme facilitatrices clés de l’entreprenariat et 

garantes d’un accès sans frontières ni limites aux consommateurs du monde entier. Ces 

entreprises bénéficient de la notoriété de la plateforme pour garantir la croissance perpétuelle de 

leur activité commerciale. L’avantage du recours à la plateforme est la quasi-gratuité de ses 

services. 

Cependant, cette « utopie numérique » n’est pas absolue et la gratuité apparente de l’accès à 

des milliers de consommateurs à travers les plateformes recèle une réalité bien plus complexe. La 

liberté longtemps laissée aux plateformes pour innover et façonner leur écosystème, juxtaposée a 

la puissance de ces acteurs et leur caractère incontournable, a donné place à des pratiques 

reprochables vis-à-vis des entreprises qui ont recours à leurs services. 

 

 

 
 

 

6 Étude FEVAD, « Bilan du e-commerce en 2020 », disponible sur le site de la FEVAD. 
7 La DGCCRF définit les places de marché comme les « plateformes numériques qui mettent en relation des 

consommateurs avec des entreprises tierces et se rémunèrent notamment par le paiement d’une commission sur les 

transactions » : Comm. du 18 décembre 2017, Pratiques commerciales des plateformes numériques : annonce des 

résultats d’une enquête d’envergure de la DGCCRF, étude disponible sur www.économie.gouv.fr 
8 Etude FEVAD Bilan e-commerce au 1er trimestre 2021 : les ventes sur internet en hausse de +15% », 2021
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Ces pratiques ont très vite interrogé les autorités responsables de la protection du marché, et 

la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes a 

l’occasion de ses enquêtes quant aux pratiques potentiellement abusives de trois plateformes 

différentes résume bien la source du problème : « Il existe un déséquilibre structurel entre les 

différentes parties et donc un rapport de forces déséquilibrées. Pour garantir le bon 

fonctionnement des marchés, ce déséquilibre ne doit pas se traduire par des clauses ou pratiques 

abusives »9. 

Remettons les choses dans leur contexte : les entreprises dépendent des plateformes pour 

accéder à un marché sans limites. Ceci confère aux plateformes un pouvoir de négociation 

supérieur, leur permettant d’agir unilatéralement de manière inéquitable et contraire aux intérêts 

légitimes des entreprises utilisatrices de leurs services. Indirectement, c’est l’intégrité du marché 

numérique Européen qui sera affecté par telles pratiques, et ceci explique le fait que dans un 

premier temps, les autorités de concurrence ont déployé leurs armes face à ces pratiques « 

déloyales ». Le débat tournait de plus en plus autour de la loyauté des plateformes et des 

problématiques de la relation platform-to-business10. 

La « loyauté »11 était déjà récemment le centre des projets de régulation au niveau 

Européen12, et le principe a guidé les projets de règlementations prospectives. C’est dans ce même 

esprit que le droit Français par exemple a instauré une obligation spéciale d’information a la 

charge de la plateforme vis-à-vis des consommateurs dans le cadre du commerce électronique13 ; 

tout opérateur de plateforme en ligne est alors tenu de délivrer au consommateur une information « 

loyale, claire et transparente »14. Ainsi, la protection des consommateurs se détachait peu à peu du 

processus de protection du marché par le droit de la concurrence, et les plateformes commençaient 

à faire l’objet d’une régulation à plusieurs volets. Cependant, aucun cadre réglementaire 

n’adressait le rapport particulier entre les plateformes et les entreprises professionnelles. 

 
 

 

9 Comm. du 18 décembre 2017, Pratiques commerciales des plateformes numériques : annonce des résultats d’une 

enquête d’envergure de la DGCCRF, préc. 
10 Journal of European Consumer and Market Law EuCML 6/2017, Volume 6, 8 December 2017, p. 227 – 260. 
11 DELPECH X., La loyauté et la transparence, les deux piliers d’un droit des plateformes, AJ contrat 2020, p.301. 
12 BOSTOEN F., Neutrality, Fairness or freedom? Principles for platform regulation, Internet policy review, 2018. 
13LOISEAU G., Les obligations d’information des intermédiaires du commerce électronique, Comm., Com. électr. 

2015, comm. 78. 
14 V. article L111-7 du code de la consommation. 
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Le contentieux dans ce contexte devenait cependant de plus en plus foisonnant. Les pratiques 

des plateformes qui présentent un préjudice pour les entreprises qui y sont référencées étaient 

appréhendées par plusieurs corps de règles, notamment le droit de la concurrence au niveau 

Européen et le droit des pratiques commerciales déloyales au niveau Français. Ainsi le moteur de 

recherche de Google est reproché en 2017 d’avoir manipuler les résultats de classement au 

détriment des entreprises référencées15. Cette même année, la DGCCRF relève des clauses 

imposées par Amazon lui permettant de modifier unilatéralement ses conditions commerciales 

avec ses vendeurs. Cdiscount et Rue du commerce se sont elles aussi vues adressées une injonction 

de supprimer leurs clauses d’alignement tarifaire16. L’autorité de concurrence Allemande, le 

Bundeskartellamt, avait déjà eu l’occasion de sanctionner les clauses de parité tarifaire de la 

plateforme Amazon en 201317 et a contribué avec l’autorité de concurrence Française a la mise 

en relief des problèmes inhérents à l’usage déloyal des données au détriment des intérêts des 

entreprises référencées18. 

En absence d’un cadre Européen qui adresse la situation de ces entreprises, les États 

membres ont entamé leurs propres initiatives au niveau interne. En France, une charte e-commerce 

est établie en 2019 afin de prévoir les conditions d’une relation transparente, loyale et équilibrée 

entre les plateformes telles définies à l’article L111-7 du code de la consommation et les 

entreprises qui sollicitent les services de ces plateformes. Le droit français s’est aussi très bien 

saisi des clauses abusives contenues dans les conditions générales toutefois qu’elles portaient 

atteinte aux intérêts des contractants professionnels des plateformes. 

Au niveau Européen cependant le débat autour de la loyauté du rapport platform-to-business 

s’acharnait, et dans son étude d’impact en 2017 envers la mise en place d’un outil de régulation de 

ce rapport, la Commission Européenne admet que le seul droit de la concurrence qui s’était pendant 

longtemps emparer de la question n’est plus suffisant pour traiter des pratiques contractuelles des 

 

 

 
 

 

15 Comm. UE, dec. COMP/39.740, IP/17/178 17 juin 2017, Google search shopping – Aff. Google Shopping: Contrat, 

conc. consom. 2018, comm.52, note D. Bosco. 
16 Comm. du 18 décembre 2017, Pratiques commerciales des plateformes numériques : annonce des résultats d’une 

enquête d’envergure de la DGCCRF, préc. 
17 Ibid. 
18 ADLC & Bundeskartellamt, Droit de la concurrence et données, 10 mai 2016, disponible sur les sites des autorités 
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plateformes envers leurs contractants professionnels19 malgré la plasticité de ce droit et sa capacité 

à appréhender les problématiques nouvelles soulevées dans l’économie digitale20. La Commission 

fait part aussi de l’importance d’une réglementation Européenne de ce rapport, uniforme pour tous 

les État membres, afin d’éviter la fragmentation du marché unique numérique et pour ne pas 

compromettre la sécurité juridique dans l’écosystème numérique. 

Ainsi, en date du 11 juillet 2019 et après de nombreuses enquêtes, d’études d’impact et de 

collectes de données d’un grand nombre de petites et moyennes entreprises à travers l’Union 

Européenne, le tout premier encadrement conçu spécifiquement pour le rapport platform-to- 

business est publié au Journal officiel de l’Union Européenne21. Le nouveau règlement Platform- 

to-business22 du 20 Juin 2019 est un catalyseur des démarches de l’Union envers davantage de 

régulation des relations entre les plateformes et les entreprises utilisatrices de leurs services 

d’intermédiation23. Le règlement vise à promouvoir la transparence et l’équité pour les 

entreprises  utilisatrices des services d’intermédiation en ligne. 

Le règlement « Platform-to-business » vise deux catégories de plateformes bien 

déterminées : les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et les moteurs de recherche. 

Aucune coïncidence, ce sont les mêmes plateformes qui ont catalysé la montée en puissance du 

commerce électronique. Le règlement cependant a le mérite de définir ces acteurs. 

Ainsi, le « service d’intermédiation en ligne » est un service de la société de l’information, 

« permettant aux entreprises utilisatrices d’offrir des biens ou services aux consommateurs en vue 

de faciliter l’engagement de transactions directes entre ces entreprises utilisatrices et des 

 

 

 

 

 

19 European Commission, Inception Impact Assessment, Fairness in platform-to-business relations, ref. 

Ares(2017)5222469 – 25/10/2017, pp. 1- 4. 
20 COUSIN M., AZZI A., La régulation des plateformes digitales et les limites du droit de la concurrence, RLC 2019, 

n°89, p.37. 
21 Règlement (UE) 2019/1150 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la 

transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, JO 11/7/2019. 
22 LOISEAU G., Le règlement Platform-to-business, Comm. com. électr. n° 7-8, 2020, p.5 ; BANIA K., The platform- 

to-business regulation, Taming the « big tech » beast?, Concurrences n° 2-2020, p.52 ; BAUDU I., De nouvelles 
règles européennes pour les services d’intermédiation en ligne, RLDA 2019, n°152, p.4 ; VIANGALLI F., Le 

règlement européen du 29 juin 2019 sur les services d’intermédiation en ligne : de la loyauté commerciale a la 

transparence algorithmique, RLDI 2020, n°175, p.48. 
23 DE MONCUIT G., Projets de réformes et textes en discussion, Concurrences n° 4-2020, p.112. 
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consommateurs ». Le moteur de recherche est quant à lui un « service numérique qui permet aux 

utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur tous les sites internet »24. 

Ainsi définies, ces plateformes feront seules l’objet de notre étude. Ces plateformes dont les 

pratiques avaient auparavant été appréhendé par le droit commun économique25 sont désormais 

soumises aux dispositions du règlement Platform-to-business. L’avènement de ce nouvel 

encadrement des plateformes numériques traduit les efforts de la Commission Européenne de 

palier du déséquilibre structurel entre les acteurs de l’écosystème numérique. 

La relation qui lie les fournisseurs de services d’intermédiation aux entreprises utilisatrices 

de ces services, bien que particulière, n’est après tout qu’un contrat. Et comme pour tous les 

contrats conclus entre professionnels, les asymétries de force sont inévitables. C’est à cette fin que 

sont conçues les règles du droit des contrats d’affaires, et nous le constaterons bien, le règlement  

dans son approche s’apparente amplement a ce dispositif. Ainsi, la mise en place du règlement  

platform-to-business s’inscrit dans un mouvement de changement fondamental de l’approche face 

aux pratiques abusives et déloyales des plateformes. À cet égard, les interrogations sont 

nombreuses. 

D’abord, pourquoi mettre en place un nouveau corps de règles si les problématiques 

s’apparentent à celles que le droit traditionnel est parfaitement conçu pour appréhender ? La 

Commission Européenne répond d’office à cette question : il ne s’agit pas d’invalider l’efficacité 

du droit traditionnel qui a eu l’occasion de s’appliquer face à ces problématiques, mais plutôt 

d’unifier les règles applicables. Le règlement s’inscrit dans la volonté d’établir un standard de 

transparence et de loyauté au sein de l’écosystème de la plateforme. Il s’agit de concilier une 

nécessité aussi simple que le rééquilibrage d’un rapport asymétrique de forces entre contractants, 

à l’aune des complexités particulières du rapport contractuel en cause. 

Le montage contractuel du rapport platform-to-business est en effet le suivant : la plateforme 

détient tout le pouvoir décisionnel dans le rapport, et l’entreprise n’a de choix que de recourir à la 

plateforme et de se soumettre à ces décisions. L’équilibre contractuel est un idéal qui trouvera 

toujours à renaitre toutefois qu’un nouveau phénomène apparaît. L’on ne saurait mieux situer les 

 

 

24 Règlement (UE) 2019/1150, préc., art. 2-2 et art. 2-5. 
25 BUY F., LAMOUREUX M. & RODA J.-C., Droit de la distribution, LGDJ 2e éd., 2019, n° 240. 
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propos de Monsieur le Professeur Jacques Mestre : « Le contrat est de moins en moins perçu 

comme un choc de volontés, librement exprimés, comme un compromis entre intérêts antagonistes, 

âprement défendus. Il apparait de plus en plus comme un point d’équilibre nécessaire, voir même 

comme la base d’une collaboration souhaitable entre contractants »26. Dans le contexte du 

commerce numérique, ou le déséquilibre est structurel et les enjeux concernent le marché 

Européen dans son ensemble, la collaboration est plus que souhaitable. Elle est impérative. 

Ensuite, que signifie ce changement fondamental de l’approche à la régulation des 

plateformes en lignes ? Le numérique est en mutation permanente et les nouveaux phénomènes 

qu’il engendre risquent d’échapper à un droit rigide et inadapté. L’exemple le plus concret est le 

droit de la concurrence, qui a atteint ses limites face aux plateformes en ligne27. Cela ne signifie 

pas que le droit de la concurrence est devenu étanche aux nouvelles problématiques, mais que 

celles-ci évoluent au-delà du droit de la concurrence actuel. Le règlement platform-to-business 

répond à une question spécifique, celle des pratiques déloyales des plateformes dans leurs relations 

avec les entreprises utilisatrices de leurs services. C’est dans ce sens que le changement doit se 

justifier et se comprendre. 

Enfin, est-ce à dire que ces nouvelles règles sont désormais les seules capables de répondre 

aux problématiques du rapport platform-to-business ? La réponse n’est pas certaine, bien qu’elle 

semble a priori être affirmative. Pour pouvoir y répondre, il faut pouvoir situer le règlement dans 

l’arsenal juridique en vigueur et en déduire les conséquences appropriées. L’intérêt de la question, 

et subsidiairement de la réponse, est de pouvoir anticiper toutes les hypothèses de friction possibles 

entre ce nouveau règlement européen et les différentes règles qui existent et qui peuvent, ou 

devraient appréhender les pratiques des plateformes. 

Le contentieux des plateformes à venir prévoit d’être foisonnant, et pour assurer la sécurité 

nécessaire à l’écosystème numérique et l’efficacité impérative pour un marché équitable et 

contestable, les règles applicables doivent être à la hauteur des enjeux. De manière plus 

prospective, le droit de l’Union Européenne des plateformes numériques est en pleine mutation. 

 
 

 

26 MESTRE J., « L’évolution du contrat en droit privé français », in L’évolution contemporaine du droit des contrats, 

PUF., publications de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, T. XIV, 1986, p.40, spé., p.45. 
27 FASQUELLE D., Le droit de la concurrence à la croisée des chemins face à l’émergence du numérique, contrats, 

conc., consom., juillet 2019, p.30 ; COUSIN M. & AZZI A., art. cit., p.37. 
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Le règlement était un premier pas dans la nouvelle ère régulatrice, et il est nécessaire de souligner 

ses points faibles et ses points forts pour avoir une vision plus claire du sens dans lequel les 

évolutions doivent se diriger. 

Pour toutes ces raisons susmentionnées, et pour pouvoir acquérir une compréhension plus 

pertinente de l’état actuel de la régulation des plateformes numériques à l’échelle Européenne, il 

faut situer le règlement dans le panorama juridique actuel, en faisant ressortir ses principaux 

apports. Nous avons déjà mentionné que le but du législateur Européen n’est pas de denier 

l’efficacité du droit en vigueur. Ce droit a fait ses preuves et a tenu tête aux problématiques du 

commerce électronique alors qu’il n’étaient, quelques années auparavant, qu’un phénomène en 

germe a l’avenir incertain. Ce qu’il fallait, c’était une adaptation de l’approche et des règles du 

droit traditionnel afin d’endiguer les tensions du rapport platform-to-business (Première partie). 

Par ailleurs, le règlement platform-to-business s’inscrit dans une continuité de régulation des 

plateformes. Sachant que la régulation des plateformes a interrogé les différentes branches du droit 

économique, mais aussi du droit commun et de l’Union, le règlement doit se concilier avec cet  

arsenal juridique. D’un côté, la conciliation est impérative puisque le règlement fait désormais 

partie du droit codifié français et prime sur les règles qui lui sont hiérarchiquement inférieures. 

D’un autre côté, le règlement est naturellement appelé à se concilier avec les règles dont 

l’application est tout aussi opportune, efficace et pertinente (Seconde partie). 
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PREMIÈRE PARTIE 

UN NOUVEAU CADRE DE REGULATION DES 

PLATEFORMES 

 
Pour la toute première fois, l’Union Européenne s’intéresse à la situation du professionnel 

au sein de l’écosystème de la plateforme. Cela ne revient pas à dire que le droit en vigueur était  

inefficace. Bien au contraire, les différentes règles qui se sont saisies des problématiques 

particulières du rapport platform-to-business ont démontré de l’aptitude du droit « traditionnel » à 

contrôler les géants du numérique. 

Néanmoins, le développement sans précédent du commerce à travers les plateformes requiert 

désormais une approche plus efficace. Le droit ne manque pas de règles substantielles. Mais ces 

règles sont peu efficaces si elles ne sont pas mises en œuvre de la manière adéquate (Titre I). 

Une fois que l’approche est appropriée face aux problématiques très particulières de la 

relation entre opérateurs de plateformes et entreprises utilisatrices de leurs services 

d’intermédiation, les mêmes règles qui existent dans le droit positif doivent pouvoir à leur tour 

s’adapter au standard de loyauté requis au sein de cette relation. Le règlement met alors en avant  

une série d’obligations à la charge des plateformes, directement inspirées du contentieux antérieur 

des plateformes (Titre II). 
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TITRE I 

UNE APPROCHE ADAPTÉE AU RAPPORT PLATFORM-TO-BUSINESS 

 
Les pratiques abusives des plateformes à l’égard des professionnels sont jusqu’à présent 

appréhendées par le droit des pratiques commerciales déloyales et le droit de la concurrence. Ces 

fondements interviennent de manière curative, une fois que les abus sont établis. 

Le législateur Européen puise alors dans le contentieux des plateformes et dans les enquêtes 

des autorités de concurrence des divers États-membres et de l’Union Européenne afin de dégager 

les points de tension du rapport platform-to-business. Ce qui en ressort, c’est la nécessité d’une 

intervention préventive. 

Ainsi, face aux limites du droit positif en vigueur (Chapitre 1), le règlement platform-to- 

business intervient comme un outil adapté au niveau de la méthode de contrôle et du moment 

d’intervention, pour assurer une protection optimale des professionnels contractants avec les 

opérateurs de plateformes en ligne (Chapitre 2). 
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Chapitre 1 

Les limites du droit positif face aux enjeux du rapport 

 
Les pratiques commerciales déloyales des plateformes ont essentiellement été sanctionnées 

au niveau national et Européen sur deux fondements ; le grand droit de la concurrence et le droit 

des pratiques restrictives de concurrence. 

Les autorités de concurrence ont mobilisé le droit de la concurrence de plus en plus pour 

sanctionner les pratiques contractuelles des géants du numérique. Néanmoins, il n’est pas par 

essence conçu pour cette finalité (Section 1). Le droit des pratiques restrictives quant à lui, bien 

qu’étant conçu spécifiquement pour cette finalité, n’est pas adapté aux enjeux du rapport platform- 

to-business (Section 2). 

 

 

 
Section 1 - Les limites du grand droit de la concurrence 

 

Le grand droit de la concurrence se soucie peu des intérêts individuels et n’a pour finalité 

que la protection du processus de concurrence. La première limite qui s’en dégage est alors d’ordre 

substantiel (§ 1). Et parce que ce droit vise le marché, le processus de contrôle n’est pas adapté 

aux rapports contractuels pour de multiples raisons. La seconde limite est d’ordre pratique (§ 2). 

 

§ 1 – Les limites relatives à la nature de la règle 
 

Dans son étude d’impact en 2017 envers la mise en place d’un règlement pour le rapport 

P2B, la Commission Européenne admet que le seul droit de la concurrence dans son état actuel 

n’est plus suffisant pour traiter des pratiques contractuelles des plateformes envers leurs 

contractants professionnels28, bien que les autorités de concurrence soulignent régulièrement la 

plasticité du droit de la concurrence et sa capacité à appréhender les problématiques nouvelles 

soulevées dans l’économie digitale29. 

 

 

 

 

 

28 European Commission, Inception Impact Assessment – Fairness in platform-to-business relations, prec. 
29 COUSIN M., AZZI A., art. cit. p.37. 
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Ce droit vise à protéger le processus de concurrence, non les intérêts subjectifs. Il se soucie 

en théorie peu de la protection des professionnels face aux pratiques potentiellement abusives de 

la plateforme et a pour seul objectif d’assurer l’efficience économique. 

Pour protéger les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation des plateformes, la 

règle doit avoir pour but d’instaurer la loyauté au sein du rapport contractuel inter-entreprises. Le 

droit de la concurrence est loin d’être un droit de la loyauté et de l’équité30. Certes, une part de la 

doctrine soulève que ce droit peut intégrer une dimension de loyauté, tout en préservant sa finalité 

économique, mais pour l’instant le droit de la concurrence ne s’imprègne pas de loyauté31. 

Sur le terrain procédural, le droit de la concurrence intervient quand une pratique susceptible 

de porter atteinte au marché est constatée. C’est par essence un droit qui intervient a posteriori. 

Or, face à la puissance des plateformes, les contrats entre l’opérateur de la plateforme et les 

entreprises utilisatrices de ses services sont structurellement déséquilibrées. Le rapport de force 

est fortement asymétrique32. 

Pour que ce déséquilibre n’entache pas le contrat conclu avec les entreprises utilisatrices, il 

importe d’agir vite et prématurément. Le droit de la concurrence est un outil primordial du marché 

numérique, mais par essence, la règle n’est peut-être pas la meilleure option pour préserver les 

intérêts des entreprises contractantes des plateformes. 

 

§ 2 - Les limites relatives à l’application de la règle 
 

Le grand droit de la concurrence n’a pas hésité à appréhender les pratiques contractuelles 

des plateformes. Les géants du numériques ont déjà été contraints de mettre leurs conditions 

générales d’utilisation en conformité avec le droit Européen et national pour des finalités de 

protection des utilisateurs consommateurs et professionnels33. La place de marché Amazon est 

 

 

 

30 DOLMAS M., LIN W., Fairness and competition law : a fairness paradox, Concurrences n°4-2017. 
31 COLINO M., The Antitrust F Word: Fairness Considerations in Competition Law, Journal of Business Law, 

Research Paper n° 2018-09, 2019. 
32 Aut. Conc., Contribution au débat sur la politique de concurrence et les enjeux numériques, 19 févr.. 2020 ; V. aussi 

COUSIN M., Concurrence dans l’économie digitale : a qui doit profiter le doute sur la nocivité d’un 

comportement ou d’une concentration ?, RLC, 1er mai 2019. 
33 Comm. UE, communiqué, 27 juin 2017, Google Shopping, IP/17/1784; Aut. Conc., Comm. de presse relatif à la 

décision du 16 mars 2020, Apple, Tech Data et Ingram, obs. MALAURIE-VIGNAL M., Contrats, conc. Consom., 

n°7, 2020. 
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confrontée aux contraintes de l’autorité de concurrence Allemande34, et Apple n’échappe pas à la 

sanction sur le fondement de l’abus de dépendance économique35. 

Cependant ce droit qui a pu capter les pratiques des géants du numérique ne semble pas être 

à la hauteur des enjeux, et il est possible de constater certaines limitations. D’abord, le temps des 

enquêtes et des procédures est extrêmement long, et est de ce fait inadapté au besoin de célérité de 

l’environnement numérique. 

L’exemple le plus concret est l’affaire Google shopping qui a requis 7 ans avant d’aboutir à 

une condamnation. Pendant ce temps, la plupart des concurrents de Google avaient disparu, et 

l’amende était très faible eu égard aux moyens dont disposait Google. La force dissuasive de cette 

démarche était faible et le temps pris était très mal adapté36. 

Ensuite, grâce aux effets de réseaux37, les plateformes gagnent en puissance bien plus qu’un 

acteur traditionnel n’en serait capable. Les pratiques potentiellement abusives de ces plateformes 

risqueraient de passer à travers les filets du grand droit de la concurrence faute de caractérisation 

d’une position dominante au moment de l’enquête. L’anticipation est particulièrement importante 

dans cette mesure. 

Subsidiairement, la réunion des conditions de mise en œuvre de ce droit n’est pas évidente. 

On cite l’exemple de l’abus de dépendance économique38, qui n’a pas pu démontrer de son 

efficacité à cause de la lourdeur de sa mise en œuvre39. Le problème n’est donc pas 

l’inapplicabilité de la règle, mais son inadaptation aux problématiques en cause. Le grand droit de 

la concurrence n’est d’ailleurs pas le seul fondement à se trouver dans l’incapacité de répondre 

exhaustivement et efficacement a toutes les problématiques du rapport Platform-to-business. 

 

 
 

 

34 Bundeskartellamt, Amazon amends its terms of business worldwide for sellers on its marketplace – 

Bundeskartellamt closes abuse proceedings , 17 July 2019, Case Summary, disponible sur le site du 
Bundeskartellamt. 

35 CHONÉ-GRIMALDI A.-S., Les géants du numérique face à l’interdiction des abus de dépendance économique : 

les Français contre-attaquent, Concurrences, n°4-2020, p.84. 
36 DG Trésor, Plateformes numériques et concurrence, Trésor-Éco n° 250, publié le 26 novembre 2019. 
37 AUTENNE A. et DE GHELLINCK E., L’émergence et le développement des plateformes digitales : les 

enseignements de la théorie économique de la firme, RIDE, 2019/3, p.275 ; MAHJOUBI M., « ouverture » in 

Données, algorithmes et transparence des plateformes, Dalloz IP/IT 2018, p.8. 
38 Sur les conditions de mise en œuvre : Cass. Com., 12 octobre 1993, n.91-16.988 et 91-17.090, Bull. n.337. 
39 GRIMALDI C., Introuvable état de dépendance économique, RDC 2013, n°3, p.988. 
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Section 2 - Les limites du droit des pratiques restrictives de concurrence 
 

C’est ce fondement qui retient particulièrement notre attention. Conçu spécifiquement pour 

règlementer les rapports contractuels entre professionnels, ce droit a dûment encadré les pratiques 

commerciales déloyales des plateformes. On ne peut que créditer son efficacité relative et 

comprendre en quoi ce fondement a été efficace (§ 1). Or, l’efficacité du droit des pratiques 

restrictives a elle aussi été mise à l’épreuve (§ 2). 

 

§ 1- L’efficacité relative du fondement 
 

Nous ne méconnaissons pas les potentialités du droit des pratiques restrictives40. Parmi les 

fondements de ce droit, le déséquilibre significatif s’est érigé en véritable droit de la protection 

des professionnels en « situation de faiblesse »41. 

En pratique, c’est sur ce fondement que les juges et les autorités de concurrence ont pu tracer 

les limites entre la liberté nécessaire à l’innovation et les pratiques abusives préjudiciables à 

l’écosystème. On cite notamment l’affaire Booking.com42 à l’occasion de laquelle l’autorité de la 

concurrence a invalidé les clauses de parité tarifaire, ainsi que l’affaire Amazon43, quand la 

plateforme s’est vu infliger une amende sans précédent. 

Les modifications apportées à l’occasion de la refonte du titre IV du livre IV du code de 

commerce renforcent la capacité de ce droit de voir des pratiques commerciales déloyales des 

plateformes vis-à-vis des contractants professionnels, bien que cette réforme ne satisfasse pas 

unanimement la doctrine44. C’est en effet désormais « l’autre partie » qui est visée. 

Cet élargissement est bienvenu compte tenu du fait que les plateformes sont, à ce jour, 

vaguement définies ; le jugement « Amazon » a bien illustré le débat quant à la qualification du 

 

 

 

 

 

40 FASQUELLE D., Le droit de la concurrence à la croisée des chemins face à l’émergence du numérique, Contrats, 

Conc. Consom. n°7, 2019, p.30. 
41 JENNY F., Le régime juridique des pratiques restrictives de concurrence en question, Concurrences n°1-2019 
42 T. Com. Paris 29 Nov. 2016, RG n° 2014027403. 
43 T. Com. Paris, 2 sept. 2019, n° 2017050625, AJ contrat 2019. 433, obs. F. BUY et J.-C. RODA ; Contrats, conc. 

Consom. n°11, 2019, obs. Nicolas MATHEY. 
44 BUY F., La (décevante) réforme du droit des relations commerciales, D. 2019, p.1122 ; CHAGNY M., La refonte 

du Titre IV du livre IV... en attendant une nouvelle réforme ?, RTD Com. 2019, p.353. 
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« partenariat commercial »45. Ce même jugement a surtout démontré l’efficacité de ce fondement 

pour capter et sanctionner les clauses litigieuses du rapport platform-to-business. 

Il n’en reste pas moins qu’il n’apporte pas toujours de réponses adaptées face aux pratiques 

contractuelles des plateformes envers leurs contractants professionnels. Outre l’incertitude quant 

à la qualification du déséquilibre « significatif »46, et la lourdeur des conditions de mise en œuvre, 

ce droit intervient ex post, une fois les abus constatés. Tout comme le grand droit de la concurrence, 

ce droit n’est pas en soi inefficace, mais simplement inadapté. 

 

§ 2 - Les limites quant à la mise en œuvre du fondement 
 

Le déséquilibre significatif est un outil curatif du traitement des pratiques commerciales 

déloyales. Cet outil n’intervient que pour sanctionner les abus dans l’exécution du contrat, durant  

l’activité de l’entreprise sur la plateforme. Mais compte tenu du fait que dans le contrat platform- 

to-business, la négociation prend rarement place, l’anticipation s’impose. 

Ensuite, le déséquilibre significatif est caractérisé à partir d’un élément comportemental : la 

soumission. Le « seuil de l’illicite » est élevé47. Ce n’est donc pas un contrôle des clauses qui prend 

place purement et objectivement48. Et pourtant, l’issue de l’affaire Amazon devant le tribunal de 

commerce de Paris et l’enquête menée par l’autorité de concurrence Allemande, le 

Bundeskartellamt, ont démontré que le problème résidait dans les clauses des conditions générales, 

même sans être mises en œuvre. 

Sur ce même terrain, la caractérisation de la soumission a jusqu’à présent limité l’application 

de l’article L. 442-1 du Code de commerce aux grands opérateurs. A l’occasion de la même affaire, 

le tribunal rappelle que la soumission doit être prouvée, non présumée. Le juge rappelle également 

que le déséquilibre structurel n’est qu’un indice et que ce dernier doit être complété par d’autres. 

Cette approche bien évidement évite les procès d’intention, mais dans le cas des plateformes, nous 

 

 

 

 

 

45 Sur cette notion: Paris 27 sept 2017, n°16/00671, RTD Civ. 2018. 114, obs. Barbier H. 
46 Cass. Com. 8 juillet 2020, n°17-31.536 : Dalloz actu., 1 septembre 2020, obs. BONNET C. 
47 Ibid. 
48 CA Paris, 16 mai 2018, n.17/11187 : Concurrences n°4-2018, p.132, obs. F BUY ; Contrats, conc. Consom. 2018, 

comm. 175, obs. MATHEY N. 
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avons déjà expliqué le potentiel de croissance très particulier et la place de cet acteur en dehors 

même d’une position « dominante ». 

L’indice de la soumission retenu le plus souvent est l’absence de négociation effective ; ce 

critère s’avère lui aussi facile à dégager dans le cadre des contrats passés entre la plateforme et les 

vendeurs référencés. Cependant, nous le verrons, le règlement platform-to-business inclut dans 

son champ d’application les contrats et les clauses même quand elles font l’objet de négociations49. 

Les mêmes limites du grand droit de la concurrence se retrouvent dans le déséquilibre 

significatif ; ce n’est pas tant une question d’efficacité que d’adaptation aux problèmes soulevés. 

Si les contrats entre plateformes et professionnels mettent en avant les mêmes problématiques que 

les contrats de la grande distribution – ce qui explique l’aptitude du droit des pratiques 

commerciales déloyales à appréhender les tensions du rapport – l’approche n’est pas 

nécessairement de la même efficacité. 

Le règlement platform-to-business concrétise d’avantage cette inadaptation, puisqu’il 

mobilise face aux pratiques déloyales des plateformes, un dispositif préventif, ne requérant pas de 

conditions de mise en œuvre aussi complexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

49 Règlement (UE) 2019/1150 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la 

transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, préc., art. 2-10 
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Chapitre 2 

L’avènement d’un règlement adapté aux enjeux du rapport 

 
Il ne faut pas diaboliser les plateformes. Le législateur européen a lui-même rappelé 

l’importance de ces acteurs. Le but n’est pas un resserrement de la règlementation ou la mise en 

place de prohibitions, mais plutôt l’adaptation de l’approche du droit face aux relations entretenues 

entre les opérateurs de plateformes et les entreprises ayant recours à leurs services. 

Le processus de contractualisation entre l’opérateur et l’entreprise est très particulier. Le 

législateur Européen a donc pris en compte les particularités d’un tel rapport afin de cibler l’objet  

du contrôle (Section 1). Et comme les plateformes sont structurellement plus puissantes que les 

entreprises utilisatrices de leurs services numériques, le contrôle s’est déplacé sur le terrain 

préventif, pour favoriser une approche ex ante (Section 2). 

 
Section 1 – L’adaptation du contrôle aux particularités du contrat platform-to-business 

 

D’abord, le contrat platform-to-business est particulier en ce qu’il est unilatéralement 

« imposé » par l’opérateur de la plateforme. Mais cet unilatéralisme s’avère être la seule façon 

possible de faire fonctionner le commerce sur la place de marché ou les sites de référencement 

(§ 1). C’est donc une contrepartie équitable à cet unilatéralisme qu’il a fallu imposer (§ 2). 

 

§ 1 - La validité de l’unilatéralisme dans le contrat platform-to-business 
 

Pour rappel, le vendeur professionnel qui souhaite commercialiser ses biens et ses services 

à travers une place de marché doit conclure un contrat avec l'opérateur de la plateforme. Afin de 

finaliser la conclusion de ce contrat « marketplace »50, le vendeur doit s’engager à respecter les 

conditions générales d’utilisation déterminées très souvent à l’avance par l’opérateur de la 

plateforme. Les conditions générales d’utilisation de la plateforme constituent à elles seules 

l’instrumentum de contractualisation du rapport projeté, et elles ne font l’objet d’aucune 

négociation51. 

 
 

 

 

50 ROBIN A., « Contrat de marketplace », in Places de marché en ligne, Juris-Classeur Commercial, 2019, Fasc. 826. 
51 LE TOURNEAU P., Contrats du numérique, information et électroniques, Dalloz 10e édition, p.501 
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En soi, ce modèle contractuel ne pose pas de problème. Bien au contraire, il se présente 

comme la seule façon de faire possible pour les fournisseurs de services d’intermédiation qui 

servent d’interface à des milliers d’usagers professionnels pour la commercialisation de leurs biens 

et services. Le tribunal de commerce de Paris affirme à l’occasion de l’affaire Amazon « qu’il est  

constant que les contrats conclus par les vendeurs tiers avec ASE ne sont pas négociables ; qu’il 

n’est pas contestable qu’il ne peut en être autrement pour une place de marché... »52. 

Le contrat qui lie l’opérateur de la plateforme et le professionnel est donc un contrat 

d’adhésion. Ce modèle particulier semble couvrir la réalité de la contractualisation entre la 

plateforme et les entreprises sollicitant ses services53. Mais si ce contrat est légalement reconnu, 

sa légitimité est soumise aux mécanismes de protection de l’adhérant consacrés par le droit 

commun54. 

C’est ce que le tribunal prend soin de rappeler dans cette même affaire : « le principe de la 

libre négociabilité n’est pas sans limite, et que particulièrement dans un contrat d’adhésion, dans 

lequel le cocontractant n’a aucune possibilité de négocier les clauses du contrat, il revient au 

tribunal d’apprécier si certaines d’entre elles ne se traduisent pas par un déséquilibre des droits et 

obligations des deux parties ». 

Le tribunal condamne alors l’inaccessibilité aux conditions générales, l’ambiguïté et la 

généralité des clauses, ainsi que l’absence d’obligation contractuelle de la plateforme de notifier  

ou motiver les modifications apportées aux conditions générales, et les suspensions partielles ou 

totales des comptes des vendeurs référencés. 

On trouve ces mêmes reproches à l’issue de l’enquête du Bundeskartellamt concernant les 

pratiques d’Amazon55, ainsi que dans une grande partie du contentieux qui a opposé les 

plateformes aux entreprises utilisatrices. 

 

 

 

 

52 T. Com. Paris, 2 septembre 2019, n° 2017050625, préc. 
53 L’avant-Projet Catala définit le contrat d’adhésion de la façon suivante : « Le contrat d’adhésion est celui dont les 

conditions, soustraites a la discussion, sont acceptées par l’une des parties telles que l’autre les avaient 

unilatéralement déterminées a l’avance », art. 1102-5. 
54 CHÉNEDÉ F., Le contrat d’adhésion de l’article 1110 du code civil, JCP G 2016, n°27 
55 Bundeskartellamt obtains far-reaching improvements in the terms of business for sellers on Amazon’s online 

marketplaces, 17/7/2019, disponible sur le site du Bundeskartellamt 
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§ 2 - La consécration d’une contrepartie à l’unilatéralisme 
 

Le tribunal de commerce de Paris rappelle, toujours dans le cadre de l’affaire Amazon, que 

« la contrepartie dans un contrat d’adhésion repose sur l’information du contractant »56. Les 

clauses des conditions générales de la place de marché ne garantissant pas une information loyale 

et claire aux vendeurs référencés ont été condamnées sur le fondement du déséquilibre significatif. 

L’ont également été les clauses réservant à la plateforme des prérogatives unilatérales sans 

s’engager, en contrepartie, à fournir une information loyale et complète57. 

Au niveau de l’autorité Allemande, la plateforme Amazon a de même été contrainte sur le 

fondement de l’abus de position dominante58 de modifier ces mêmes clauses. Le contrôle dans les 

deux cas intervient a posteriori, les outils étant de nature curative59. Le résultat est quasi- 

identique ; la plateforme doit apporter dans ses conditions générales une information plus 

complète, loyale et personnalisée à toute étape du processus contractuel. Faute de quoi, les clauses 

qui lui confèrent des prérogatives unilatérales et préférentielles, bien que nécessaires pour le 

fonctionnement de la plateforme, seront manifestement déséquilibrées. 

La « loyauté »60 était déjà le centre des projets de régulation au niveau européen61, et le 

principe a guidé les projets de règlementation prospectifs. C’est dans ce même esprit que le droit  

français a par exemple instauré une obligation spéciale d’information à la charge de la plateforme 

vis-à-vis des consommateurs62. Tout opérateur de plateforme en ligne est alors tenu de délivrer au 

consommateur une information « loyale, claire et transparente »63. 

 

 

 

 

56 T. Com Paris, 2 Sept. 2019, n°2017/050625, p.24 du jugement ; voir aussi MARTIN A.-C., Le contrat d’adhésion 

en droit de la consommation et de la concurrence, RDC 2019, p.128 
57 Sur le défaut de réciprocité comme indice du déséquilibre significatif et la contrepartie comme justification du 

déséquilibre, voir CHAUDOUET S., Le déséquilibre significatif, Droit, Université Montpellier, 2018, AJ contrat 

2019, n°413 
58 Bundeskartellamt, « Amazon amends its terms of business worldwide for sellers on its marketplace – 

Bundeskartellamt closes abuse proceedings », 17 July 2019, Case Summary. 
59 BUY F., LAMOUREUX F., RODA J.-C., Droit de la distribution, 2e édition, LGDJ, n°357 s. sur les outils de 

traitement curatif des pratiques abusives et du déséquilibre significatif dans les contrats d’affaires. 
60 DELPECH X., La loyauté et la transparence, les deux piliers d’un droit des plateformes, AJ contrat, 2020, p.301 
61 BOSTOEN F., Neutrality, Fairness or freedom? Principles for platform regulation, Internet policy review, 2018, 

disponible sur ssrn.com. 
62 LOISEAU G., Les obligations d’information des intermédiaires du commerce électronique, Comm., com. électr., 

2015, comm. 78 
63 Voir l’article L111-7 code de la consommation. 
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Le législateur européen consacre alors, à travers le règlement platform-to-business, une 

obligation de transparence et de loyauté à la charge des fournisseurs de services d’intermédiation 

en ligne et des moteurs de recherche. Ce n’est, après tout que la contrepartie nécessaire à 

l’unilatéralisme du rapport. 

 
Section 2 – L’instauration d’un outil ex ante de régulation du rapport 

 

A la lumière des développements précédents, il est possible de déduire que l’approche est 

initialement axée sur le comportement de la plateforme au cours de l’exécution du contrat. La 

régulation sur les fondements précités était différente mais les aboutissements étaient les mêmes : 

les clauses des conditions générales étaient déséquilibrées, et l’opérateur de la plateforme devait  

les supprimer, ou les modifier. La Commission européenne a voulu traduire ces données pratiques 

en un corps de règles adapté et surtout, efficace. D’une intervention ex post, on passe à un contrôle 

ex ante des clauses des conditions générales d’utilisation des plateformes concernées (§ 1). C’est 

donc un contrôle par la compliance qui prend place (§ 2). 

 

§ 1 - Un contrôle au crible des clauses du contrat 
 

Le problème n’est pas tant l’efficacité du fondement lui-même, que son efficacité eu égard 

à la situation en cause. Le problème récurrent semble être le déséquilibre manifeste des clauses du 

contrat. Le règlement platform-to-business consacre ainsi une obligation de transparence et 

d’information loyale au crible des conditions générales. Le contentieux des plateformes ainsi que 

les études parallèles de la Commission européenne ont permis de localiser les clauses qui doivent  

être particulièrement claires et précises64. Un contrôle au crible de ces clauses s’impose donc, et il 

est indépendant de toute condition de mise en œuvre. 

Le contrôle des clauses prend place nonobstant l’existence d’une négociation ou de 

l’adhésion totale du contractant. C’est la grande différence avec le droit du déséquilibre 

significatif, qui conditionne la caractérisation de l’abus à la négociabilité de la clause. Le fait que 

les clauses ne soient pas négociables ne suffit pas pour qualifier le déséquilibre significatif, mais 

 
 

 

 

64 Study on contractual relationship between online platforms and their professional users, Final Report, April 23rd, 

2018, disponible sur le site de la CE. 
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c’en est un indice. Le règlement tient compte de la puissance de la plateforme65, et que la 

négociation, bien que présente ou matérialisée par « une clause de négociabilité », n’est que fictive. 

L’importance relative des parties concernées n’est pas non plus décisive pour déduire que 

les conditions générales sont déterminées unilatéralement. Il y a comme une présomption de 

risque, et les conditions traditionnelles de mise en œuvre du déséquilibre significatif – en l’espèce, 

la soumission et l’absence de négociation – ne s’inscrivent plus dans la procédure de contrôle. 

Ainsi, les clauses des conditions générales non conformes au règlement seront systématiquement 

sanctionnées. 

 

§ 2 - Un contrôle par la compliance 
 

L’objectif du règlement n’est pas de modifier le modèle économique lui-même, mais de 

renforcer la transparence et rétablir un certain standard propice à la sécurité juridique et la 

prévisibilité de l’écosystème. Pour reprendre les propos de Madame le Professeur Frison-Roche, 

le droit de la concurrence se transforme en droit ex ante de la compliance66 ; du moins, dans le 

cadre du rapport platform-to-business. 

L’hypothèse n’est en rien nouvelle, le droit de la compliance ayant déjà fait large essor face 

aux problématiques de l’écosystème numérique67. Il semble de plus en plus évident que le droit 

dans son état actuel est impuissant à endiguer le « désordre » généré par cet écosystème. 

Cependant, « la solution se trouve pourtant dans le droit »68 ; mais peut-être pas le droit existant. 

Encore fallait-il instrumentaliser les solutions récurrentes du contentieux des plateformes et 

systématiser le standard qui en ressort. La question des pratiques commerciales déloyales des 

plateformes étant portée devant le juge et les autorités compétentes, le législateur Européen en a 

tiré des conséquences juridiques. 

 

 

 

65 Sur la puissance des plateformes et leur rôle incontournable pour les entreprises professionnelles : Bourreau M., 

Perrot A., Plateformes numériques : réguler avant qu’il ne soit trop tard, Conseil d’analyse économique, octobre 

2020. 
66 FRISON-ROCHE M.-A., La transformation du droit de la concurrence en droit ex ante de la compliance : l'accord 

contraint d’Amazon imposé par le Bundeskartellamt le 17 juillet 2019, disponible sur mafr.com 
67 On cite notamment le RGPD et la mise en conformité impérative a ses dispositions ; FAVRO K., La démarche de 

compliance ou la mise en œuvre d'une approche inversée, Légicom. Dalloz, 2017, p.21 ; LILLE L, 

Contractualisation et gestion des sous-traitants, RLDA 2019, n°152, p.27. 
68 FRISON-ROCHE M.-A., Le droit de la compliance pour réguler l’internet, 2019, disponible sur mafr.com 
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Pour reprendre les propos de Mathieu Perona : « Il n’est pas rare de voir ce qui a été 

initialement une réponse contrainte technique devenir une norme , la réponse survivant à la 

contrainte, puis un standard, la réponse devenant une obligation de nature juridique »69. 

Le règlement platform-to-business70 du 20 Juin 2019 fait un premier pas vers la 

transformation de ces réponses en un corpus contraignant. Il discipline les plateformes sans les 

contrarier, et assure un standard de prévisibilité proportionnelle aux enjeux de la sécurité juridique 

pour les vendeurs tiers référencés. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

69 Perona M., « La neutralité d’internet : de la norme technique a la régulation économique », in la régulation des 
médias et ses standards juridiques, éd. mare et martin, 2011. 

70 LOISEAU G., Le règlement Platform-to-business, Comm., com. électr., n° 7-8, 2020, p. 5 ; BANIA K., The 

platform-to-business regulation, Taming the « big tech” beast?, Concurrences n.2-2020, p.52 ; BAUDU I., de 

nouvelles règles européennes pour les services d’intermédiation en ligne, RLDA 6793, n°152 octobre 2019, p.4 ; 

VIANGALLI F., Le règlement européen du 29 juin 2019 sur les services d’intermédiation en ligne : de la loyauté 

commerciale a la transparence algorithmique, RLDI 175, 2020, p.48. 
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TITRE II 

DES RÈGLES SUBSTANTIELLES ADAPTÉES AU RAPPORT 

PLATFORM-TO-BUSINESS 

 
L’adaptation est le processus de modification d'un objet, de façon à ce qu’il reste fonctionnel 

dans de nouvelles conditions. Les relations commerciales platform-to-business ont mis à l’épreuve 

les fondements de droit traditionnel. Ces relations feront désormais l’objet d’un contrôle a priori 

pour éviter les frictions litigieuses potentielles qui en sortent. 

Par conséquent, cette nouvelle approche du contrôle de la relation s’est accompagnée d’une 

série d’obligations à la charge des plateformes. Ces obligations forment le standard à la base duquel 

le contrôle s’effectuera désormais (Chapitre 1). 

Pour inciter les opérateurs de plateformes à respecter ces standards et renforcer en parallèle 

les garanties de protection des entreprises utilisatrices, le législateur Européen élargit l’essor du 

règlement sur tout le territoire Européen et amplifie les moyens de recours contre tout abus 

(Chapitre 2). 
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Chapitre 1 

De nouvelles obligations à la charge des plateformes 

 
L’imposition de nouvelles obligations spéciales à la charge des plateformes n’est pas une 

approche nouvelle. Comme pour tout secteur particulier de l’activité commerciale, des obligations 

ciblées et adaptées sont nécessaires. Dans le cadre de la protection des entreprises utilisatrices des 

plateformes, ce sont la transparence et l’équité qui sont recherchées. 

Le règlement s’intéresse donc dans un premier temps à la situation particulière du processus 

contractuel (Section 1). Puis il aborde le problème de l’opacité de l’écosystème de la plateforme 

et impose une transparence accrue pour certaines pratiques (Section 2). 

 
Section 1 – La règlementation spéciale du processus contractuel 

 

Les obligations qu’impose le règlement répondent directement aux problématiques dégagées 

de la pratique. En premier lieu, il instaure une obligation d’information spéciale (§ 1). Dans le 

même sens, il cherche à moraliser les sanctions contractuelles imposées unilatéralement par la 

plateforme à ses contractant (§ 2). 

 

§ 1 – L’instauration d’une obligation spéciale d’information 
 

Une grande partie des clauses abusives des conditions générales a été sanctionnée pour son 

manque de précision, la généralité de ses mentions et son inaccessibilité pour les entreprises 

utilisatrices. A aussi été sanctionnée l’absence de notification adéquate en cas de modification de 

ces clauses. L’obligation d’information se matérialise alors très naturellement au crible des 

conditions générales d’utilisation de la plateforme (A), ainsi que des avenants qui peuvent y être 

apportés (B). 

 

A- L’information au crible des CGU 

Les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne doivent désormais veiller à ce que 

leurs conditions générales soient rédigées clairement, et maintenir leur accessibilité à tout moment. 

Le règlement semble imposer stricto sensu la rédaction de conditions générales. C’est une position 

bien plus ferme relativement à la simple obligation de communiquer les conditions générales si 
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établies, propre aux relations de la grande distribution71. Le règlement agit aussi sur la présentation 

des conditions générales et en impose une rédaction claire et compréhensible72. 

A cette fin, est établi un standard de clarté ; la rédaction doit assurer un degré de prévisibilité 

« raisonnable »73. Ce « formalisme »74 est bienvenu dans la mesure où l’écosystème de la 

plateforme est par essence un milieu opaque et techniquement complexe. 

Le règlement agit aussi sur le contenu des CGU75. Doivent alors figurer les motifs de 

suspension, restriction et résiliation de la fourniture du service d’intermédiation, les informations 

sur tout moyen alternatif à travers lequel la plateforme serait susceptible de commercialiser les 

biens et services des entreprises utilisatrices, ainsi que des informations sur la propriété et le 

contrôle des droits de propriété intellectuelle des entreprises utilisatrices. 

La grande nouveauté du règlement tient du fait que le manquement aux obligations 

susmentionnées est sanctionné par la nullité. Ainsi, en pratique, si la plateforme Amazon avait été 

condamnée sur le fondement du présent règlement, le tribunal aurait dû prononcer la nullité des 

clauses de résiliation et de modification unilatérale au lieu d’obliger la plateforme à les modifier. 

Le règlement prévoit aussi une série d’informations qui doivent figurer dans les conditions 

générales, mais ne les subordonne pas à la nullité. Cette « hiérarchisation »76 de l’information sera 

invoquée plus en détail dans les développements ultérieurs. 

 

B- La règlementation des avenants au contrat 

Pour assurer la prévisibilité pour le contractant et pour donner à l’obligation d’information 

son plein effet, le règlement impose la notification préalable de toute modification des CGU77 et 

soumet le manquement à cette obligation à la nullité per se. En effet, « la contrepartie du contrat 

 

 

 
 
 

 

71 Pour une étude détaillée sur l’étendue de l’obligation de communication des conditions générales de vente dans les 

contrats de distributions, voir BUY F., LAMOUREUX F., RODA J.-C., op.cit., n°341 
72 Règlement (UE) 2019/1150 prec., art.3 
73 Ibid., Cons. 15 
74 JACQUEMIN H., Le formalisme contractuel : mécanisme de protection de la partie faible, éditions Larcier, 2010 
75 Règlement 2019/1150 préc., art. 3-1 
76 LOISEAU G., Le règlement Platform-to-business, comm., com. électr., ., n° 7-8, 2020, n° 7 s. 
77 Règlement 2019/1150 préc., Art. 3-2 
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d’adhésion est l’information »78. Dans ce même but de prévisibilité79, le règlement interdit les 

changements rétroactifs des conditions générales, sauf si les plateformes « sont tenues de respecter 

une obligation légale ou règlementaire, ou quand ces changements présentent un avantage pour les 

entreprises utilisatrices »80. 

Les modifications ne seront appliquées qu’à l’issue d’un délai de préavis raisonnable et 

proportionné à la nature et à l’étendue des changements envisagés. Le règlement laisse alors 

l’appréciation du délai « raisonnable et propositionnel » au juge, qui sera appelé à sanctionner les 

violations du règlement. Un délai minimum de quinze jours est toutefois imposé, et toute 

application des modifications avant cela constitue une violation du règlement. 

Le règlement tient aussi compte des impératifs qui peuvent contraindre la plateforme à agir 

vite et prévoit des cas où la dérogation à l’obligation de notifier est possible, mais les encadre 

strictement81. On cite alors les impératifs d’ordre technique tel les « cyber-attaques », ou les 

hypothèses où la plateforme est assujettie à une obligation d’ordre légal ou règlementaire de 

modifier ses CGU. 

Mais comme la négociation n’est possible ni pour les conditions générales, ni pour leurs 

avenants, le règlement octroie à l’entreprise utilisatrice la possibilité de résilier son contrat si les 

modifications ne lui conviennent pas. Le règlement ne prévoit pas de solutions alternatives, et ceci 

peut surprendre. L’entreprise n’a aucun intérêt à quitter la plateforme, compte tenu du fait que son 

activité est en majorité liée au service d’intermédiation que la plateforme assure. Mais les 

modifications doivent s’imposer à tous les contractants pour garantir l’uniformité au sein de la 

plateforme et le législateur a dû balancer les deux intérêts. 

 

§ 2 – Le traitement des sanctions contractuelles 
 

 

 

78 T. Com Paris 2 septembre 2019, n°.2017/050625 préc. ; V. aussi sur l’application des règles du contrat d’adhésion 

aux contrat « Marketplaces » : GUILLEBON T., L’application du dispositif du code civil aux contrats du 

commerce électronique, JCP E 2017, 1454 ; DUPONT N., « Les obligations légales d’information à la charge des 

professionnels : intérêts et limites », in Protection des consommateurs, éd. EMS, 2016. 
79 Extrait des propos de Niculae Bădălău, ministre de l’Économie de la Roumanie ; “Predictability is key for business. 

Companies doing business through online platforms should be fully aware of the terms of this relationship and 

when necessary be able to seek quick and efficient redress. The new regulation, the first of its kind in the world, 

will enable EU businesses to reap the full benefits of the digital economy”. 
80 Règlement 2019/1150 préc., art. 8 (a) 
81 Ibid. art. 3-4 
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La clause qui prévoit une prérogative unilatérale à l’opérateur de la plateforme de suspendre, 

restreindre ou résilier la fourniture du service d’intermédiation constitue une véritable « sanction » 

contractuelle82. Le règlement procède alors à une moralisation de cette pratique (A) et soumet la 

résiliation du contrat à une procédure contraignante (B). 

 

A- La « moralisation » des sanctions unilatéralement imposées 

La clause qui confère au fournisseur de service d’intermédiation en ligne la faculté de 

suspension ou de résiliation unilatérale du contrat a été jugée « constitutive de déséquilibre 

significatif en ce qu’elle est générale, discrétionnaire, imprécise, en raison de l’absence de préavis, 

en ce que la durée de la suspension n’est pas connue du vendeur tier par un engagement contractuel 

et en ce qu’elle n’est pas proportionnelle au manquement de ce dernier »83. 

Selon les enquêtes de la commission Européenne, une telle clause est très fréquente dans les 

conditions générales84. Le règlement impose désormais une procédure en contrepartie des 

prérogatives unilatérales de la plateforme. La qualification du déséquilibre significatif n’est donc 

plus nécessaire ; une telle clause sera par sa seule présentation, sanctionnée. 

La résiliation doit être notifiée sur un support durable au contractant dans un délai minimal 

de trente jours avant que la sanction ne prenne effet85. Le règlement reste cependant muet quant à 

la sanction du défaut de notification. 

Il est possible de déroger à l’obligation de notification préalable dans des cas très spécifiques 

et en dehors de ces cas, l’absence de préavis est fautive et la résiliation sera jugée abusive. En tout 

état de cause, l’opérateur de la plateforme doit communiquer sur un support durable à ses 

contractants professionnels les motifs de la sanction imposée. La motivation doit faire référence 

aux motifs susmentionnées contenus dans les CGU. 

 

 

 

 
 

 

82 LOISEAU G., Le règlement platform to business, art. cit. ; V. aussi sur l’analogie de telles mesures avec un véritable 
pouvoir disciplinaire de la plateforme : Cass. Soc., 28 nov. 2018 ., n° 17-20.079, JCP S 2018, 1398, note LOISEAU 
G. 

83 T. Com. Paris, 2 septembre 2019, n.2017/050625, p.27 
84 Study on contractual relationship between online platforms and their professional users, Final Report, April 23rd, 

2018, prec. 
85 Règlement (UE) 2019/1150, préc., art. 4-2 
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La nouveauté du dispositif réside dans la faculté accordée aux contractants victimes des 

sanctions contractuelles de clarifier les faits et les circonstances qui ont mené à la sanction 

contractuelle86. Cette faculté nouvelle de dialogue avec la plateforme prend place dans le cadre du 

système interne de traitement des plaintes que le règlement instaure87. 

B- Le contrôle de la légitimité de la sanction 

Dans la mesure où la justification est jugée légitime et suffisante, l’entreprise sera réintégrée 

dans l’écosystème de la plateforme. Dans le cas contraire, le règlement ne précise pas si le 

contractant aura droit à quelconque indemnité. A priori, cette procédure semble avoir pour but de 

remédier aux sanctions contractuelles avant qu’elles ne prennent effet ; l’exclusion du vendeur  

peut être très préjudiciable à son activité. 

Cependant, le règlement ne prévoit pas d’obligation de notification préalable quant à la 

simple suspension ou la restriction, en contraste avec la résiliation qui doit être notifiée au moins 

trente jours à l’avance. Compte tenu du fait que l’enjeu est tout aussi important quel que soit la 

sanction, tant qu’il en résulte une exclusion du vendeur, même temporaire, de la place de marché88, 

cette différenciation peut surprendre. 

Une fois le vendeur exclu de la plateforme, l’efficacité du recours devant le système de 

traitement interne des plaintes n’est pas garantie. En effet, l’article 11 du règlement précise que le 

système est « facilement accessible pour les entreprises utilisatrices » ; que dire alors de l’accès 

pour une entreprise temporairement exclue de la plateforme ? Et à quel point une telle mesure 

préventive de la sanction est-elle efficace si la sanction a déjà pris plein effet ? 

Nous aborderons cette problématique dans le cadre de l’étude du système interne qu’instaure 

le règlement. Et si les ambiguïtés ne manquent pas aux dispositions du règlement, il est pourtant 

principalement axé sur le renforcement de la transparence de l’écosystème numérique. 

 
 

 

 

 
 

 

86 Ibid. Art 4-3 
87 Ibid. Art 11 
88 Par exemple, un lien déclassé du premier au troisième rang perd 50 % de son trafic, voir ATHEY S. (2013) : The 

Importance of Search Result Location, disponible sur www.blogs.microsoft.com 

http://www.blogs.microsoft.com/
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Section 2 – Le renforcement de la transparence dans l’écosystème numérique 
 

Outre la règlementation du rapport contractuel, le règlement renforce la transparence de 

l’écosystème de la plateforme pour les vendeurs référencés. Plusieurs pratiques sont concernées,  

et cela laisse place à un grand nombre de questions. 

 

§ 1 – La réglementation des opérations de classement 
 

S’agissant des classements, le règlement agit au-delà du rapport contractuel et adresse une 

pratique tout aussi préjudiciable pour les vendeurs référencés : les classements, référencements et 

déréférencements injustifiés. Ces opérations qui étaient laissées à l’arbitraire des plateformes (A) 

sont désormais soumises à la transparence (B). 

 

A- La consécration d’un encadrement des opérations de classements 

La règlementation des classements s’impose aux fournisseurs de services d’intermédiation 

ainsi qu’aux moteurs de recherche. L’enjeu pour les vendeurs référencés est pareillement 

important89. Les opérations de classement, référencement ou déréférencement avaient déjà été 

appréhendées en droit français par le droit de la consommation90. Mais l’approche trop vague quant 

aux modalités de classement des vendeurs référencés était reprochée au texte91. Rien n’était dit sur 

l’existence et les critères de classement. Aucune mention n’était faite quant à la possibilité 

d’influence de facteurs externes sur ces décisions. 

Le règlement intervient au niveau Européen et appréhende ces questions dans le cadre du 

rapport platform-to-business92. Les plateformes concernées doivent désormais indiquer les 

principaux paramètres qui déterminent les classements, et plus encore, indiquer les raisons qui 

justifient l’importance relative de ces paramètres par rapport à d’autres. Ainsi, les entreprises 

utilisatrices auront une compréhension assez éclairée des raisons qui induisent ce classement, et 

pourront anticiper et prévenir d’éventuels déréférencements. 

 

 
 

 
89 Workshop on ranking guidelines, European Commission, 21 November 2019 conclusions, disponible sur le site de 

la CE; Comm. (UE) 2020/C 424/01, lignes directrices concernant la transparence en matière de classement, 
conformément au règlement (UE) 2019/1150 du parlement européen et du conseil, disponible sur le site de la CE. 

90 Voir l’article L111-7 code de la consommation 
91 ROCHEFELD J. & ZOLYNSKI C., La « loyauté » des « plateformes ». Quelles plateformes ? Quelle loyauté?, D. 

IP/IT 2016, p.520 
92 Règlement (UE) 2019/1150 préc., art. 5 
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Cette approche a pour mérite d’assurer la prévisibilité pour les vendeurs référencés, qui ont 

déjà fait part des dangers d’un déréférencement injustifié93 ou d’un changement de position dans 

le classement94. Il en résultera aussi un bienfait général pour le marché95, dans la mesure où le 

terrain opérationnel de la plateforme sera équitable et égalitaire pour tous les vendeurs. Les risques 

de discrimination algorithmique96 seront ainsi atténués, bien que le règlement ne contraigne pas 

les plateformes à révéler leurs algorithmes. Cette prudence se comprend ; les algorithmes sont le 

moteur du succès des plateformes97 et le règlement ne cherche pas à les désemparer. 

B- Le renforcement de la loyauté dans les opérations de classement 

Le règlement impose une information complète et obligatoire à la charge des plateformes 

dès lors que les classements sont, ou risquent d’être influencés. S’agissant de l’ordre de classement, 

le règlement n’interdit pas les influences possibles sur cet ordre malgré les multiples risques 

associés à une telle pratique98. Cependant il encadre la pratique par la transparence. 

Ainsi éclairée, l’entreprise pourra se mettre en conformité avec les exigences qui ont mené 

à son déréférencement99. Le règlement encadre aussi les traitements différenciés accordés par les 

plateformes en matière de classement par la transparence100. Cette approche au crible de la 

transparence, bien évidemment, n’est pas suffisante. Les questions de traitement différencié et de 

discrimination algorithmique seront probablement captées de manière plus ferme par le droit  

actuel101 et à venir de la concurrence. 

 

 

 

 

 

93 CORNIERE A.,TAYLOR G., Integration and search engine Bias, RAND journal of economics, vol. 45, 2014. 
94 Pour des témoignages des entreprises elles même quant à l’intérêt de connaitre les paramètres de classements et de 

référencement : DMG Media submission to the EU Ranking Transparency guidelines survey: arbitrary and 
discriminatory changes to search algorithms, December 2019, disponible sur le site de la CE. 

95 Dans le cadre de la transparence des opérations de classement quant aux comparateurs de prix, v. BUY F., 

LAMOUREUX M., RODA J.-C., op. cit., n° 242 s. 
96 MARTY F., Plateformes numériques, algorithmes et discrimination, Revue de l'OFCE, 2019, disponible sur 

www.cairn.info.com 
97 ABITEBOUL S., Les algorithmes du commerce, Concurrences, revue des droits de la concurrence, Institut de droit 

de la concurrence, 2018, hal-01744283 
98 MARTY F., op. cit. 
99 Règlement 2019/1150, préc., cons. 22 
100 Ibid. art. 7-3 
101 CARTAPANIS M. & MARTY F., La commission européenne lance deux études d’impact préalables relatives à 

l’encadrement concurrentiel et régulatoire des plateformes d’intermédiation électroniques, concurrences n°3- 

2020, p.8 

http://www.cairn.info.com/
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Cependant en se tenant à la formulation ambiguë du texte102, il n’est pas clair si dans la 

mesure où la plateforme ne satisfait pas à ces exigences, le juge national compétent dans le cadre 

d’un recours judiciaire peut l’obliger à divulguer son algorithme. Le texte énonce que les 

plateformes n’en sont pas tenues « lorsqu’elles satisfont aux exigences du présent article ». 

Est-ce à dire qu’elles peuvent y être contraintes quand elles n’y satisfont pas ? L’article 

énonce clairement cependant qu’il s’applique sans préjudice de la directive (UE) 2016/943 qui 

protège les secrets d’affaires103 et n’a pas pour but d’imposer la divulgation des algorithmes104. La 

position n’est pas ferme, et il sera intéressant de voir quelles contraintes les juges imposeront aux 

plateformes par application des présentes dispositions. 

 

§ 2 – La règlementation des données par la transparence 
 

Le règlement platform-to-business s’intéresse aussi à l’accès aux données générées à 

l’occasion de l’activité. L’enjeu lié à cette question est particulièrement important (A). Toujours 

au crible de la transparence, il encadre donc cet accès (B). 

 

A- L’enjeux des données dans le rapport platform-to-business 

Les plateformes se nourrissent de données afin d’améliorer et de développer leurs 

activités105. Elles exploitent les données pour améliorer leurs offres. Elles peuvent adopter des prix 

prédateurs, l’enjeu étant d’attirer plus d’utilisateurs et d’alimenter l’effet de réseau. Plus de 

données équivaut au façonnement de l’offre selon les préférences des consommateurs106. 

Les plateformes peuvent, à côté de leur activité d’intermédiation, commercialiser leurs 

propres produits sur leurs places de marché. Elles sont directement en concurrence avec les 

entreprises utilisatrices qu’elles référencent. Bien évidemment, cette activité est soumise au respect 

 
 

 

102 Règlement (UE) 2019/1150, préc., art. 5-6 
103 Directive (UE) 2016/943 du parlement européen et du conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et 

des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation 

illicites 
104 Comm. (UE) 2020/C 424/01, Lignes directrices concernant la transparence en matière de classement, 

conformément au règlement (UE) 2019/1150 du parlement européen et du conseil. 
105 BOURREAU M., PERROT A., Plateformes numériques : réguler avant qu’il ne soit trop tard, Notes du conseil 

d’analyse économique n° 60, 2020, disponible sur www.cairn.info.com 
106 MALAURIE-VIGNAL M., HEINTZ D., LECOLE M., Comment appréhender les abus et l’utilisation des données 

dans la relation d’une plateforme avec ses partenaires contractuels ?, Contrats, conc. Consom. 2020, n°12, 

dossier 16. 

http://www.cairn.info.com/
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des règles du droit de la concurrence, mais grâce aux effets de réseau, le problème prend une toute 

nouvelle dimension107. 

Le Big Data constitue un facteur de compétitivité sur le marché et les divers problèmes qui 

en découlent requièrent des mesures adaptées à cet avènement108. Certes, le cadre Européen de 

protection des données à caractère personnel protège contre le traitement illicite de ces données. 

Mais quelle efficacité face au milieu obscur qu’est la plateforme ? 

Le règlement platform-to-business encadre par la transparence l’accès aux données 

accumulées à l’occasion de la commercialisation des biens et des services, et prévoit une série 

d’obligations à cet égard à la charge des plateformes. 

 

B- La subordination de l’accès aux données par la transparence 

La plateforme est désormais contrainte d’indiquer dans ses conditions générales les 

modalités d’accès à toutes données personnelles ou autres données, ou l’absence d’un tel accès,  

que les consommateurs ou les entreprises utilisatrices fournissent dans le cadre de leur activité sur 

la plateforme109. La même obligation pèse quant à la transmission de données aux tiers. 

La transparence est aussi requise quand le fournisseur du service d’intermédiation s’accorde 

à lui-même ou à une entreprise utilisatrice un traitement différencié quant à l’accès aux données 

fournies par les consommateurs et les autres entreprises utilisatrices. Cette approche est 

regrettable, dans la mesure où les plateformes qui ont déjà un avantage concurrentiel face aux 

entreprises référencées à travers l’utilisation des données, pourront s’octroyer un monopole sur cet 

usage. Déjà, ces mesures interrogent la doctrine ; l’approche du règlement semble être contraire à 

toute l’évolution du droit de la concurrence et ses dispositions110. 

Les entreprises utilisatrices n’auront pas à travers le règlement, un véritable contrôle sur 

leurs données et il reviendra au droit de la concurrence de se saisir des cas où une entrave à la 

concurrence est constatée. Pour ce qui est du règlement, la transparence est imposée quelle que 

 

 

 

107 BUY F., LAMOUREUX M., RODA J.-C., op. cit., n°252 s. 
108 MANANT M., RALLET A., ROCHELANDET F., Privacy et antitrust : des régulations contradictoires ou 

complémentaires ?, Revue économique 2018/4, p. 647-667. 
109 Règlement (UE) 2019/1150, préc., art. 9-1. 
110 MALAURIE-VIGNAL M., HEINTZ D., LECOLE M., art. cit. 
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soit la taille de la plateforme et sans réserve de caractérisation de déséquilibre significatif ou 

d’entraves à la concurrence. 

 

§ 3 – Un retours sur la clause de « parité » 
 

De manière surprenante, le règlement impose la transparence dès lors que le fournisseur de 

services d’intermédiation en ligne « limite la capacité des entreprises utilisatrices à proposer les 

mêmes biens et services aux consommateurs à des conditions différentes, par d’autres moyens que 

par le biais de ces services »111. 

Cette pratique n’est autre que l’imposition de la parité de conditions, ou « Most-Favoured- 

Nation » clause. Pour rappel, la clause de parité est celle par laquelle la plateforme obtient 

automatiquement des meilleures conditions tarifaires et promotionnelles112. De telles pratiques ont 

été sanctionnées à plusieurs occasions113. Plus récemment, la plateforme Amazon a été contrainte 

de modifier ses clauses relatives à la parité de conditions en application du grand droit de la 

concurrence114 ainsi que du droit des pratiques restrictives de concurrence115. 

La doctrine semblait attendre que le règlement les interdise définitivement116. Cependant en 

parcourant le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu dans l’affaire Amazon, on 

remarque que la raison pour laquelle la clause de parité a été sanctionnée n’était pas son illicéité 

mais l’ambiguïté et la généralité dans sa rédaction. Il se peut que face à l’incertitude quant à la 

légitimité de cette clause, le règlement ait préféré adopter une approche prudente et transparente. 

Néanmoins, cette pratique est à la croisée des chemins de régulations nouvelles et existantes, 

et le règlement prévoit l’application de cette disposition sans préjudice des interdictions ou 

limitations de la parité en droit interne et Européen. 

 

 
 

 

111 Règlement (UE) 2019/1150, préc., art 10 
112 T. com. Paris, 7 mai 2015, Min. de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique c/ Expedia Inc et a. : Comm., com. 

électr., 2015, comm.58, obs. LOISEAU G. 
113 Aut. conc., 21 avr. 2015, no 15-D-06, sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés Booking.com BV, 

Booking.com France SAS et Booking.com Customer Service Franc : RDC 2015, n° 112q8, p. 931, obs. BEHAR 

– TOUCHAIS M. 
114 Bundeskartellamt, « Amazon amends its terms of business worldwide for sellers on its marketplace – 

Bundeskartellamt closes abuse proceedings », prec. 
115 T. Com. Paris, 2 septembre 2019, n.2018050625, préc. 
116 T. Com. 8 juillet 2020, n.17-31.536 : obs. Clémence Bonnet, Dall. Actu., 1 septembre 2020 
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Chapitre 2 

Des garanties internes pour une mise en œuvre efficace 

 
Les règles substantielles ne sont pas les seules qui ont dû s’adapter à l’avènement des 

« marketplaces » pour protéger les entreprises utilisatrices de ces services intermédiaires. Face aux 

géants du numériques qui détiennent la clé du marché en ligne et des ressources inépuisables, il a 

fallu unifier, harmoniser et surtout, imposer les règles de protection sur l’ensemble du territoire de 

l’Union Européenne. 

D’abord, le législateur a veillé à ce que le règlement soit d’une application très large, de 

façon à ce que presque aucune plateforme ne puisse échapper à la nécessaire mise en conformité 

de ses conditions générales d’utilisation (Section 1). Ensuite, face aux potentielles violations de 

ses dispositions, le règlement renforce les garanties de recours aux entreprises utilisatrices et 

prévoit une protection en plusieurs temps (Section 2). 

 
Section 1 – Un champ d’application adapté aux enjeux du numérique 

 

Le législateur Européen cherche à garantir l’application harmonisée, contraignante et 

uniforme du règlement sur l’ensemble du territoire Européen. Rationae materiae, cette volonté se 

matérialise à travers la définition des acteurs du numérique dont le législateur Européen cherche à 

règlementer l’activité (§ 1). Rationae loci, il en fait un outil de large essor, à la hauteur des enjeux 

d’un marché numérique unique (§ 2) 

 

§ 1 – La présentation des acteurs visées par le règlement 
 

Le règlement s’applique à deux catégories bien précises de plateformes. Il a le mérite d’en 

apporter une définition plus précise que les tentatives précédentes de définition des plateformes 

(A) et de délimiter ainsi son application aux catégories de plateformes pertinentes à l’économie 

« place de marché » (B). 

 
A- Une évolution de la définition des plateformes 

Les tentatives précédentes de définition des plateformes étaient encore générales. Au niveau 

Européen, les plateformes n’étaient définies qu’en référence au modèle économique de leur 



39  

activité117. Le droit Français a été le premier à apporter une définition purement juridique de la 

plateforme à l’article L111-7 du code de la consommation. Or, la définition a été fortement 

critiquée ; trop générale118, trop ouverte119, trop ambiguë. Les difficultés qui en ressortent ont 

permis d’interroger la CJUE, et ainsi de concrétiser les problèmes relevant de cette généralité120. 

Définir une notion revient à déterminer avec précision les règles qui s’y appliquent à tout 

moment121 ; ce qui en soi, répond à l’impératif de sécurité juridique122, un impératif tout aussi 

important pour la plateforme « place de marché » qui doit traiter des milliers de contrats au 

quotidien, et au professionnel pour lequel la plateforme est la source principale de revenus. 

L’intérêt est d’assurer une application efficace123 selon l’approche correspondante124. 

La définition générale du droit français ne survit pas aux avancées du droit européen. Le 

règlement apporte plus de précisions quant aux catégories de plateformes concernées mais garde 

une vision large quant aux plateformes qui rentrent dans le périmètre de la définition. 

Deux catégories de plateformes sont ainsi  visées. La première catégorie regroupe les 

« fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ». Le règlement précise qu’elles constituent  

des services de la société d’information au sens de la directive (UE) 2015/1535 du parlement 

européen et du conseil. Elle « permettent » aux entreprises utilisatrices d’offrir des biens et des 

services aux consommateurs nonobstant la conclusion ou non du contrat. La fourniture de services 

doit se faire sur la base de relations contractuelles. 

A la lumière de cette définition, aucune mention de la « mise en relation » n’est faite. Seules 

seront concernées les plateformes qui servent de simples intermédiaires entre le vendeur et le 

 

 

117 Sénéchal J., Le « courtage » des opérateurs de plateforme en ligne, AJ contrat 2018, p.8. 
118 ROCHFELD J. ET ZOLYNSKI C., La « loyauté » des « plateformes », Quelles plateformes ? Quelle loyauté ?, D. 

IP/IT 2016, p.520. 
119 POILLOT E., Plateformes en ligne : portée de l’obligation de loyauté, D. 2016. 2056. 
120 CJUE 20 dec.2017, aff. C-434-15, association profesional Elite Taxi/Uber systems Spain, concl. Av. Gen. Szpunar 

du 11 mai 2017 ; CJUE, aff. C-320-16, Uber France SAS, concl. Av. gen. Szpunar du 4 juill. 2017 ; SÉNÉCHAL 

J., art. cit. p.2 
121 ROBIN A., Les places de marché en ligne : du millefeuille à la mouvance des qualifications juridiques, JCP E 

2020, 1041. 
122 HARDY H., Le principe de sécurité juridique au sens du droit de la convention européenne des droits de l’homme, 

Droit, Université Montpellier, 2019, nº340. 
123 BOURREAU M., PERROT A., art. cit., p. 1 à 12 
124 BEHAR-TOUCHAIS M., « Les pratiques commerciales déloyales des plateformes liés à la publicité sur internet », 

in Rôle et responsabilité des opérateurs de plateformes en ligne : approche(s) transversale(s) ou approches 

sectorielles ?, 2018, éd. de l’IRJS, p.146 et s. 
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consommateur. Cependant, la définition inclut les places de marché « distributeurs »125. Ces 

plateformes concurrencent directement les entreprises utilisatrices dans la vente de leurs biens et 

services et les risques concurrentiels s’ajoutent aux risques encourus par les contractants. 

Le règlement s’applique aussi aux moteurs de recherches, acteurs tout aussi puissants et dont 

le rôle est décisif pour l’activité des vendeurs référencés126. La distinction est logique compte tenu 

du fait qu’aucune relation contractuelle entre le moteur de recherche et l’entreprise référencée n’est 

établie. Le règlement a alors abordé le rapport contractuel séparément d’une part, et a traité par 

des mesures nécessaires et adaptées les pratiques des deux catégories de plateformes d’autre part. 

 

B- La délimitation du champ d’application matériel du règlement 

Explicitement, le règlement exclut les services de paiement en ligne de son champ 

d’application127. Ces acteurs par définition mettent en relation et facilitent la conclusion des 

transactions entre professionnels et consommateurs, à la base d’un contrat128. Si elles n’étaient pas 

expressément exclues, il est fort probable que les dispositions du règlement s’y seraient appliquées, 

bien que non conçues pour cette finalité. Sont aussi exclus les outils de publicité en ligne et les 

simples échanges publicitaires. Les messages de promotion commerciale qui ne comprennent pas 

un dispositif de mise en relation avec les consommateurs ne seront donc pas soumis aux 

dispositions du règlement. 

Implicitement, les activités de la plateforme au-delà de la simple mise en relation semblent 

exclues aussi. Si l’on s’en tient au jugement de la CJUE concernant Uber, dont l’activité « ne se 

borne pas à seulement référencer des services de transport, mais va jusqu’à organiser ceux-ci »129, 

cette plateforme ne sera pas soumise au règlement. 

 

 

 

 

 

125 BUY F., LAMOUREUX M., RODA J.-C., op. cit. nº245 s. 
126 Cette importance a été démontrer à l’occasion des enquêtes de la commission et des autorités de la concurrence ; 

on cite alors l’affaire Google Shopping qui a mis en relief les dangers et effets directes de la manipulation des 
résultats de recherche sur le trafic des vendeurs référencés par le moteur : Comm. UE, déc.. 27 juin 2017, Aff. 
T.39740, Google Search (shopping). 

127 Règlement 2019/1150 préc., art. 1-3 
128 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de 

paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le 

règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, cons. 29 
129 VIANGILLI F., art. cit., sur le champ d’application matériel du règlement Platform-to-business 
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Les auteurs ne sont pas tout à fait unanimes quant à l’exclusion de la plateforme Uber130, 

mais devant le foisonnement du contentieux des plateformes, la CJUE apportera sans doute des 

clarifications. Cependant, la lettre du règlement est claire, alors que la « mise en relation » de la 

définition du droit Français était source d’ambiguïté131. Le règlement écarte aussi les relations 

platform to consumer, repoussant au second plan la protection du consommateur. Il sera ainsi plus 

aisé de dégager les obligations qui découlent de chaque catégorie d’activité sur la plateforme132. 

Et parce qu’une « relation contractuelle » doit exister entre le fournisseur de service 

d’intermédiation et l’entreprise utilisatrice, on en déduit d’abord que si le contrat est frappé par 

une cause de nullité, le règlement ne trouvera plus à s’appliquer. On en déduit aussi des 

interrogations quant au périmètre d’une « relation contractuelle ». La plateforme Facebook par 

exemple diffuse des publicités adressées aux utilisateurs133, et entre les diffuseurs de publicités et 

Facebook existe une relation contractuelle. Ce contrat rentrerait-il alors dans le champ 

d’application matériel du règlement ? L’applicabilité du règlement à ce contrat en question n’est 

pas certaine. 

Sous ces réserves, le règlement platform-to-business est à l’avant-garde d’une définition plus 

sectorielle et précise des plateformes en ligne, du moins concernant les deux catégories visées. Il 

est fort probable que la Commission européenne continue à clarifier la notion de plateforme à 

travers ses travaux actuels et à venir. 

 

 

§ 2 - Une loi de police Européenne des rapports platform-to-business 
 

C’est au crible du champ d’application spatial du règlement que l’application uniforme et 

contraignante de celui-ci sur le territoire Européen est garantie. Il s’agit dans ce qui suit de clarifier 

 

 

 

130 D’autres auteur mentionne l’inclusion d’Uber dans le champ d’application matériel du règlement ; voir dans ce 

sens, LOISEAU G., Le règlement platform-to-business, art. cit. 
131 La cour de justice dégage les effets juridique de cette différence dans l’implication de la plateforme : CJUE 3 déc. 

2020, aff. C-62/19, Star Taxi App SRL ; CJUE 19 déc. 2019, aff. C-390/18, Airbnb Ireland, D. 2020. 11. 
132 Aut. conc., observations sur le projet de loi pour une République numérique, 10 nov. 2015, p. 8 : la définition du 

code de la consommation avait permis de douter, faute de clarification dans la définition, des obligations qui 

découleraient de chaque contrat sur la plateforme. 
133 18 propositions pour mieux réguler la publicité en ligne, Légipresse 2020 p.647 
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en quoi le règlement est une « loi de police » du rapport platform-to-business (A), et d’apporter 

quelques éléments de clarification quant à l’étendue territoriale de son application (B). 

 

A- Le champ d’application spatial du règlement 

Rationae loci, le règlement s’applique dans les conditions spécifiées à l’article 1-2134. Il faut 

d’abord replacer cette disposition dans son contexte : les plateformes visées ont une dimension 

mondiale135. Le législateur européen veut harmoniser les standards de transparence et de loyauté 

à l’échelle européenne pour en garantir l’efficacité. Il semblerait a priori que le règlement tende à 

s’appliquer dès lors que les pratiques d’une plateforme sont remises en cause. Cependant cette 

disposition interroge bien le droit international privé. 

Pour appliquer le règlement, deux conditions cumulatives doivent être réunies136 : 

l’entreprise utilisatrice du service doit avoir son lieu d’établissement ou de résidence dans l’Union, 

et le consommateur auquel elle propose des biens et des services doit être situé dans l’Union. Le 

règlement s’applique donc quelle que soit la localisation de l’opérateur de la plateforme. 

En second lieu, le choix de la loi applicable au contrat n’affecte pas non plus l’application 

du règlement ; le législateur européen fait ainsi prévaloir l’application du corpus de règles 

européen. Cette impérativité, propre au règlement, est particulièrement avantageuse puisque les 

entreprises du numérique que le règlement vise sont majoritairement situées en dehors de l’Union 

Européenne, et plus précisément en Californie137. 

Le règlement peut alors dûment être qualifié de loi de police européenne. À l’occasion de 

l’arrêt Ingmar138 de la CJUE, la Cour a défini cette qualification. En l’espèce, la fonction que 

 

 

 

134 Règlement (UE) 2019/1150 préc., art. 1-2 : « Le règlement s’applique aux services d’intermédiation en ligne et 

aux moteurs de recherches en ligne fournis ou proposés à la fourniture, aux entreprises utilisatrices et aux 

utilisateurs de sites internet d’entreprise dont le lieu d’établissement ou de résidence se situe dans l’union et qui, 

au travers de ces services d’intermédiation en ligne ou de ces moteurs de recherche en ligne, proposent des biens 

ou services a des consommateurs situes dans l’union quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des 

fournisseurs de ces services et quel que soit le droit applicable » 
135 Ibid., cons. 9 
136 VIANGALLI F., Le règlement européen du 29 juin 2019 sur les services d’intermédiation en ligne : de la loyauté 

commerciale a la transparence algorithmique, RLDI 2020, nº175 
137 CASTETS-RENARD C. & MARTINEZ B., Morceaux choisis sur le numérique et l’intelligence artificielle en 

droit français et de l’Union européenne (année 2019), Société de l’Information, p. 231-251. 
https://doi.org/10.4000/cdst.1802 

138 CJCE, 9 nov. 2000, Ingmar, C-381/98. 

https://doi.org/10.4000/cdst.1802
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remplissait la directive en cause exigeait qu’elle trouve application dès lors que la situation 

présentait un lien étroit avec la Communauté, et quelle que soit la loi à laquelle les parties ont 

entendu soumettre le contrat. Il est impossible « d’éluder à ces dispositions par le simple jeu d’une 

clause de choix de loi ». Cependant, la question n’est pas sans ambiguïté. 

 

B- Des précisions sur le critère du « consommateur » 

Le règlement s’applique quand le consommateur est « situé » dans l’union Européenne. Ce 

critère doit s’interpréter en conformité avec la jurisprudence pertinente de la CJUE, relative à 

l’article 17-1-c du règlement (CE) n°1215/2012 du parlement européen et du conseil, et à l’article 

6-1-b du règlement (CE) n°593/2008. Au cœur de ces articles, se trouve la notion de « l’activité 

dirigée » vers le consommateur. Il s’agit dans ces dispositions de protéger le consommateur, partie 

faible139. Le règlement apporte les éléments nécessaires pour comprendre le critère de lieu de 

« situation ». 

 
La jurisprudence de la CJUE n’a pas initialement étendu aux consommateurs actifs la 

protection conférée par les règles de conflit140. Mais cette approche ne persista pas141, ni en 

jurisprudence, ni à l’occasion de la refonte des règles de conflit de juridictions. Il suffit alors que 

la plateforme dirige son activité vers l’état dans lequel le consommateur est situé, indifféremment 

du lieu de conclusion effective du contrat142. 

En se tenant à ces propos, le règlement tendrait à s’appliquer alors dès la consultation, par le 

consommateur, du site Internet vecteur de sa commande. Néanmoins, le critère de « situation » 

reste tout aussi ambigu compte tenu des développements technologiques, et des différentes 

manières dont un consommateur pourrait masquer sa trace. 

 

 

 

 

 

139 SINAY-CITERMANN A., « La protection de la partie faible en droit international privé », in Mélanges en 

l’honneur de Paul Lagarde : Le droit international privé : esprit et méthodes, D. Paris, 2005 
140 CJUE, 7 décembre 2010, aff. C-585/08 et C-144/09, Rec. 2010, p. I-12527 : dans cette affaire la protection du 

consommateur et l’application de Bruxelles 1 bis dépend de ce que le contrat de consommation ait été conclu à 

distance. La protection du consommateur actif est alors exclue. 
141 CJUE, 6 septembre 2012, Aff. C-190/11, Daniela Mühlleitner c. Ahmad Yusufi et Wadat Yusufi ; Le 6 septembre 

2012, la Cour exclut cependant que la possibilité pour un consommateur d’assigner, devant les juridictions de son 

État membre, un commerçant domicilié dans un autre État membre, soit subordonnée à la condition que le contrat 

ait été conclu à distance. 
142 CJUE, n° C-218/12, Arrêt de la Cour, Lokman Emrek contre Vlado Sabranovic, 17 octobre 2013. 
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On songe alors à l’utilisation des VPN143 qui empêcherait de connaitre le lieu de « situation » 

du consommateur, rendant donc inopérant le critère dégagé de la « jurisprudence pertinente » de 

la CJUE. Cette dernière pourra être amenée à répondre à ces questions, notamment quant à la 

possibilité, voire la nécessité de mettre à jour les techniques d’interprétation du critère de 

« situation » du consommateur, et des activités « dirigées » vers ce dernier. 

 
Les questions de droit international privé sont encore plus foisonnantes, dans la mesure où 

le règlement délègue sa mise en œuvre aux états membres et se contente de renvoyer pour cela aux 

règles de conflit européennes. Ces difficultés ne se posent cependant pas dans le cadre des recours 

extrajudiciaires facilités par le règlement. 

 
Section 2 – Des moyens de recours efficaces face aux abus des plateformes 

 

Le contentieux qui oppose les plateformes aux vendeurs référencés sont rares. Les vendeurs 

craignent les conséquences du recours contre la plateforme, et dans beaucoup de cas, ne peuvent 

en assumer les coûts. Le législateur européen en est conscient, et garantit désormais des 

mécanismes extrajudiciaires de recours contre les abus des plateformes (§1). Dans la mesure où 

un recours judiciaire s’impose, le législateur délègue à plusieurs entités la faculté d’agir dans 

l’intérêt des vendeurs référencés (§2). 

 

§ 1 – La multiplication des recours extrajudiciaires 
 

Pour reprendre les propos de Madame le professeur MALAURIE-VIGNAL, « à quoi sert 

d’avoir des droits si l’on ne peut agir en justice ? »144. L’absence de mécanismes de recours 

efficaces et accessibles traduirait une inutilité des droits que le règlement entend sauvegarder. Pour 

éviter cela, deux mécanismes extrajudiciaires sont facilités par le règlement. 

 

A- Le système interne de traitement de plaintes 

Les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne doivent désormais mettre en place un 

système interne de traitement des plaintes, facilement accessible, gratuit, et fondé sur les principes 

 
 

 

143 VPN : virtual private network (réseau privé virtuel), un logiciel utilisé pour chiffrer le trafic Internet des utilisateurs 

et protéger leur identité en ligne en masquant leur adresse IP. 
144 MALAURIE-VIGNAL M., La cour suprême mondiale de Facebook : Co régulation ou défaite des États ?, 

Contrats, conc. Consom. 2020, nº 10, p.7 
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d’égalité de traitement et de transparence145. Les plaintes doivent être traitées dans les meilleurs 

délais, surtout parce que les mesures contre lesquelles le vendeur référencé fait recours sont 

maintenues durant le traitement146, ce qui peut être très préjudiciable pour son activité147. 

A l’issue du traitement, un compte rendu « personnalisé » est présenté à l’entreprise, 

surement pour éviter les réponses automatisées générées par les programmes d’intelligence 

artificielle148. Le système de traitement interne est intéressant pour la plateforme, dans le sens où 

elle traite avec des milliers de vendeurs référencés et il lui importe de minimiser la charge 

administrative et préserver une marge de manœuvre raisonnable dans le traitement des plaintes. 

Il est cependant paradoxal que le règlement n’oblige pas expressément la plateforme à traiter 

la plainte de bonne foi alors qu’il condamne la mauvaise foi des plaignants. Quid alors de la loyauté 

du traitement ? Le règlement, néanmoins, permet de déléguer le système de traitement à un 

« prestataire de services externe ». Mais alors comment garantir la loyauté du traitement de 

l’entreprise externe ? Ces questions semblent laissées au juge dans le cadre d’un recours judiciaire. 

Le règlement ne dit rien non plus sur la nature du traitement. Selon le règlement, le système 

« vise à permettre la résolution bilatérale » par les contractants des plaintes soumises. Cette 

formule s’apparente à la médiation149. Sachant que le médiateur n’est pas un juge150, il n’est pas 

tenu de statuer strictement en droit. Il peut statuer en équité151 et s’infléchir des seules dispositions 

du règlement. Et comme le traitement internalisé des plaintes a pour but d’apporter des réponses 

efficaces aux frictions litigieuses, cette solution semble avantageuse. 

 

 

 

 

 

145 Règlement 2019/1150, préc., art. 11-1 
146 Ibid. Cons. 37 
147 BANIA K., art. cit., nº 16 s. 
148 Le recours à l’intelligence artificielle pour trancher les différents est un sujet encore débattu ; V. LASSERRE M.- 

C., L'intelligence artificielle au service du droit : la justice prédictive, la justice du futur ?, LPA 30 juin 2017, n° 

127v0, p. 6 
149 Le règlement défini la médiation selon l’art. 3-a de la directive 2008/52/CE : «médiation», un processus structuré, 

quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par 

elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. 

Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par le droit d’un 

État membre. 
150 Art. 6 CEDH; ARMAND-PREVOST M., L’avocat, le juge, le médiateur, LPA 8 juill. 1998, n° PA199808102, p. 

19 
151 VERT F., Médiation : mode d’emploi, Gaz. Pal. 15 nov. 2014, n° 200r9, p. 14 
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En revanche, la médiation suppose un traitement impartial et un partage des coûts, ce qui 

n’est pas le cas du système interne. Face aux incertitudes quant à la nature du traitement, plusieurs 

questions restent sans réponse : les provisions de l’article 6 de la CEDH s’appliquent-elles ? Le 

contradictoire est-il garanti ? Quelle est la confidentialité des documents fournis par l’entreprise à 

l’occasion du traitement de la plainte, notamment en cas d’un recours judiciaire ultérieur ? Sous 

ces réserves, ce premier pas vers la facilitation des recours pour les entreprises utilisatrices est 

bienvenu. 

 

B- La facilitation de l’accès à la médiation 

Le règlement ouvre en tout état de cause l’option au vendeur référencé de recourir à la 

médiation, notamment pour « les plaintes qui n’ont pu être résolues dans le cadre du système 

interne de traitement des plaintes »152. 

D’abord, la plateforme qui avait la possibilité de refuser d’entrer en médiation avec 

l’entreprise utilisatrice doit désormais examiner « de bonne foi »153 les demandes de participation 

à la médiation. Le règlement ne cherche pas à déroger au caractère volontaire de la médiation154, 

mais à pallier des refus de mauvaise foi des opérateurs de plateformes. Cependant, la « bonne foi » 

qu’impose le règlement reste un concept ambigu, dans la mesure où la plateforme pourra appliquer 

largement sa faculté de refus d’entrer en médiation. 

La plateforme doit aussi supporter une part raisonnable du coût de la médiation, et seules 

sont exemptées de cette obligation les petites entreprises. Ainsi, encore une fois, les intérêts des 

deux parties sont sauvegardés. Et parce que les problèmes pouvant résulter du rapport platform- 

to-business sont souvent d’autre technique, les médiateurs doivent être habilités à voir de ce genre 

de questions afin d’assurer une efficacité optimale du processus de médiation. 

Malgré toutes ces mesures, le recours judiciaire peut être nécessaire quand les solutions 

extrajudiciaires n’aboutissent pas, ou quand le recours est initié par des tiers. C’est spécifiquement 

 

 

 

 

152 Règlement (UE) 2019/1150, préc., art. 12-1 
153 Ibid. Cons. 40 et art. 12-3 
154 1re Civ., 07 décembre 2005, n° 02-15.418 : « La décision d’ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut 

s’exécuter qu’avec le consentement des parties, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel 

ni de pourvoi en cassation. » 
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cette hypothèse que le règlement prévoit ; le recours judiciaire doit être facilité eu égard à toutes 

les limites qui s’y opposent. 

 

§ 2 – Le rôle des juridictions nationales 
 

C’est aux juridictions des États membres que revient la tâche de faire respecter le règlement. 

Le recours judiciaire est ouvert en tout état de cause et à tout moment à l’entreprise utilisatrice de 

la plateforme contre les violations du règlement (A). Mais pour garantir d’avantage le respect des 

dispositions du règlement, le législateur européen consacre une action des tiers outre l’action des 

victimes elles-mêmes (B). 

 

A- L’action judiciaire de la victime 

Il revient aux états-membres de veiller à l’application adéquate et effective du règlement et 

de déterminer les règles établissant les mesures applicables à sa violation. Ainsi, le législateur 

Européen laisse à chaque état-membre le soin de sanctionner la violation du règlement. Pour cette 

fin, il ne prévoit pas de règles de conflit particulières mais renvoie dans son premier article au droit 

de l’Union applicable dans les domaines de la coopération judiciaire en matière civile. C’est alors 

en vertu du règlement Bruxelles I bis155 qu’est déterminée la juridiction compétente, et en vertu de 

Rome I156 que la loi applicable est désignée. 

Ainsi, par application de ces règles, l’opérateur de la plateforme sera attrait devant les 

juridictions de son domicile. Par voie d’option, peut être saisie la juridiction du lieu d’exécution 

de l’obligation qui sert de base à la demande quand le défendeur est le fournisseur de services 

d’intermédiation puisque la relation est contractuelle, et la juridiction du lieu où le fait 

dommageable s’est produit ou risque de se produire, faute de liens contractuels. 

L’obligation qui sert de base à la demande est la fourniture du service d’intermédiation.  

Seront alors compétentes les juridictions de l’État membre où, en vertu du contrat, les services ont 

été ou auraient dû être fournis. Ce service étant un service en ligne, donc potentiellement localisé 

partout où le site est accessible, c’est plus probablement la compétence du pays vers lequel le 

 

 

 

 

155 Règlement n.1215/2012 du 12 décembre 2012 
156 Règlement n.593/2008 du 17 juin 2008 
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service est dirigé qui sera retenue157. Le tout néanmoins sous réserve d’une clause attributive de 

juridiction, clause fréquente dans les conditions générales des plateformes. 

Quant à la loi applicable sur le fond, à défaut de choix de loi applicable dans le contrat, c’est 

la loi de résidence habituelle ou d’administration centrale du prestataire de service 

d’intermédiation qui s’applique158. Quant aux moteurs de recherche, c’est la loi du pays de 

survenance du fait dommageable qui s’applique selon le règlement Rome II159. Le tout sous réserve 

de l’application par le juge compétent des lois de police du for. 

 

B- L’encadrement de l’action des tiers 

Les mêmes raisons qui ont entrainé l’instauration d’un système interne de traitement des 

plaintes ont amené le règlement à ouvrir l’action aux tiers. Les organisations et associations ayant 

un intérêt légitime, et les organismes publics établis sur les états membres chargés de défendre les 

intérêts collectifs des entreprises ou utilisateurs de sites internet peuvent alors agir sur la base du 

règlement. En droit Français, l’intérêt à agir de l’organisation, association ou organisme public 

s’appréciera selon la lex fori. 

Sur le fond et quant à la juridiction compétente, le règlement renvoie dans ce cas aussi aux 

règles de conflit européennes. Le tribunal compétent est principalement celui du siège social de la 

plateforme. Mais comme la matière est délictuelle, le recours est possible, selon l’article 7-2 du 

règlement Bruxelles I bis, devant la juridiction du lieu où les faits dommageables se sont produits, 

quelle que soit la nationalité du défendeur160. 

Le fait dommageable est en l’espèce le manquement aux dispositions du règlement et peut 

se matérialiser en une atteinte économique à l’entreprise ou aux entreprises que le recours vise à 

protéger : un « préjudice économique physiquement localisable sur le territoire d’un État membre 

 

 
 
 

 

157 Voir, bien que statuant sur un cas différent mais duquel l’analogie peut être dégagée : CJUE Brogsitter (2014) 
C548/12, la jurisprudence retient la compétence du tribunal du pays vers lequel les services en ligne sont dirigés 
tel que cela ressort du site. 

158 Règlement Rome I, art. 4 
159 Règlement n.864/2007 du 11 juillet 2007 
160 BONNET C., Booking.com et abus de position dominante : l’application du règlement Bruxelles 1 bis, 

Doctrin'Actu janvier 2021 : bien que le contexte diffère, il est intéressant de voir comment l’application de cet  

article se pose dans le cadre des plateformes en ligne. 



49  

précis »161. La localisation du dommage peut aussi être déterminée par « l’accessibilité et la 

direction de la plateforme en ligne vers un État membre en particulier »162. 

Enfin, la loi applicable au fond du litige, qui est relative à « une obligation non 

contractuelle » résultant d’un fait dommageable – autrement dit, un fait générateur de la 

responsabilité extracontractuelle de l’opérateur de la plateforme – est, par application du règlement 

Rome II, celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du 

dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes 

de ce fait surviennent163. 

Mais en tenant compte du fait que le règlement vise aussi, indirectement, à protéger le 

consommateur, il serait envisageable d’appliquer la loi « du pays sur le territoire duquel les 

relations de concurrence où les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles 

de l'être »164. 

Ces questions encore théoriques ne sont pas les seules éléments de complexité de la situation 

du règlement dans l’arsenal juridique actuel et sa mise en œuvre. La complexité prend une toute 

autre dimension des lors que le règlement est confronté aux multiples règles qui ont pu voir des 

problématiques du rapport platform-to-business. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

161 VIANGALLI F., art. cit., p.54. ; CJUE Samsung & Amazon (2016) C 618/15 
162 Civ. 1ere, 25 mars 2009, Revue critique de droit international privé, 2009, p.580 
163 Règlement n.864/2007 du 11 juillet 2007, art 4. 
164 Ibid. art 6 
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PARTIE 2 

UN CADRE DANS LA CONTINUITÉ DE LA RÉGULATION DES 

PLATEFORMES 

 
Le rapport entre la plateforme et les entreprises professionnelles mobilise déjà les différentes 

branches du droit économique à l’occasion d’un contentieux foisonnant et d’enquêtes incessantes 

des autorités de la concurrence. Le règlement platform-to-business, outil spécial de régulation de 

ce rapport, doit se concilier avec ces divers fondements afin d’assurer une protection optimale des 

entreprises utilisatrices des services des plateformes. 

Le droit français a toujours été à l’avant-garde des nouvelles problématiques du marché 

numérique. Cela s’est surtout prouvé en matière de protection des consommateurs à travers 

l’adoption de nouvelles règles spéciales ainsi que par la mobilisation des règles du grand et petit 

droit de la concurrence pour sanctionner efficacement les géants du numérique. Dans le cadre 

particulier du rapport platform-to-business, c’est le droit des pratiques restrictives de concurrence 

qui a pu capter les frictions litigieuses liées aux conditions générales d’utilisation des plateformes. 

C’est ce droit qui est désormais en directe concurrence avec le nouveau règlement européen (Titre 

1). 

Cependant, pour ce qui est des autres branches du droit positif, dans son état actuel et  

prospectif, il est intéressant d’étudier comment ces différentes règles interagissent avec le 

règlement. L’intérêt de cette question est surtout d’étudier la possibilité de mobiliser toutes les 

règles existantes et d’anticiper leurs recoupements, sachant que pour assurer une protection 

optimale aux entreprises face aux plateformes numériques, toutes les branches du droit doivent 

agir de concert (Titre 2). 
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TITRE 1 

LE DROIT DES PRATIQUES RESTRICTIVES A L’AUNE DU 

RÈGLEMENT 

 
Le droit des pratiques restrictives est par essence un outil spécialement conçu pour pallier le 

déséquilibre existant dans les rapports inter-entreprises. Face aux plateformes numériques, sa mise 

en œuvre n’a pas posé de difficultés, puisque ces acteurs sont structurellement plus puissants et les 

relations qu’ils entretiennent avec les professionnels sont en grande majorité des relations 

d’adhésion. Mais c’est surtout à travers son régime répressif que ce droit a été particulièrement 

acclamé. 

Dans un premier temps, le règlement semblait constituer une limite au droit des pratiques 

restrictives de concurrence du droit Français, et l’on redoutait que les plateformes numériques 

allaient échapper à son régime répressif pourtant très efficace. Cependant, le législateur français 

n’était pas prêt de renoncer aux bienfaits de l’application de ce régime, et la transposition du 

règlement dans le droit Français apporta les réponses attendues (Chapitre 1). 

Cependant, les questions ne sont pas toutes évincées et les réponses susmentionnées ne 

répondent pas de manière exhaustive à la question essentielle de l’articulation des règles 

substantielles du droit des pratiques restrictives avec le règlement platform-to-business (Chapitre 

2). 
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Chapitre 1 

L’adaptation du règlement au crible des pratiques restrictives 

 
Le règlement confie aux Etats-membres la mission de veiller à son application adéquate et 

effective, et de déterminer les règles établissant des mesures effectives, proportionnées et 

dissuasives. Pour répondre à cette exigence d’efficacité, le législateur choisit de transposer le 

règlement dans son droit national pour en assurer l’adaptation adéquate. 

Les obligations du règlement platform-to-business s’effectuent alors à l’aune du droit des 

pratiques restrictives de concurrence du Code de commerce, et c’est ainsi tout le régime répressif 

de ce droit qui s’y annexe (section 1). Et si le règlement apporte au droit français une nouvelle 

série d’obligations spéciales, c’est surtout dans ce domaine le droit français qui apporte à la règle 

européenne, dans la mesure où sa mise en œuvre au crible du régime des pratiques restrictives sera 

d’une importance signifiante (section 2). 

 
Section 1 – L’adaptation du règlement au crible du droit des pratiques restrictives 

 

Le législateur français rattache les mesures d’adaptation du règlement à l’article L. 442-1 du 

code de commerce (§ 1). Les obligations qui découlent du règlement seront désormais soumises 

au régime de cet article (§ 2). 

 

§ 1 – L’intégration du règlement à l’article L442-1 du code de commerce 
 

Bien que récente, l’intégration du règlement au sein de l’article L. 442-1 du code de 

commerce fait déjà l’objet des critiques. On ne pouvait être certain que l’intégration ainsi opérée 

était la meilleure démarche (A). Cependant, les enjeux d’un tel choix sont quant à eux certains (B). 

 

A- Une intégration perfectible 

Le droit des pratiques restrictives a été le plus touché par la loi DDADUE165, alors que 

l’article L. 442-1 du Code de commerce commençait tout juste à gagner en clarté et en 

 

 

165 Loi n.2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne en 

matière économique et financière, JORF, 4 décembre 2020, n.293, p.2
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simplicité166. Cette expansion n’a pas été unanimement acclamée par la doctrine167. Sur la forme, 

ce sont notamment deux aspects de la transposition qui ont suscité les interrogations des auteurs. 

D’un côté, le règlement a pour but quasi-unique de promouvoir la transparence au sein du 

rapport platform-to-business. Il met en avant une obligation d’information au crible des conditions 

générales. L’intégration du règlement dans le chapitre premier du Titre IV du Livre IV du Code, 

portant sur « la transparence dans la relation commerciale » aurait paru donc bien plus logique. Ou 

à la rigueur dans un chapitre à part, comme cela a été le cas pour les « dispositions spécifiques aux 

produits agricoles et aux denrées alimentaires »168. 

D’autre part, le législateur introduit le règlement en bloc. Il énonce très globalement que sa 

violation engage la responsabilité de son auteur, ce qui ne facilite pas l’intelligibilité de la règle 

juridique. Les aspects pertinents du règlement étant déjà visés par les dispositions de l’article L.  

442-1 du Code de commerce, c’est une lecture parallèle des deux textes qu’il faut réaliser afin de 

délimiter les champs d’application de chacun d’eux. 

Cependant, le législateur en transposant le règlement ainsi, avait pour but d’aligner « le 

régime de sanction du non-respect du règlement (...) sur celui des sanctions civiles existant pour 

les pratiques restrictives de concurrence »169. C’est désormais chose faite, et en observant les 

implications directes de cette transposition, on comprend que cette démarche n’est pas une simple 

malfaçon du législateur. 

 

B- Les enjeux certains de l’intégration 

Le règlement prime sur le droit national et devient ainsi « l’unique » encadrement des 

pratiques commerciales déloyales des opérateurs de plateformes dès lors que ses aspects pertinents 

 

 

 

 

 

166 CHAGNY M., La refonte du titre IV du livre IV, ... en attendant une nouvelle réforme ?, RTD Com. 2019, p.353 
167 GODARD L., Un vent de reformes souffle (déjà !) sur le droit substantiel des pratiques restrictives de concurrence, 

RLC 2021, p.21 ; ARCELIN L., Adaptation du règlement P2B : Les errements de la loi DDADUE, Concurrences 
n.1-2021, p.42 

168 Directive (UE) 2019/633, 17 avr. 2019, sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises 

au sein de la chaine d’approvisionnement agricole et alimentaire 
169 Rapport n.3469 fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, adopte par le Senat 

après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union 

Européenne en date du 4 novembre 2020. 



54 
 

sont en cause170. Tous les avantages de la mise en œuvre de l’article L. 442-1 du Code de commerce 

seront ainsi mobilisés pour traiter de la violation de ces aspects. 

Une fois le juge français saisi pour faire appliquer le règlement selon les règles de conflits 

de juridictions européennes , il devra ensuite sanctionner la violation du règlement selon la loi 

applicable sur le fond. Cette loi est déterminée par application des règlements Rome I ou Rome II, 

selon la nature des liens entre la victime et la plateforme. Mais comme cela a déjà été mentionné, 

cette désignation de la loi applicable se fait sous réserve de l’application des lois de police du for 

par le juge compétent. 

Dans la mesure ou l’article L. 442-1 du Code de commerce est une loi de police, les 

violations devraient être sanctionnées selon le régime répressif de cet article nonobstant le choix 

de loi applicable dans les conditions générales et peu importe la loi applicable selon les règles de 

conflits de lois. Mais cette hypothèse reste subordonnée à la qualification de l’article de loi de 

police. Cependant, cette qualification n’est pas certaine , et n’a été consacrée jusqu’à présent que 

dans le cadre de l’action publique . 

Outre cette hypothèse, il est certain que l’application du règlement est désormais 

subordonnée à un arsenal de sanctions très efficaces qui découlent de l’article L. 442-1 du Code 

de commerce. Cette efficacité est exactement ce que le législateur européen recherche pour une 

application adéquate, efficace et dissuasive du règlement. Le règlement ne programme de sanction 

que pour une partie de ses dispositions, donc le choix des mesures applicables est une question 

infiniment importante. 

Plus encore, la mise en œuvre de cet arsenal est une mission doublement garantie : par le 

recours judiciaire de la victime elle-même, et par le rôle étendu de l’administration qui donne à 

l’article L. 442-1 toute sa vigueur. Les violations du règlement peuvent donc être saisies par le 

« public enforcement », à travers la mise en œuvre de la répression civile, ou de la répression 

administrative171. 

 
 

 

 

 

 

170 Règlement 2019/1150 préc., art. 1-4 
171 Ibid. 
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§ 2 – La poursuite des plateformes sur le fondement de l’article L442-1 
 

Tel déjà expliqué précédemment, c’est aux États membres qu’est déléguée la tâche de faire 

respecter le règlement et de sanctionner les violations de ses dispositions. Avant la transposition 

dans le droit français du règlement pour cette fin, il était possible de douter que les pratiques 

commerciales déloyales échappent désormais à l’action du ministre chargé de l’économie. On 

verra que très naturellement, il n’y a plus de place au doute (A). Plus encore, est à la portée du 

ministre et de toute personne qui peut agir tout le régime répressif de l’article L442-1 (B). 

 

A- Le maintien de l’action du ministre 

Avant la transposition du règlement dans le droit français, la question qui interrogeait la 

doctrine était de savoir si les pratiques restrictives de concurrence des plateformes échappent 

désormais à l’action du ministre chargé de l’économie172. Le règlement prime après tout sur le 

droit national toutefois que ses aspects pertinents sont en cause, et ce sont exactement ces aspects 

qui ont été capté par le droit des pratiques restrictives de concurrence 

Le ministre chargé de l’économie dispose d’une action autonome de protection du marché173. 

Son action s’est largement affirmée dernièrement à l’occasion du contentieux des plateformes174 

sur le fondement de l’article L442-1. Le règlement étant désormais soumis au régime de cet article, 

le ministre préserve toute l’étendue de son action. 

Le ministre étant un tier au contrat n’est pas lié par la clause attributive de juridiction175. 

Quand il agit, c’est le juge français qui est compétent. Pour les entreprises victimes domiciliées en 

France, l’action ainsi entamée est d’intérêt. L’arrêt Expedia a déjà démontré que par application 

des règles Européennes de conflit de lois, Rome I et Rome II, les dispositions du Code de 

commerce concernant les clauses abusives sont des lois de police176. Par conséquence, le choix de 

 

 

 
 

 

172 IDOT L., Le règlement européen sur les plates-formes : une nouvelle limite au droit français 

des pratiques restrictives? Europe 2020, alerte ; LOISEAU G., Le règlement Platform-to-business, art. cit. 
173 Cass. Com. 8 juillet 2008, n° 07-16.761 : La Cour de cassation a qualifié l’action que le ministre engage sur la base 

de l’article L. 442-6-III du code de commerce « d’action autonome de protection du marché ». 
174 T. Com. Paris, 2 sept. 2019, préc. 
175 Civ. 1er, 6 juillet 2016, n.15-21.811, D. 2016, 1910, note RODA J.-C. ; RTD Civ. 2016. 837, obs. BARBIER H.. 
176 Cass. Com., 8 juillet 2020, n.17-31.536: JurisData n.2020-010066 ; Contrats, conc. Consom. 2020, comm. 140, 

note MATHEY M. 
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loi applicable dans le contrat est inopérant, et à défaut de choix, la recherche de la loi applicable 

sur le fond n’a plus lieu. 

Le ministre jouit aussi d’une grande liberté et peut médiatiser l’assignation sans que cela ne 

lui soit reproché177. La question est d’intérêt, puisque face aux plateformes, ces mesures serviront 

à inciter les plateformes de se mettre en conformité avec les dispositions du règlement afin de ne 

pas se voir assignées en justice par le ministre. Il peut également préserver l’anonymat des 

fournisseurs victimes des pratiques déloyales dans les procès-verbaux178. Ainsi les victimes qui 

craignent les mesures de rétorsion à leur encontre seront encouragées à se présenter et témoigner 

sans risques. 

 

B- Les violations du règlement saisies par un arsenal efficace de sanctions 

Appliquer le régime des pratiques restrictives de concurrence revient à mobiliser toute la 

panoplie de sanction de l’article L442-4 du code de commerce. Ainsi, demander la restitution des 

avantages indus présente une charge lourde pour la plateforme, compte tenu des pertes que peut 

engendrer une résiliation fautive ou un déréférencement en violation des exigences du règlement. 

Ces acteurs ainsi que toute personne ayant intérêt peuvent demander la cessation des 

pratiques litigieuses. L’avantage est encore une fois de palier aussi vite que possible de l’effet des 

clauses litigieuses. L’autorité publique peut seule demander le prononcé d’une amande civile dont 

le montant est non négligeable. Récemment, Amazon s’est vu infligé à ce titre une amende de 

quatre millions d’euros. Une telle sanction est nécessaire face à la puissance des plateformes 

sanctionnées. 

La sanction la plus intéressante que permet ce texte est la nullité des clauses ou des contrats 

illicites. Cette sanction est logique vu la gravité des pratiques sanctionnées179 et elle est désormais 

à la portée de la victime aussi180. Ainsi, la nullité n’est plus limitée aux seules clauses de l’article 

3-1 du règlement ; elle n’est simplement pas systématique. 

 

 

 

177 Cass. Com., 26 avr. 2017, n°15-27865 : Concurrences n.3-2017, p.93, obs. BUY F. 
178 CA Paris, 12 juin 2019, n°12/20323 
179 CEPC, avis n°14-02, 23 janvier 2014; la sanction est justifiée par le fait que les pratiques réprimandées constituent 

une violation de l’ordre public concurrentiel. 
180 Cass. Com. 30-09-2020 n° 18-25.204, AJ contrat 2020 p.561, obs. CHAGNY M. 



57  

Il ne faut néanmoins pas oublier que la nullité n’est pas toujours dans l’intérêt de la victime. 

Mais comme son prononcé sera subordonné à un contrôle casuistique par le juge compétent, ce 

dernier tiens sûrement compte de l’esprit du règlement qui n’est pas nécessairement de faire 

annuler les clauses, mais plutôt de les corriger. 

Nous comprenons donc l’enjeu de la transposition du règlement au sein de ce régime. Mais 

quand le but est d’harmoniser la règlementation des pratiques des plateformes au niveau 

supranational, une telle diversité est-elle véritablement efficace et adéquate ? Ce mosaïque de 

sanctions applicables pourrait résulter en une manipulation des clauses et des pratiques selon l’état  

vers lequel le service d’intermédiation est dirigé. 

 
Section 2 – Le rôle de l’administration dans l’implémentation du règlement 

 

C’est dans ce contexte que le droit Européen et le droit Français se rendent des services 

respectifs. Nous verrons que ceux rendus par le droit français ne sont pas exempts de critiques. 

Néanmoins, à l’aune de la transposition du règlement dans le droit des pratiques restrictives,  

l’administration maintient son pouvoir de lutte contre les violations du règlement (§ 1). Mais la 

véritable nouveauté réside dans le fait que ce pouvoir est d’avantage amplifié par les apports de la 

loi DDADUE (§ 2). 

 

§ 1 – Les prérogatives de l’administration face aux violations du règlement 
 

Selon les propos du ministre chargé de l’économie à l’occasion des travaux d’intégration du 

règlement dans le droit des pratiques commerciales déloyales, ce droit « est doté depuis longtemps 

d'une réglementation en la matière transversale et plus protectrice que le règlement 2019/1150 ». 

Le but de la modification des textes était « d’assurer une articulation technique conforme au droit 

de l'Union européenne sans affaiblir l'efficacité du dispositif national »181. 

Le pouvoir d’injonction de l’administration s’est désormais élargi pour constater tout 

manquement aux dispositions du règlement Platform-to-business182, ce qui suppose un contrôle 

 

 

 

181 Texte n° 314 rectifié bis (2019-2020) de M. Bruno LE MAIRE, ministre de l’Économie et des finances et Mme 

Agnès PANNIER-RUNACHER, secrétaire d'État auprès du ministre de l’Économie et des finances, déposé au 

Sénat le 17 juin 2020 
182 Article L470-1 I du code de commerce tel modifié par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 9 (V) 
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substantiel des contrats entre les plateformes concernées et les entreprises utilisatrices. Une 

« police administrative des contrats »183 s’instaure alors. 

 
C’est tout le formalisme contractuel, les clauses des conditions générales non conformes, le 

manquement à l’information dans le contexte P2B qui peut faire l’objet d’une injonction. Tous les 

contrats en cours peuvent y passer. A cet égard, une dernière remarque s’impose. 

Ratione temporis, le règlement entre en vigueur à compter du 12 juillet 2020 et est 

d’application immédiate184. Il s’appliquera sans question aux contrats conclus après sa date 

d’entrée en vigueur. Quant aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, les contrats tacitement 

reconduits après le 12 juillet 2020 constituent un nouveau contrat. Le règlement s’applique en 

principe après reconduction, et les clauses reproduites sur le contrat ancien en violation du 

règlement seront sanctionnées selon les dispositions de ce dernier. Le règlement reconduit sera 

néanmoins caduc si la clause en violation est sanctionnée par la nullité et si elle constituait un 

élément essentiel. 

Cependant concernant les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du règlement et dont 

l’exécution se poursuit après le 12 juillet 2020, en principe le règlement ne s’applique pas. Mais 

le règlement étant un instrument Européen, et la réponse si elle ne se trouve pas dans le droit 

interne, rien n’est dit non plus par la CJUE en la matière. L’intérêt du pouvoir d’injonction de 

l’administration se matérialisent face à ces incertitudes ;  la mise en conformité peut être imposée  

pour tous les contrats en cours, nouveaux ou reconduits. 

Enfin, le pouvoir d’injonction accordé à l’administration dans un souci d’efficacité185 a été 

pendant longtemps rarement utilisé dans le cadre des pratiques restrictives186 puisque son non- 

respect n’était nullement sanctionné. Mais le législateur Français intervient afin de donner à cette 

prérogative de l’administration toute son amplitude face aux plateformes numériques. 

 

 

183 PARLEANI G., Le devenir du déséquilibre significatif, AJCA, 2014, p. 104 ; MALAURIE-VIGNAL M., Analyse 
critique de la méthode et des solutions au fond retenues par la DGCCRF, contrats, conc. Consom. 2016, comm. 

189. 
184 Règlement (UE) 2019/1150, préc., art. 19 
185 CLAUDEL E., L'essor des sanctions en droit de la concurrence : Quelle efficacité ? Quelles garanties ?, Contrats, 

Conc. Consom. n° 6, Juin 2014, dossier 13 
186 DAIEFF G., Loi DDADUE, vers un renouveau des pratiques commerciales restrictives ?, Concurrences n.1-2021, 

p.29 
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§ 2 – Des prérogatives amplifiées par la loi DDADUE 
 

Le droit Français répond aux apports du règlement platform-to-business par des apports tout 

aussi substantiels. Pour renforcer l’efficacité de la lutte contre les pratiques déloyales des acteurs 

du numérique, la loi DDADUE187 enrichi le régime répressif du droit des pratiques restrictives 

d’importants outils. Ce renforcement est une conséquence indirecte du règlement certes, mais ce 

dernier en est le catalyseur. 

 

A- Un outil de lutte face aux acteurs du numérique 

Seules les injonctions pour manquement à des obligations sanctionnées d’amendes 

administratives étaient assorties d’astreinte. Désormais, a l’initiative de la loi DDADUE lorsque 

l'injonction est notifiée à raison d'un manquement passible d'une amende civile, une astreinte 

journalière ne pouvant excéder un montant de 0,1 % du chiffre d’affaires mondial peut s’y assortir. 

Le droit des pratiques restrictives se distinguait déjà par le montant des amendes imposées : 

jusqu’à 5% du chiffre d’affaires en France, cinq million d’euro et jusqu’au triple du montant des 

avantages indument perçus. Face aux géants du numérique, les sanctions doivent être 

suffisamment dissuasives afin d’assurer l’efficacité des mesures et empêcher la récidive188. 

Ce qui retient l’attention, c’est que l’assiette de l’astreinte est, contrairement à toute autre 

mesure de droit Français, le chiffre d’affaires mondial. Cette mesure est d’ores et déjà très 

avantageuse compte tenu du fait que la majorité des géants du numérique n’ont pas de chiffre 

d’affaires en France. L’astreinte peut alors s’élever jusqu’à des millions d’euros. 

Cette nouvelle prérogative fait déjà l’objet des controverses. Son montant flagrant interroge 

la proportionnalité de la mesure. Face aux géants du numérique, le débat est moins acharné mais 

il ne faut pas oublier que les géants ne sont qu’une partie de plateformes susceptibles d’être 

sanctionnées, et que des acteurs du commerce traditionnel y passent aussi. 

 

 

 

 

 

 

 

187 LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne 

en matière économique et financière 
188 BERTRAND B., La volonté de réguler les activités numériques, RTD eur. 2021, p.160 
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Le controverse porte aussi sur les garantis d’une procédure contradictoire particulièrement 

nécessaire face à la sévérité de l’astreinte. L’article prévoit le contradictoire à l’occasion de 

l’injonction et avant la liquidation de l’astreinte, mais pour cela il y fait simplement référence. 

Si cette prérogative nouvelle rentre bien dans les attentes du règlement, qui incite les États à 

mettre en place des mesures suffisamment «efficaces et dissuasives », les questions qui en 

découlent sont nombreuses et il convient d’attendre que la doctrine, l’administration et les juges 

se prononcent sur ses implications. En attendant, il convient d’aborder un dernier aspect de la 

question. 

 

B- Un contrôle substantiel du contrat P2B par l’administration 

Le législateur Français en amplifiant ainsi le pouvoir de l’administration, lui octroie un 

pouvoir extraordinaire de contrôler le contrat entre plateformes et entreprises. Ce pouvoir 

néanmoins ne s’inscrit pas nécessairement dans l’esprit du règlement, ni de la démarche de 

pacification des relations que recherche le législateur Européen. 

La commission Européenne ne veut pas diaboliser la plateforme ; elle l’a bien dit, ces acteurs 

sont essentiels pour l’économie aujourd’hui. Ce « dirigisme de l’administration » est susceptible 

de freiner leur potentiel d’innovation toutefois qu’une injonction est émise sans appréciation 

adéquate de la violation. La mise en place d’une police de la rédaction des contrats n’est pas non 

plus ce dont le droit des affaires a besoin189. 

La mise en œuvre des règles sanctionnant les pratiques restrictives de concurrence nécessite 

une analyse in concreto des relations commerciales liant des parties privées190 et “implique un 

important travail de qualification par le juge”191. L’importance de l’analyse in concreto est 

renouvelée à l’aune des plateformes. 

L’administration, si elle peut facilement discerner les manquements « formels », aisément 

identifiables, pour d’autres pratiques la qualification est plus délicate. Le jugement du tribunal de 

 

 

189 MATHEY N., Le déséquilibre significatif dans les relations de plateforme, Contrats, conc. Consom. n.11, 2019, 

p.23 
190 CA Paris, 20 décembre 2017, n.13/04879 ; Cass. com., 20 novembre 2019, n.18-12.823 
191 FERRIER N., Quelle autonomie procédurale du droit de la concurrence ? La justice judiciaire française sait-elle 

lutter efficacement contre les pratiques restrictives de concurrence ?, Contrats, Conc. Consom. n° 6, Juin 2019, 

dossier 5 
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commerce de Paris quant à Amazon a démontré de la délicatesse de la démarche quant à la 

caractérisation du déséquilibre significatif. Certes les pratiques qui requièrent une qualification 

assidue par le juge judiciaire pouvaient aussi donner lieu à une injonction administrative, mais 

dans le cas où il n'y était pas déféré, le ministre de l'Économie ne pouvait qu’agir devant le juge 

judiciaire192. Avec l’astreinte nouvellement introduite, donc le montant est supérieur à toute autre 

sanction pécuniaire du droit des pratiques commerciales déloyales, c’est un pouvoir 

monopolistique sur le contrôle du contrat P2B qui se matérialise. 

Cependant le règlement Platform-to-business bien que plaidant la transparence, laisse place 

à beaucoup d’ambigüités qui ne faciliteront pas toujours la caractérisation des abus. Seul le juge 

judiciaire pourra percer ces ambiguïtés et en déduire les conséquences équitables. Les entreprises 

n’ont donc aucune garantie que l’administration réservera son intervention aux pratiques évidentes 

ou aux pratiques déjà identifiées comme illicites par le juge judiciaire193. 

Il reste encore à savoir comment l’administration utilisera cette prérogative très dissuasive, 

sans devenir pour autant une « police de la rédaction des contrats ». En attendant les exemples 

concrets de la mise en œuvre de cette prérogative, il importe de s’intéresser aussi aux questions 

plus techniques d’articulation des dispositions du droit des pratiques restrictives de concurrences 

avec celles du règlement Platform-to-business. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 CHAGNY M., Droit des pratiques restrictives de concurrence et droit de la concurrence déloyale, RTD com. 

2021, p.45 
193 FOURGOUX J.-L., UTZSCHNEIDER Y., CLAMENS A., Le nouveau pouvoir de la DGCCRF de prononcer et 

de liquider des astreintes : Une révolution en forme de régression, Concurrences N° 1-2021, p. 49. 
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Chapitre 2 

L’articulation du règlement avec le droit des pratiques restrictives 

 
L’application du régime répressif du droit des pratiques restrictives de concurrence est donc 

garantie. La doctrine qui craignait que le règlement constitue une limite à ce droit peut désormais 

s’intéresser aux implications de l’application de ce régime aux violations du règlement. Les 

réflexions dans ce sens seront bienvenues, compte tenu du fait que le commerce en ligne 

continue son développement et que le règlement sera appelé à s’appliquer assez vite. 

Dans ce qui suit, il s’agit d’expliquer comment concrètement les deux corps de règles 

interagiront et les implications pratiques de cette interaction (section 1). Il s’agit aussi d’invoquer 

un point de tension dont la réponse n’est pas nécessairement acquise mais qui suscite déjà 

l’attention de la doctrine (section 2). 

 
Section 1 – La délimitation du domaine d’application du règlement 

 

L’application « monopolistique » du règlement est consacrée par le législateur Européen et 

réaffirmée par le législateur français (§ 1). Le contrôle des clauses des conditions générales qui 

étaient sanctionnées au titre du droit des pratiques restrictives changera de paysage 

fondamentalement, soit-il sur le terrain substantiel ou sur le terrain de la sanction des clauses jugées 

contraires aux dispositions du règlement (§ 2). 

 

§ 1 - La primauté du règlement sur le droit des pratiques commerciales déloyales 
 

Le règlement et la loi DDADUE avancent tout deux des dispositions pour naviguer 

l’articulation avec le droit des pratiques restrictives (A). Ceci n’est pas à dire que toute application 

potentielle de l’article L442-1 est écartée d’office, et les problèmes qui peuvent en ressortir 

méritent d’être traités par anticipation (B). 

 

A- Une articulation facilitée par les textes 

Le règlement est « sans préjudice des règles nationales qui interdisent ou sanctionnent les 

comportements unilatéraux ou les pratiques commerciales déloyales, dans la mesure ou les aspects 
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pertinents ne sont pas régis par le présent règlement»194. Une lecture parallèle des deux textes 

s’imposait afin de délimiter leurs domaines d’application respectifs. Il s’agissait de déterminer 

quels étaient les « aspects pertinents » du règlement que le droit des pratiques restrictives était 

susceptible d’appréhender de même. 

A l’occasion de la transposition du règlement dans le droit Français, le législateur national 

apporte des éléments supplémentaires de réponse à ces questions d’articulation. L’article L442-1 

est ainsi complété par la mention suivante : « Toute clause ou pratique non expressément visée par 

ce règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. »195 

D’ores et déjà il est possible de se demander si les « clauses et pratiques expressément  

visées » du texte de droit Français sont les mêmes « aspects pertinents » du texte Européen. Cette 

ligne de partage opéré par le législateur français est-elle conforme à ce que voulait le législateur 

européen ? Quelle lecture faire de ces dispositions apparemment similaires mais qui pourraient 

renfermer une dissonance implicite ? Et en attendant de voir comment les juges s’y prendront pour 

opérer de ce démarquage, comment envisager l’articulation des textes au-delà des ambiguïtés ? 

N’oublions pas que le règlement s’inscrit dans un but d’harmonisation des règles applicables 

au contrat Platform-to-business. Pour pouvoir avancer dans notre réflexion, nous emprunterons 

aux réflexions de Madame Stéphanie Mauclaire, qui mentionne deux principes directeurs de 

l‘articulation des règles spéciales et générales196 ; « le principe de subsidiarité des règles, et le 

principe correcteur, principe d'intérêt, qui repose lui-même sur plusieurs outils, tels que l'option, 

le cumul ou la hiérarchie ». C’est alors dans l’esprit commun aux deux corps de règles spéciales 

et générales de protection de l’entreprise utilisatrice, « partie faible »197 au contrat, que doivent 

s’articuler les textes en cas d’incertitudes ou d’ambigüités. 

 

 

 

 
 

 

194 Règlement (UE) 2019/1150, préc., article 1-4 
195 Article L442-1 III, tel modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 139 
196 MAUCLAIR S.. Recherche sur l'articulation entre le droit commun et le droit spécial en droit de la responsabilité 

civile extracontractuelle. Droit. Université d'Orléans, 2011. Français 
197 Le droit des pratiques restrictives protège le professionnel qui subit le déséquilibre et se présente ainsi comme un 

outil de protection de la partie faible face aux géants du numérique : MOUIAL E., RESTREPO D., COLOMBANI 

L., Le déséquilibre significatif dans les contrats commerciaux : nouvel outil de lutte contre les GAFA, AJ contrat 

2018 p.471 
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B- La place incertaine des fondements subsistants de l’article L442-1 

Il importe d’attirer l’attention sur certaines hypothèses plus complexes. Le règlement exige 

la clarté et la transparence au crible des clauses, et énonce une série d’informations qui doivent y 

figurer. Mais paradoxalement, ce règlement n’apporte pas plus de précisions quant à la légitimité 

des informations. Par exemple, le règlement ne renferme pas de stipulations quant au contrôle du 

caractère éventuellement déséquilibré des clauses comportant des informations sur la suspension, 

restriction et résiliation de la fourniture des services d’intermédiation. La clause qui ne réponds 

pas aux exigences de clarté pourrait hypothétiquement être sanctionnée sur le terrain du règlement 

et du déséquilibre significatif. 

Dans un second temps, le règlement prévoie qu’en cas de modification des conditions 

générales, la plateforme doit notifier les changements à l’entreprise dans les délais qu’il impose et 

que l’entreprise non satisfaite ne peut alors que résilier son contrat. Cette solution semble injuste 

puisque rien n’est dit quant à l’indemnisation du vendeur contraint à résilier. L’entreprise a tout 

intérêt à plaider sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie. 

L’analyse de la jurisprudence montre que la rupture partielle198 vise des situations dans 

lesquelles la relation est maintenue mais modifiée substantiellement199 en raison d’une décision 

unilatérale d’un des partenaires, non justifiée par des circonstances objectives200. Cette pratique 

est expressément sanctionnée par le règlement et échappe donc au fondement de la rupture brutale. 

Mais le règlement prévoie un délai plancher de 15 jours de préavis pour déduire le caractère 

« raisonnable » de la durée. Sachant qu’en droit Français ce délai peut être considéré « non 

raisonnable » si la durée de la relation commerciale est substantiellement plus élevée. 

Ces hypothèses sont improbables en pratiques. Mais ces situations semblent composées de 

deux éléments de fait, relevant respectivement du règlement et de l’article L442-1. Quelle 

application du principe non bis in idem ? Il est clair que le juge devra choisir un fondement, le 

cumul pouvant heurter ce dernier principe et l’application de deux textes étant impossible. Mais 

 

 

 

198 BUY F., La modification unilatérale à l'épreuve des pratiques commerciales déloyales, AJ contrat 2020 p.271 
199 Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.398 : Bull. civ. IV, n° 89 ; Contrats, Conc. Consom. 2014, comm. 158, obs. 

MATHEY N. 
200 LE BESCOND DE COATPONT M., rupture brutale de relations commerciales établies, JurisClasseur Contrats – 

Distribution, fasc. 262, 2020, n.40 
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comme nous l’avons déjà dit, ce ne sont que des hypothèses et nous ne faisons qu’anticiper toutes 

les possibilités. Cependant il importe d’aborder les implications plus concrètes de l’articulation du 

règlement et du droit des pratiques restrictives de concurrence. 

 

§ 2 – Le contrôle des clauses litigieuses par le dispositif du règlement 
 

Les clauses litigieuses étaient sanctionnées sur le fondement du déséquilibre significatif, cela 

supposait la caractérisation des éléments constitutifs du déséquilibre au sens de l’article L442-1. 

Ce n’est plus le cas désormais, du moins toutefois que le règlement s’applique (A). Et une fois le 

caractère non conforme de la clause retenu, sont sort n’est plus nécessairement subordonné aux 

demandes de la victime, ni à l’appréciation du juge (B). 

 

A- Un contrôle objectif des clauses litigieuses 

Le contrôle s’opère désormais au crible des clauses, non des comportements de la 

plateforme. Le règlement étant un outil ex ante de contrôle de la conformité des clauses 

concernées, c’est à la seule présentation des clauses que se limite le contrôle. L’élément 

comportementale qui constituait la base de la caractérisation du déséquilibre significatif, 

fondement principal à la base duquel les pratiques abusives des plateformes étaient retenues, n’est 

désormais plus un critère. 

Ainsi, il n’est plus nécessaire de caractériser la soumission du contractant à des obligations 

créant un déséquilibre significatif pour sanctionner les clauses des conditions générales tel était le 

cas dans l’affaire Amazon devant le tribunal de commerce de Paris. La seule présentation de la 

clause, « générale, ambiguë, imprécise, inaccessible » aurait suffi. 

Or inversement, quand la clause est suffisamment claire et dument transmise aux entreprises 

utilisatrices, le droit des pratiques restrictives peut alors être mobilisé si le règlement ne vise pas 

directement la mention contenue dans la clause litigieuse. L’éviction du droit national des 

pratiques commerciales déloyales n’opère en effet que quand il est en concurrence avec les 

dispositions du règlement201. 

 

 

 

 

 

201 LOISEAU G., Le règlement Platform-to-business, art. cit. 
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Outre la soumission, le règlement prévoit qu’il s’applique aux clauses unilatéralement 

déterminées, et que cette unilatéralisme est apprécié indépendamment de la négociabilité de la 

clause ou de l’importance relative des parties concernées202. Pour mettre en œuvre le déséquilibre 

significatif, « l’absence de négociation effective » est un élément primordial203 bien que non 

décisif. Il n’y a plus lieu de le caractériser tel a fait le tribunal de commerce de Paris pour 

sanctionner les clauses litigieuses d’Amazon. 

Quant au déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en droit des 

relations commerciales la notion paraissait imprécise faute de listes grises et noires tel est le cas 

en droit de la consommation204. Or si ce critère est a priori facile à retenir à l’aune des contrats 

marketplace205, tel l’a démontré le jugement Amazon susmentionné, il n’en reste pas moins qu’il 

s’agit dans notre cas surtout de simplifier le contrôle. 

Donc la sanction des clauses visées par le règlement au titre de l’article L442-1 se déplace 

sur le terrain du contrôle objectif et ne requiert plus l’analyse des éléments comportementaux et 

des circonstances de contractualisation. Ce qui change aussi, c’est l’aboutissement de ce contrôle. 

Le règlement pour certaines de ses dispositions ne laisse plus le choix au juge ni à la victime de 

choisir ou demander la sanction convenable. 

 

B- Le sort des clauses contraires au règlement 

Le droit des pratiques restrictives limite la nullité per se à des clauses bien précises que 

l’article L442-3 du code de commerce énumère. Ce texte s’enrichi d’un nouveau cas de nullité 

systématique grâce à la loi ASAP206. Cependant cet ajout n’est pas le seul énonciateur du retour 

de la nullité per se207. Le règlement Platform-to-business sanctionne par la nullité le manquement 

aux dispositions de son article 3-1 et 3-2. La doctrine reprochait d’ailleurs au législateur Français 

 
 

 

 

202 Règlement (UE) 2019/1150 préc., art. 2-10 
203 CA Paris, 16 mai 2018, n.17/11187 : Concurrences n.4-2018, p.132, obs. BUY F. ; CCC 2018, comm.175, obs. 

MATHEY N. 
204 BUY F., LAMOUREUX M., RODA J.-C., op. cit., n.367 
205 Le déséquilibre dans ce cas s’apprécie par une « absence totale de réciprocité ou de contrepartie a une obligation », 

ce qui a été le cas quant aux clauses litigieuses des conditions générales de la plateforme Amazon : CA Paris, 16 

mai 2018, préc. 
206 Art. L442-3 du code de commerce, tel modifié par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 18 
207 BOUDOU M., Les nouvelles pratiques restrictives résultant de la loi DDADUE, Concurrences n.1-2021, p.48 
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de ne pas avoir positionner les obligations du règlement sanctionnées par la nullité à l’article 

L442- 3 du code208. 

Sont donc nulles et non avenues les clauses des conditions générales qui ne sont pas rédigées 

de manière claire et compréhensible, qui ne sont pas accessibles aux entreprises utilisatrices à 

toutes les étapes de la relation contractuelle, et qui ne contiennent pas les informations citées aux 

points c), d) et e) de l’article 3-1 du règlement209. Les modifications effectuées contrairement aux 

dispositions du règlement le sont de même. 

Quelques observations s’imposent, la première concernant la mise en œuvre effective de 

cette sanction. Quant aux clauses ambiguës, il n’y a pas de difficultés. Une clause ambiguë sera 

nulle, et il reviendra au juge de caractériser l’ambiguïté de la clause tel fut le cas à l’occasion de 

l’affaire Amazon par exemple210. Or alors que le juge a donné à l’opérateur de la plateforme 

l’option de modifier la clause au lieu de la supprimer, il n’y aura pas de choix à faire à l’aune du 

règlement et la clause litigieuse sera nulle et non avenue. 

Cependant s’agissant des informations devant impérativement figurer dans les conditions 

générales, il n’est pas clair comment une clause qui n’existe pas sera nulle et non avenue, dans la 

mesure où la plateforme omet l’information complètement. Et si l’information exigée fait partie 

d’une clause plus générale, on comprend mal comment la nullité de toute la clause, dont les 

dispositions sont pourtant utiles, est dans l’intérêt de l’entreprise contractante. 

Plus encore, dans la mesure où la clause des conditions générales touchée par la nullité per 

se est une clause essentielle au contrat, c’est l’intégrité du contrat qui sera nulle211. La protection 

de l’activité de l’entreprise n’est clairement pas au rendez-vous. L’entreprise a tout intérêt à 

poursuivre son activité dans des conditions amendées et convenables. 

Pour renouer avec nos propos précédents, pour articuler deux corps de règles qui ne se 

contredisent pas, outre la subsidiarité de la règle plus générale consacrée par les textes, il importe 

de prendre en compte l’intérêt de la partie que le texte veut protéger. La cohérence incertaine de 

 

 

208 Ibid. p.47 
209 Règlement (UE) 2019/1150, préC., art. 3-3 
210 T. com. Paris, 2 septembre 2019, Amazon, n.2017/050625 
211 « la nullité d'une clause essentielle du contrat entraîne la nullité de tout le contrat » : Cass. Crim. 5 décembre 1989, 

n° 87-91.588 ; Cass. Com. 17 janvier 2012, n° 11-10.641. 
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la nullité per se et de l’intérêt des entreprises utilisatrices alimente d’avantage les réflexions autour 

de l’articulation du règlement et du droit des pratiques restrictives. 

 
Section 2 – Le sort incertain de la clause de parité 

 

Le règlement ne contient pas de stipulations fondamentalement divergentes avec les 

dispositions du droit des pratiques restrictives de concurrence. L’approche est simplement 

différente et captera seule toutes les pratiques que le règlement vise expressément. Sur ce point, il 

n’y a pas de véritable complexité. Cependant une disposition en particulier retient notre attention 

et mérite d’être traitée. Le règlement retient une approche paradoxale au droit français s’agissant 

de la clause de parité (§ 1). L’articulation des deux dispositions demeure incertaine (§ 2). 

 

§ 1 - La dissonance des approches entre le règlement et le droit Français 
 

Le règlement permet aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne de restreindre 

dans leurs conditions générales la capacité des entreprises utilisatrices à proposer des biens ou 

des services aux consommateurs à des conditions plus favorables que par le biais de ces services, 

sous réserve de motiver la restriction et de tenir les motifs facilement accessibles212. 

Cette disposition correspond à la clause de parité ou “clause du client le plus favorisé”. Elle 

réserve à l’entreprise contractante le droit de bénéficier automatiquement des conditions plus 

favorables qu’un partenaire commercial accorde à ses concurrents. De telles clauses sont nulles de 

plein droit en vertu de l’article L. 442-3, b) du code de commerce. Il semble toutefois qu’à l’aune 

du règlement, cette interdiction ne va pas plus de soi. 

À la lumière de l’affaire Expedia, le tribunal de commerce ayant tranché avec la cour d’appel 

de Paris, soulignant l’hésitation quant à la qualification du déséquilibre significatif, la doctrine 

attendait que le règlement Platform-to-business apporte une réponse conclusive quant à cette 

clause213. Or la réponse apportée ne facilite nullement les choses. 

Le règlement n’interdit pas ce genre de pratiques mais le soumet au « formalisme 

informationnel » Et si a priori, les deux textes ont des champs différents, le règlement visant la 

 

 

212 Règlement (UE) 2019/1150 prec., art. 10 
213 Cass. com., 8 juill. 2020, n.17-31536 , LEDICO oct. 2020, n° 113h4, p. 4, obs.celaya m.; Dall. Actu. 01 septembre 

2020, obs. BONNET C. 
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parité à l’égard des consommateurs214, le droit des pratiques restrictives à l’égard des entreprises 

concurrentes, la clause est la même et a les mêmes effets. Elle est désormais visée par deux textes 

différents du droit des pratiques restrictives. 

L’approche Européenne serait-elle une validation implicite des clauses de parité dans les 

contrats P2B ? Nous savons que le règlement écarte l’application du droit national toutefois que 

ses aspects pertinents sont en cause. Nous savons aussi que L’article L442-1 prévoit l’application 

subsidiaire du droit des pratiques restrictives toutefois que les clauses et pratiques ne sont pas 

expressément visées par le règlement. A priori il semblerait alors que ces clauses ne seront 

sanctionnées qu’au cas où elles sont ambiguës, imprécises, et non motivées215 mais pourront 

légitimement être intégrées dans les conditions générales. 

Cependant l’article 10 du règlement précise aussi que sa disposition relative à cette pratique 

ne porte pas atteinte aux « interdictions ou limitations concernant l’imposition des restrictions 

découlant de l’application d’autres actes juridiques de l’union ou du droit des États membres 

conforme au droit de l’union »216. Ce qui fait que finalement, la clause de parité restera nulle par 

application du droit des pratiques restrictives. 

Or la question qui se pose est donc la suivante : l’interdiction de l’article L442-3 est-elle 

conforme à l’esprit du règlement Européen moins catégorique ? Quelle est exactement l’étendue 

de cette interdiction ? Pour le moment, la réponse n’est pas claire. Cependant plusieurs éléments 

de réponses peuvent être apportés pour alimenter la réflexion. 

Et une dernière question se pose aussi : dans la mesure ou la victime plaide sur les 

fondements respectifs de l’article L442-3 et de l’article 10 du règlement, donc L442-1 III, que fera 

le juge ? Ecartera-t-il les texte plus général ? Parce que la sanction d’un même fait par deux textes 

différents mais sous une même qualification heurte le principe de non-cumul. Il s’agit donc dans 

ce qui suit de tenter d’anticiper les hypothèses ou la tension est inévitable. 

 

 

 

 

 

 

214 ARCELIN L., Adaptation du règlement P2B : Les errements de la loi DDADUE, art. cit. 
215 Par application de l’article 10 du règlement (UE) 2019/1150 susmentionné 
216 Règlement (UE) 2019/1150, prec., art. 10-2 
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§ 2 - Une articulation incertaine des fondements 
 

L’article L442-3 du code de commerce interdit per se les clauses de parité généralement. 

Cependant c’est particulièrement la clause de parité tarifaire qui a été le plus sévèrement interdite. 

Elle peut être saisie sur le fondement du déséquilibre significatif217, ainsi que sur le fondement de 

l’article L. 311-5-1 et suivants du Code de tourisme218 lorsqu’elles sont insérées dans des contrats 

entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne. Elle est aussi saisie sous l’angle de l’abus de 

position dominante219. L’interdiction n’est d’ailleurs pas limitée à la France220. 

En pratique, le « dégrée d’interdiction » de la clause de parité au niveau du droit Français 

semble alors varier selon son objet. À l’occasion de l’affaire Amazon, le tribunal affirme que la 

clause de parité de prix serait à l’évidence constitutive d’un déséquilibre significatif. Mais la clause 

de parité de conditions n’est pas déclarée nulle, et doit seulement être modifiée de manière à 

exclure toute possibilité d’appliquer la parité tarifaire221. Est-ce à dire que l’interdiction effective 

à laquelle le règlement ne doit pas porter atteinte est la seule parité tarifaire ? 

Plus encore, le droit des pratiques restrictives s’applique toutefois que la « clause » n’est pas 

« expressément visée » par le règlement. Ce dernier ne mentionne pas expressément la parité 

tarifaire, et elle demeure étanche à la validation opérée par le règlement. La configuration possible 

est donc la suivante : le règlement ne vise pas la clause de parité tarifaire, qui sera toujours 

sanctionnée sous l’angle du déséquilibre significatif ou de l’article L442-3. La parité de conditions 

outre la parité des prix fera l’objet d’un contrôle à la lumière des dispositions du règlement. Elle 

est sanctionnée systématiquement si la plateforme ne motive pas les limites qu’elle impose. Et si 

motivée, c’est alors l’article L442-3 qui s’applique. 

 

 

 
 

 

217 Paris, 21 juin 2017, Expedia, n° 15/18784, D. 2018. 966, obs. CLAVEL S. ET JAULT-SESEKE F. ; AJ contrat 

2017. 388, obs. PIRONON V. 
218 LOISEAU G., Les clauses de parité tarifaire sont désormais légalement réputées non écrites, Comm. Com. électr. 

n° 10, Octobre 2015, comm. 80 
219 BOSCO d., Un bilan peu flatteur de l'interdiction française des clauses de parité tarifaire de Booking.com, Contrats 

Concurrence Consommation n° 4, Avril 2017, comm. 82 
220 The Bundeskartellamt has terminated its proceedings against Amazon for enforcing price parity clauses on its 

Marketplace platform, Amazon abandons price parity clauses for good, 2013, disponible sur le site de l’autorité ; 
Décision n° 19-D-23 du 10 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la réservation 

hôtelière en ligne, disponible sur le site de l’autorité 
221 T. Com. Paris, 2 septembre 2019, préc. 
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Cependant il serait incorrect d’exclure d’office l’hypothèse de remise en question de 

l’interdiction de la parité tarifaire. Jusqu’à présent l’interdiction est unanime. Mais les rapports et 

études quant aux effets pro concurrentiels d’une telle pratique sont louables et méritent d’être 

prises en compte222. Le contrôle de ces clauses serait une meilleur alternative que leur interdiction 

per se. 

Il semble d’ailleurs que le droit prospectif et les travaux actuels de la commission vont aussi 

dans ce sens. Dans sa proposition de règlement Digital Market Act du 15 décembre 2020223 la 

commission oblige les gatekeepers de « permettre aux entreprises utilisatrices de proposer les 

mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de services 

d’intermédiation en ligne tiers à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par 

les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès »224. Le même règlement accorde 

néanmoins une dérogation à cette obligation même quand elle touche les conditions tarifaires, sous 

réserve pour la plateforme de justifier de certaines circonstances225. 

Le sort de la clause de parité n’est donc pas clair. Quant aux plateformes de réservation 

hôtelières, il est possible que l’interdiction pure et dure soit maintenue. Mais sur les places de 

marché, les arguments en faveur d’une approche plus mitigée sont nombreux. En 2018, à la lumière 

de la proposition du règlement, le Senat y a trouvé une opportunité de consolider le droit français 

sur la clause de parité tarifaire. Il sera donc intéressant de voir si le législateur Français s’alignera 

avec cette approche du droit Européen226 et consolidera sa position, et si la jurisprudence fera écho 

de ces atténuations. 

 

 

 

 

 

222 BANIA K., The platform-to-business regulation: taming the big tech beast?, concurrences n.2-2020, p. 63 s., on 

“most-favoured-nation clauses”; BAKER J.B & CHEVALIER J.A, The competitive consequences of Most- 

favoured-nation provisions, antitrust magazine, 27(2), 22-24, 2013; VANDENBORRE I. & FRESE M.J., Most 

favoured nation clauses revisited, European Competition Law Review, 12, 588, 2014; 
223 Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux marchés contestables 

et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques), Bruxelles, le 15.12.2020, 

COM(2020) 842 final , disponible sur le site de la CE 
224 Ibid. art. 5-b 
225 Ibid. art. 8; v. aussi ARCELIN L., Adaptation du règlement P2B : Les errements de la loi DDADUE, art. cit. 
226 Recommandation 3 : « Consolider le droit français sur la clause de parité tarifaire en trouvant une réponse adéquate 

au niveau européen, notamment dans le cadre de la proposition de règlement promouvant l'équité et la transparence 

pour les entreprises utilisatrices des services d'intermédiation en ligne », 2018, http://www.senat.fr/rap/r17- 

587/r17-5875.html 

http://www.senat.fr/rap/r17-587/r17-5875.html
http://www.senat.fr/rap/r17-587/r17-5875.html
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Enfin, supposons que les conditions générales d’utilisation de la plateforme contiennent une 

clause selon laquelle l’opérateur de la plateforme peut restreindre la possibilité aux entreprises 

utilisatrices de commercialiser leurs biens et services a travers d’autres moyens que ceux de la 

plateforme et a d’autres conditions, et que cette clause ne contient pas les mentions exigées par le 

règlement. Dans ce cas, la victime choisit de plaider sur le fondement du règlement ainsi que de 

l’article L442-3. Un même fait, une même qualification. 

Des lors que l’articulation entre les deux texte n’est pas entièrement certaine, cette question 

reste une simple hypothèse peut être trop poussée et peut être qu’elle ne se posera effectivement 

jamais. Mais cela revient a souligner d’avantage le problème de lisibilité qu’engendre l’application 

en bloc du règlement au sein du droit des pratiques restrictives. 

En tout état de cause, les ambiguïtés ne s’arrêtent pas aux seules pratiques restrictives de 

concurrence. Le règlement platform-to-business est un corps de règles a mi-chemin entre le droit 

des contrats et le droit de la concurrence, du moins a notre sens. Ces branches du droit ont aussi 

leur mot a dire, et il convient d’étudier leurs potentialités, leur articulation et leur conciliation avec 

le règlement Européen. 
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TITRE II 

LA CONCILIATION AVEC L’ARSENAL JURIDIQUE PERTINENT 

 
Parler des apports du règlement revient aussi à invoquer ce qu’il n’apporte pas. Là ou il 

n’intervient pas, d’autres branches du droit pallient de son silence. Mais dans d’autres hypothèses 

plus complexes, le règlement intervient partiellement, ou en contradiction avec le droit en vigueur. 

Pour ce dernier titre de notre étude, nous invoquerons les deux branches du droit desquelles le 

règlement, a notre avis, puise le plus. 

Le droit commun des contrats a regagné en importance à l’occasion de la réforme de 2016 

du droit des contrats. Ce droit s’érige en un véritable protecteur du professionnel contre les 

déséquilibres et asymétries de la relation contractuelle. Mais avant même qu’il ne puisse faire ses 

preuves, les auteurs en assument l’éviction face aux règles spéciales des relations commerciales,  

dont le règlement Platform-to-business. Mais il ne faut pas en tirer trop de conséquences 

prématurément, car dans certaines hypothèses ce droit a tout intérêt à s’appliquer (Chapitre 1). 

Inversement, la doctrine perçoit le droit de la concurrence comme l’outil qui remédie a 

l’approche prudente et peu régulatrice du règlement platform-to-business. Il convient d’étudier 

l’interaction entre ces deux branches du droit. N’oublions pas non plus que le droit de la 

concurrence est en mutation, et les travaux pour mettre en place un outils régulateur adéquat des 

plateformes nous intéressent tout autant (Chapitre 2). 
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Chapitre 1 

La place du droit commun à l’aune du règlement 

 
La place du droit commun a déjà été débattue face à l’article L442-1 du code de commerce ; 

la règle générale a cédé sa place à un droit spécial des relations inter-entreprises. Le débat mérite 

d’être réexplorer à l’aune du règlement puisque les arguments en faveurs de l’éviction du droit 

commun ne semblent plus aussi pertinents. 

Nous aborderons la question sous l’angle de l’interaction du déséquilibre significatif de droit 

commun avec le règlement (Section 1), puis sous l’angle de la place de l’obligation d’information 

du droit commun face à l’obligation d’information spéciale qu’instaure le règlement (Section 2). 

 
Section 1 – Le régime des clauses abusives du droit commun 

 

L’article 1171 a mobilisé la doctrine depuis son insertion dans le code civil. En présence du 

dispositif « anti-abus » du code de commerce, l’utilité de cet article semblait limitée dans les 

relations commerciales. Cependant l’avènement du règlement Platform-to-business serait peut- 

être l’occasion de revenir sur ce débat (§ 1), et de dégager les avantages du recours à ce dispositif 

de droit commun (§ 2). 

 

§ 1 – Le renouveau du débat autour du régime des clauses abusives de droit commun 
 

L’application de l’article 1171 du code civil face à la règle spéciale de déséquilibre 

significatif de l’article L442-1 était déjà débattue pour plusieurs raisons (A). Or une grande 

majorité de ces arguments ne semblent plus tenir face au règlement platform-to-business (B). 

 

A- La place débattue de l’article 1171 du code civil 

La réforme du droit des contrats en 2016 a généralisé le dispositif de lutte contre les 

clauses abusives. L'article 1171 du Code civil sanctionne ainsi toute clause dans un contrat 

d’adhésion qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au 

contrat. 

Cette règle insérée dans le droit commun n’est pas circonscrite a une catégorie spécifique de 

contrats et concerne tous les rapports contractuels, y compris ceux entre professionnels dans le 
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cadre d’une relation commerciale227. Le contrat doit cependant nécessairement être un contrat 

d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil228 ; aucune négociabilité du contrat dans son 

ensemble ne doit être possible229. 

Cet article semblait a priori être un fondement intéressant pour les professionnels soumis au 

déséquilibre au crible des clauses d’un contrat d’adhésion. Cependant la réécriture de l’ancien 

article L442-6 du code de commerce devenu désormais l’article L442-1 a remis en question 

l’applicabilité de ce régime commun des clauses abusives. Le « partenariat commercial »230 n’étant 

plus une condition de mise en œuvre, le dispositif spécial semble pouvoir évincer l’article 1171 du 

code civil et s’appliquer prioritairement a toute les relations commerciales entre professionnels. 

La doctrine n’était pas unanimement en faveur de cet élargissement, le droit commun étant 

en passe d’être « cannibalisé »231 par cette sorte de « droit des contrat bis »232. Mais le débat allait 

dans les deux sens, certains auteurs plaidant pour l’application de l’article 1171 ou du moins, son 

application subsidiaire au droit spécial233. 

L’article 1105 du code civil prioritise certes l’application des règles particulières, mais le 

droit commun tant qu’il n’est pas incompatible avec la règle spécial, le cumul est possible234. Le 

débat s’orienta alors vers une démonstration de l’incompatibilité des deux régimes235. Les 

arguments tenaient notamment au fait que la caractérisation du déséquilibre significatif du droit 

 

 

 

 
 

 

227 CHAGNY M., Les contrats d’affaires à l’épreuve des nouvelles règles sur l’abus de l’état de dépendance et le 

déséquilibre significatif, AJCA 2016. 
228 L’article 1110 du code civil défini le contrat d’adhésion de la façon suivante : « Le contrat d'adhésion est celui qui 

comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties » ; voir aussi 

CHÉNEDÉ F., Le contrat d'adhésion de l'article 1110 du Code civil, JCP G 2016, 776 
229 Sur les critères du contrat d’adhésion : REVÊT T., Les critères du contrat d'adhésion, D. 2016. 1771 
230 Paris, 27 septembre 2017, n. 16-00671, AJ contrat 2017.535, obs. ERESEO ; RTD civ. 2018.114, obs. BARBIER 

H. 
231 MALAURIE-VIGNAL M., Le déséquilibre significatif du Code de commerce est-il de nature à cannibaliser celui 

du Code civil ?, Contrats, conc. Consom. n° 10, 2019, alerte 33. 
232 BUY F., La (décevante) réforme du droit des relations commerciales, D. 2019, p.1122 
233 BUY F., LAMOUREUX M., RODA J.-C., op.cit., n.89 ; LAGARDE X., Questions autour de l’article 1171 du 

code civil, D.2016, p.2174 ; Martin A.-C., Le contrat d'adhésion en droit de la consommation et de la concurrence, 

RDC 2019, n° 116c4, p. 128 
234 GOLDIE-GENICON, Contribution à l'étude des rapports entre le droit commun et le droit spécial des contrats, 

2009, LGDJ 
235 BEHAR-TOUCHAIS M., le déséquilibre significatif dans le code civil, JCP G 2016, 413 
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commun s’opère au crible des clauses du contrat, indépendamment de la caractérisation d’un 

comportement quelconque tel en est le cas en application du droit commercial236. 

Mais en dépit de cette différence importante, en apparence, les deux situations ne sont 

pourtant pas si éloignées. Et si cet argument plaidait contre le cumul des deux régimes, 

l’avènement du règlement platform-to-business le rend obsolète. Les deux règles poursuivent un 

objet commun : la protection de la partie faible au contrat. Les deux textes opèrent aussi de manière 

similaire. 

« Lorsque se présente un potentiel conflit entre règle générale et règle spéciale, dès lors que 

toutes deux peuvent s'articuler en bonne entente car elles ne se contredisent pas frontalement, il 

n'est pas de raison de chasser celle de droit commun mais au contraire de la faire jouer, allant ainsi 

du conflit de règles au concert de règles, propre à protéger au mieux un contractant »237. Dans ce 

cadre-là, il semble difficile de mettre l’article 1171 du code civil « sous cloche »238. 

B- Une place réaffirmée à l’aune du règlement platform-to-business 

Le règlement Platform-to-business ne tient pas compte du comportement de l’opérateur de 

la plateforme pour sanctionner les clauses. Il suffit que celles-ci soient contraires à ses dispositions. 

Les violations relèveront donc majoritairement de la manière dont est présentée la clause et de son 

contenu. Bien que le règlement s’inscrit dans l’article L442-1 du code de commerce, il n’est pas 

en parfaite harmonie avec la procédure de décèlement des abus que suppose ses dispositions. 

D’ores et déjà, le rapprochement entre le régime de droit commun des clauses abusives et la 

nature du contrôle du règlement est constatable. Et si le règlement écarte l’absence de négociabilité 

des clauses des conditions générales comme critère de l’unilatéralisme, ceci n’empêche que la plus 

grande majorité des contrats passés entre l’opérateur de la plateforme et les entreprises utilisatrices 

sont des contrats d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil239. 

 
 

 

236 T. Com. 3 mars 2015, n° 13-27.525, Eurochan, AJCA 2015. 218, chron. CHANTEPIE G. ; D. 2015. 1021 , note 

BUY F. 
237 BARBIER H., Protection du contractant : quand le droit commun n'est pas chassé par le droit spécial, bien au 

contraire !, RTD civ. 2015. 373 
238 BUY F., LAMOUREUX M., RODA J.-C., op. cit., n.89 s. 
239 VIVANT M. et ROBIN A., Places commerciales virtuelles, JCl. Commercial, fasc. préc., spéc. n° 76 ; 

GUILLEBOND T., L'application du dispositif du Code civil aux contrats du commerce électronique, JCP E 2017, 

1454 
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Par ailleurs, l'article 1171 du Code civil permet l'élimination de clauses octroyant à l'une des 

parties un avantage excessif240. On cite notamment les clauses de modification unilatérales qui 

stipulent que les conditions générales sont modifiables à tout moment, sans préavis241 ainsi que les 

clauses de résiliation unilatérale. 

Le règlement platform-to-business sanctionne au premier plan ces clauses, et il est 

parfaitement possible de penser qu’une majorité des clauses que le règlement condamne seraient 

aussi sanctionnées au titre de l’article 1171 du code civil, tant que le contrat d’adhésion est bien 

caractérisé. Cette condition aussi serait facile à établir puisque nous l’avons déjà expliqué, malgré 

les rares instances de « négociabilité »242 des clauses, les conditions générales sont le plus 

fréquemment complètement imposés par l’opérateur de la plateforme. 

Il est donc clair que le régime établi par le règlement se rapproche substantiellement du 

régime des clauses abusives du droit commun. La primauté du règlement est certes doublement 

imposée sur les règles de droit commun, puisqu’il se présente tel la loi applicable en tout état de 

cause, et compte tenu du principe de primauté du droit spécial du droit général. Mais le juge n'est 

pas contraint de rejeter une action fondée sur le droit commun en l'absence d'une antinomie réelle. 

Le règlement comme le dispositif de droit commun visent a garantir une protection optimal 

du professionnel en état de faiblesse dans le contrat. L’intérêt de l’application de l’article 1171 du 

code civil serait donc de nature a justifier l’importance du cumul des fondement, dans ce but de 

protection de l’entreprise utilisatrice des services d’intermédiation en ligne. 

 

§ 2 – L’intérêt du recours subsidiaire au régime des clause abusives de droit commun 
 

La question se pose donc désormais non pas sur le terrain de l’application du dispositif 

général au lieu du règlement, qui bien évidement s’appliquera en double priorité, mais sur la faculté 

de cumul des deux fondements pour une protection optimale de la victime. Le contentieux sur la 

 

 

240 LAGARDE X., Qu'est-ce qu'une clause abusive ?, Etude pratique, JCP G 2006, 110 
241 Commission des clauses abusives, recomm. n° 07-02 : BOCCRG, 24 déc. 2007 
242 Il est envisageable que les conditions générales du contrat marketplace contiennent une « clause de négociabilité », 

pour évincer la qualification de contrat d’adhésion. Cependant même en présence de cette clause, dès lors que les 

clauses des conditions générales ne font l'objet d'aucune modification, et des lors que l'insertion d'une telle clause 

ne renseigne pas sur l'existence ou non d'une intention sérieuse de négocier, il appartiendra alors aux parties de 

démontrer que le cocontractant a été en mesure de négocier et, si oui, s'il a exercé ou non cette faculté. Faute de 

cela, la qualification de contrat d’adhésion sera probable. 
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question n’est pas encore foisonnant et les hypothèses sont encore majoritairement spéculatives.  

Cependant la cour d’appel de Lyon rend il y a quelque temps deux arrêts qui permettent de 

dépasser la simple spéculation243. 

Bien que le législateur avait en tête d’écarter l’application de l’article de droit commun 

toutefois que l’affaire était couverte par l’article L442-1244, le juge dans ces arrêts applique 

l’article 1171 du code civil malgré l’applicabilité du texte spécial. Certes, ce texte a été écarté mais 

pas pour son inapplicabilité, mais faute de spécialisation des juges pour en faire usage. 

Un nombre d’observations s’impose alors. Le cumul dont il s’agit dans ces arrêt est celui de 

l’article 1171 du code civil et de l’article L442-1 du code de commerce. Mais tout comme ce 

dernier article, le règlement est un outil spécial de lutte contre les clauses abusives. Plus encore, le 

règlement s’inscrit au sein de cet article. Et l’hypothèse du recours a l’article 1171 ne s’affirme 

qu’à la lumière des intérêts concrets de l’application du fondement. 

Sur le terrain procédural, la victime ne sera pas limitée aux seules juridictions spécialisées 

pour l’application de l’article L442-1. Certes, la spécialisation juridictionnelle en l’espèce réponds 

a la technicité du contentieux des pratiques restrictives, mais elle n’est pas sans méfaits245. Plus 

substantiellement, c’est sur le terrain de la sanction que l’intérêt se matérialise le plus 

concrètement. La clause jugée manifestement déséquilibrée au titre de l’article 1171 du code civil 

est réputée non écrite246. Cette sanction est doublement intéressante pour la victime. 

Dans un premier temps, et comme sur le fondement de L442-1 la nullité de la clause n’est 

pas garantie, la victime peut obtenir de façon subsidiaire, la paralysie de la ou des clauses non 

négociables stipulées dans les conditions générales sur le fondement de l’article 1171 du Code 

civil sous réserve de prouver qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune négociation247. Le juge ne 

 

 

 

 

243 Lyon, 27 févr. 2020, n° 18/08265 et n° 18/08026 : RTD Civ. 2020 p.375, obs. BARBIER H. 
244 V., not., Rapport au nom de la commission des lois du Sénat avant examen en première lecture, p. 60 : l'article 

1171 « ne peut s'appliquer dans les champs déjà couverts par l'article L. 442-6 du code de commerce » 
245 BUY F., « Intérêts et méfaits de la spécialisation juridictionnelle », dans Flux et reflux de la rupture d’une relation 

commerciale (dir. MOULY-GUILLEMAUD C.), LexisNexis, 2018, p.131 
246 CHAGNY M., Les contrats d'affaires à l'épreuve des nouvelles règles sur l'abus de l'état de dépendance et le 

déséquilibre significative, AJCA 2016, p.115 
247 Cette affirmation est analogue à l’hypothèse où la victime plaide sur le fondement de l’article L442-1 du code de 

commerce ; voir dans ce sens MARTIN A.-C., art. cit. n.20 
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dispose pas du pouvoir de réviser la clause, ni de déterminer l'opportunité de sa nullité, le réputé 

non écrit conduisant à une forme d'automaticité de la sanction. 

Dans un second temps, la victime aurait tout intérêt à agir sur le fondement du régime de 

droit commun pour bénéficier de la sanction prévue au lieu de la nullité. En effet de règlement 

prévoit que certaines clauses en violation de ses dispositions seront systématiquement nulles et 

non avenues248, et il est déjà établie que la nullité et le « réputé non écrit » sont deux sanction 

différentes, aux effets différents249. 

La nullité des dispositions en violation des dispositions de l’article 3-1 du règlement 

platform-to-business risque de toucher l’intégrité de la clause, et dans certaines instances, 

l’intégrité du contrat quand la clause est déterminante, bien que la commission Européenne ait  

insister sur le fait que la nullité sera limitée aux seules dispositions litigieuses. 

L'article 1184, alinéa 2, du code civil énonce en que « le contrat est maintenu lorsque la loi 

répute la clause non écrite », abstraction faite de son caractère déterminant. L'intérêt du « réputé 

non écrit » réside donc dans la seule neutralisation de la clause qui créait le déséquilibre 

significatif. 

Les propos précédents ne sont que spéculations ; le règlement n’a pas encore eu l’occasion 

d’être confronté à la pratique et il sera intéressant de voir comment les hypothèses d’articulation 

et de cumul des règles s’opèrera. C’est dans ce même sens qu’une dernière hypothèse de cumul 

mérite d’être invoquée, et qui fait toute la particularité du règlement. 

 
Section 2 – L’obligation d’information de droit commun 

 

La réforme du droit des contrats a substantiellement élargit l’essor des dispositions du code 

civil. Il serait inopportun de ne pas s’interroger sur la place de l’obligation générale d’information 

qu’elle apporte, compte tenu du fait que le règlement platform-to-business est axé presque 

entièrement sur la transparence et l’information. Dans ce qui suit, il s’agit d’étudier l’interaction 

 

 

 

 

 

248 Règlement (UE) 2019/1150, prec., art. 3-3 
249 PELLET S., Le réputé non écrit n'est pas une nullité, LEDC mai 2019, n° 112g0, p. 1 
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entre ces deux corps de règles (§ 1), avant de présenter les arguments pour et contre les différentes 

hypothèses d’articulation (§ 2). 

 

§ 1 – L’interaction entre les obligations spéciale et générale d’information 
 

Le règlement instaure une obligation d’information spéciale et renforcée a la charge des 

opérateurs de plateformes. Ainsi, la plateforme doit délivrer une information loyale et bien 

encadrée aux entreprises utilisatrices. La question qui se pose, c’est de savoir si ce texte spécial 

est de nature à purger l’obligation d’information a la charge de l’opérateur de la plateforme 

 

A- L’encadrement de l’obligation d’information par le règlement 

Le règlement européen énumère un nombre d’informations qui doivent impérativement 

figurée dans les conditions générales d’utilisation de la plateforme, sous peine de nullité250. Il 

impose aussi à l’opérateur de la plateforme la communication d’un certain nombre de mentions 

aux contractants professionnels, tel les paramètres de classement, les modalités de l’accès aux 

données... le manquement à ces exigences est de nature à engager la responsabilité de l’opérateur 

sur le fondement de l’article L442-1 du code de commerce. 

Il s’agit donc bien de l’obligation d’information a fournir au contractant au moment de la 

conclusion du contrat et lors de son exécution, au sens de l’article 1112-1 du code civil251. Avant 

la réforme introduite par l’ordonnance du 10 février 2016, le législateur n’avait jamais conféré à 

l’obligation d’information de portée générale. Elle n’était reconnue que dans des branches 

spéciales du droit des contrats. Désormais l’article 1112-1 du code civil consacre une obligation 

d’information générale252, applicable à tous les contrat sans différenciation253. 

Est-ce à dire que l’information du règlement est la seule que l’opérateur doit délivrer ? son 

obligation d’information serait-elle donc purgée en présence de ces mentions ? Dans ce cas, la 

 

 
 

 

250 Règlement (UE) 2019/1150, préc., art. 3-1 points b), c) et d) 
251 Selon ce texte, « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le 

consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou 

fait confiance à son cocontractant ». 
252 BARBIER H., Les grands mouvements du droit commun des contrats après l'ordonnance du 10 février 2016, RTD 

Civ. 2016 p.247 
253 Art 1105 C. civ. : « Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, 

qui sont l'objet du présent sous-titre » 
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plateforme ne sera plus sanctionnée pour manquement à la délivrance d’une information, quand 

celle-ci ne figure pas expressément dans le règlement. 

La question a déjà eu l’occasion de se poser à l’occasion de l’information spéciale prévu par 

la loi Doubin254. Bien que le contexte diffère, la question de la purge de l’information dont est tenu 

le professionnel est la même. La question a été de savoir si les réticences du droit commercial ne 

pourraient pas être vaincues par le droit commun255. Les arguments en faveur de l’une ou l’autre 

hypothèse sont nombreux256. 

Cette question se renouvelle donc à la lumière du règlement, qui semble encadrer avec une 

précision dubitable les informations que l’opérateur de la plateforme est tenu de fournir, 

partiellement sous peine de nullité per se des clauses manquantes et sinon sous peine de 

responsabilité au sens du droit des pratiques restrictives. 

 

B- La place de l’information de droit commun à l’aune du règlement 

Le règlement platform-to-business ne porte pas atteinte au droit civil national, en particulier 

au droit des contrats dans la mesure où il n’en régis pas les aspects pertinents257. Pour rappel, le 

règlement énumère les informations qui doivent figurer dans les conditions générales. Mais il reste 

muet quant à un certain nombre de mentions qui pourraient très bien être « déterminantes » pour 

l’entreprise utilisatrice dans son activité sur la plateforme. C’est dans ce contexte que l’obligation 

d’information de droit commun aurait intérêt à s’appliquer. 

L’article 1112-1 du code civil est marqué par une forte impérativité, et est compatible avec 

les objectifs de sécurité juridique et d’efficacité économique qui structurent le droit des affaires,  

et pour lesquels l’article a été pensé258. Ce texte vise par ailleurs a palier de l’asymétrie 

 

 

 

 

 

 

 

254 GRIGNON P., « Distribution » in Répertoire de droit commercial, D. 2016, n.79-83 
255 BUY F., LAMOUREUX M., RODA J.-C., op. cit., n.85 sur « l’obligation d’information : art. 1112-1, C. civ. 
256 H. Barbier, Propos introductifs, in « un nouveau droit des contrats au service du droit français des affaires, Gaz. 

Pal., 12 juin 2017, hors-série, p.5 
257 Règlement (UE) 2019/1150, préc., art. 1-4 
258FAGES B., Un nouvel espace pour le droit des affaires, in « un nouveau droit des contrats au service du droit 

français des affaires, Gaz. Pal. 12 juin 2017, n° 296a5, p. 11 
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informationnelle qui existe entre les contractants dans la conclusion et l’exécution de leur 

contrat259. 

L’on comprend donc que les deux textes ne se recoupent pas. Encore faut-il que 

l’information non citée dans le règlement soit « déterminante » pour mobiliser l’article 1112-1, qui 

dispose que les informations qui sont déterminantes doivent être divulguées. Cependant le 

cantonnement de l’information par le règlement laisse penser que le législateur Européen a voulu 

que seules ces informations soient considérées comme déterminantes260. 

Parmi les informations dont le règlement n’impose pas la divulgation ou reste muet, on cite 

les algorithmes de classement261, les paramètres non principaux dans la détermination du 

classement262, une liste exhaustive des motifs de résiliation, suspension ou restrictions263, ainsi que 

des précisions pertinentes sur la totalité des mentions qui doivent figurer dans les conditions 

générales au titre de la transparence. 

Le caractère déterminent des informations susmentionnées ne pourrait être écarter d’office 

des lors que le règlement ne les cite pas expressément. Et inversement, n’étants pas citées dans le  

règlement, elles ne semble pas en constituer un « aspect pertinent ». La question se déplace donc 

sur le terrain de la complémentarité de la règle générale aux dispositions spéciales du règlement. 

 

§ 2 – Des réflexions sur la complémentarité des deux règles 
 

Admettre la complémentarité de la règle générale reviendrais a palier du silence du 

règlement quant a beaucoup de mentions. Cela reviendrais aussi à donner à l’entreprise utilisatrice 

un outil de large essor face aux ambiguïtés et imprécisions de certaines dispositions. 

 

 
 

 

259 BARBIER H., art. cit. : « L’information ne se justifie que parce qu’un des contractants est « un ne-sachant-pas ». 

D’ordre public, ce devoir d’information concerne tous les contractants. » 
260 Le considérant 20 du règlement insiste sur le fait que les changements soudains des conditions générales peuvent 

perturber l’activité des entreprises utilisatrices. Ceci implique une volonté de limite autant que possible des 

perturbation dans le processus contractuel, et présente un argument en faveur de la délimitation de l’obligation 

d’information aux seules dispositions du règlement. 
261 Reglement (UE) 2019/1150, prec., art. 5-6 
262 Ibid. art. 5-1 
263 Ibid. art. 3-1: le législateur Européen impose l’inclusion des motifs de résiliation, suspension et restriction dans les 

conditions générales mais ne délimite pas ces motifs. En soit ceci n’est pas une mauvaise démarche, notamment 

compte tenu des aléas et imprévisions auxquelles fait face l’opérateur de la plateforme, mais la question suscite 

néanmoins des questions. 
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Le règlement semble délimiter les seules informations « pertinentes » au bon déroulement 

du processus contractuel. Mais des lors que l’entreprise utilisatrice démontre du caractère 

déterminent d’autres informations que celles prévues par le règlement, quel serait alors l’obstacle 

à l’application de l’article 1112-1 du code civil ? 

Il est aussi fort probable que la plateforme détienne les informations. Prenons l’exemple des 

paramètres de classement que le règlement impose aux opérateurs de plateformes de mentionner 

dans leurs conditions générales. L’obligation concerne les « principaux paramètres ». Or qui 

décide du caractère pertinent des paramètres ? Pourquoi certains serait plus déterminants que 

d’autres ? La plateforme détient ces informations, celles-ci étant nichés dans son algorithme264. 

Subsidiairement, le règlement hiérarchise les informations265. La nullité n’est prévue que 

pour trois séries d’informations ; les motifs de résiliation, de suspension et de restriction, les 

informations relatives au contrôle et à la propriété des droits de propriété intellectuelle des 

entreprises utilisatrices ainsi que les informations sur tout canal de distribution supplémentaire ou 

programme affilié. 

Est-ce donc à dire que seules le manquement a l’obligation de fournir ces informations sera 

sanctionné de nullité ? Et dans le sens inverse, pourquoi seulement ces informations ? Les motifs 

fournis dans les conditions générales sont-ils donc les seules motifs « déterminent » ? Dans 

l’affirmatif, le règlement serait donc de nature à potentiellement ôter le caractère déterminent de 

toute autre information non mentionnée. Mais en tout état de cause, à la lumière de ces seuls 

éléments factuels, la victime a tout intérêt à pouvoir recourir au droit des contrats pour palier des 

silences du règlement. 

Néanmoins, et si dans un premier temps il semble que ce recours est dans l’intérêt de la partie 

que le règlement veut protéger, il est possible de voir les choses sous un autre angle. Le 

règlement cherche surtout à promouvoir la transparence de l’écosystème numérique pour tous ses 

acteurs. Sa démarche est peut-être plus propice à la sécurité juridique de cet écosystème. 

 

 

 
 

 

264 MARTY F., Plateformes numériques, algorithmes et discrimination, « Revue de l'OFCE », 2019/4 164 | pages 47 
à 86, disponible sur www.cairn.info.com 

265 Voir sur ce point, LOISEAU G., Le règlement Platform-to-business, art. cit., p.7 

http://www.cairn.info.com/
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Le législateur Européen ne cherche pas a enfermer les plateformes dans un cadre régulateur 

rigide. Nous l’avons déjà dit maintes fois ; la commission Européenne reconnait les plateformes 

comme des acteurs essentiels et fondamentaux de l’économie. C’est dans ce but que le règlement 

fut instauré, afin de déterminer les obligations essentielles des opérateurs des plateformes pour une 

protection optimale des entreprises utilisatrices. 

Les précisions du règlement quant aux paramètres « déterminent », la délimitation des 

instances de nullité, le choix de la régulation a travers la transparence au lieu des prohibitions per 

se, en sont tous des indicateurs. Quant a l’information, c’est a l’instar du droit de la consommation 

que le règlement délimite les informations nécessaires au bon déroulement de la relation 

contractuelle, et cela s’inscrit dans un but de sécurité juridique pour les contractants266. 

Il ne faut pas non plus oublier que le droit n’a pas toujours une ambition punitive. Que dans 

certains cas, pacifier les relations est bien plus avantageux. Dans le contexte des plateformes en 

ligne cette tendance de pacification est d’autant plus importante, puisque trop d’entraves à 

l’activité de la plateforme freine son innovation et donc le développement de l’écosystème entier. 

Ceci ne revient pas à dire que les plateformes ne sont pas soumises au droit commun. Le 

droit commun trouvera toujours dans une mesure ou une autre à s’appliquer, et il serait même 

mieux dans certaines mesures de laisser le nouveau droit des contrats se prouver dans le contexte 

numérique au lieu de tenter de tout appréhender par le droit spécial. 

C’est dans ce même esprit que s’inscrit l’avantage de la seule transparence imposée par le 

règlement. Dans certaines hypothèses, un autre outils sera plus adéquat pour sanctionner les 

pratiques des plateformes selon ses propre conditions de mise en œuvre. Ainsi se présente le droit 

de la concurrence, un outil non pas concurrent au règlement, mais complémentaire a lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266 ZINTY S., Le déroulement de la relation entre la plateforme et les usagers, in droit commun des plateformes 
numériques, JCP C, 2019, 872 
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Chapitre 2 

La place du droit de la concurrence à l’aune du règlement 

 
La complémentarité est le principe selon lequel deux objets qui ne sont pas contradictoires, 

se complètent. Ceci implique que l’un apporte un complément à l’autre. C’est sous cet angle que 

nous aborderons la place du grand droit de la concurrence à l’aune du règlement platform-to- 

business (Section 1). 

Nos propos ne se limitent pas non plus au droit de la concurrence actuellement en vigueur. 

Les travaux prospectifs de l’Union dans le cadre de la régulation du marché numérique et des 

plateformes en ligne nous intéresse tout autant. Il importe d’anticiper l’interaction du règlement 

avec ces différentes règles à venir (Section 2). 

 
Section 1 – La complémentarité du grand droit de la concurrence 

 

L’approche « prudente » du règlement a laissé la doctrine dans le doute quant à son efficacité 

face aux plateformes numériques. De notre côté, nous acclamons cette approche. Nous donnerons 

dans un premier temps les exemples concrets de l’intervention du droit de la concurrence dans le 

silence du règlement (§ 1) avant d’en justifier les avantages et d’en évoquer les points de tension 

(§ 2). 

§ 1 – La place respective des fondements du grand droit de la concurrences 
 

Les fondements du grand droit de la concurrence qui nous intéressent sont l’abus de position 

dominante au niveau Européen et national (A), et l’outil Français très débattu, l’abus de 

dépendance économique (B). 

 

A- L’abus de domination 

Les abus de domination sont le fait « d’une entité en situation très favorable, qui tire profit  

de sa force économique sur le marché, soit de la dépendance qu’éprouvent d’autres opérateurs 

indéfectiblement lités a elle »267. 

 

 

 

 
267 BUY F., LAMOUREUX M., RODA J.-C., op. cit., n.577 
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Ces abus sont sanctionnés sur le fondement des articles 102 TFUE et L420-2 al. 1er C.Com. 

leur caractérisation suppose l’établissement de deux critères : la position dominante et l’abus. Sur 

ces fondement, les géants du numérique ont été à plusieurs reprises poursuivis par les autorités de 

la concurrence a l’échelle Européenne et nationale268. 

L’abus de domination a notamment été constaté dans les hypothèses de manipulation 

algorithmique et d’usage des données pour façonner l’offre sur la plateforme269. Les plateformes 

favorisaient la situation de leurs propre biens et services ou ceux de vendeurs avec qui ils sont en 

accord au détriment de ceux des autres entreprises. Les clauses de parité ont été elles aussi saisies 

sur ce fondement270. 

On retrouve dans ces affaires et ces enquêtes les mêmes pratiques que le règlement aborde 

sous l’angle de la transparence. La parité des conditions, les traitements différenciés, l’accès et  

l’utilisation des données ainsi que la transparence algorithmique y sont tous passées. Cependant  

alors que le règlement les valides sous réserve d’une information claire et précise, le droit de la 

concurrence les prohibent des lors que la position dominante de l’acteur est établie, et que l’abus 

est constaté. 

L’interaction du règlement et du fondement d’abus de domination est l’exemple parfait de 

la combinaison du contrôle ex ante – ex post pour une protection optimale du marché. Le droit de 

la concurrence qui s’est distendu pour appréhender les pratiques contractuelles des géants du 

numériques peut reprendre son rôle principale de protecteur du marché. Le règlement peut 

promouvoir la loyauté et la transparence sans contrarier les plateformes. Nous verrons en quoi cela 

est plus propice à la sécurité et au développement du marché, mais tout d’abord, nous invoquerons 

un second fondement du grand droit de la concurrence qui lui aussi peut compléter le règlement. 

 

 

 

 

 
 

 

268 HOVENKAMP H., Antitrust and platform monopoly, 130 Yale L.J. (2021), disponible sur SSRN.com 
269 Comm. UE dec. 27 juin 2017, aff. T. 39740 Google search (Shopping); Comm. UE, Pratiques anticoncurrentielles 

: la Commission ouvre une enquête sur un éventuel comportement anticoncurrentiel d’Amazon, communiqué de 

presse du 17 juillet 2019, sur le site internet de la commission ; ADLC, déc. N. 15-D-06 du 21 avr. 2015 sur les 

pratiques mises en œuvre par les sociétés Booking 
270 Comm. UE, déc.. 4 mai 2017, Aff. AT.40153, préc. ; Bundeskartellamnt, Amazon abandons price parity clauses 

for good, 26 novembre 2013, disponible sur le site internet de l’autorité allemande 
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B- L’abus de dépendance économique 

L’autorité de la concurrence n’hésite plus à appréhender les pratiques contractuelles des 

géants du numérique, et l’abus de dépendance économique s’avère être un fondements propice à 

cette fin271. Cet abus est sanctionné sur le fondement de l’article 420-2 alinéa 2 du code de 

commerce et n’a pas d’équivalent en droit de l’Union. L’Allemagne aussi sanctionne l’abus de 

dépendance économique, bien avant le droit Français. 

L’abus de dépendance économique est un instrument antitrust mais vise les relations 

bilatérales. Il n’est est pas pour autant un outil de droit des contrats272, comme se présente le 

règlement platform-to-business. Pourtant, il réponds plus à l’esprit du règlement Européen que 

tout autre outil du droit de la concurrence et c’est dans cette mesure qu’on y vois un terrain très 

propice pour remédier aux pratiques abusives quand la transparence ne suffit pas. 

L’objectif de ce fondement est de sanctionner les opérateurs économiques qui tiennent 

leurs partenaires commerciaux dans un état de dépendance économique et abusent de leur 

puissance contractuelle, alors même qu’ils ne détiennent pas une position dominante273. Certes, 

sans entrave effective à la concurrence, le manquement à la « loyauté » contractuelle et 

commerciale ne sera sanctionné, mais ce fondement semble en théorie être conçu pour cette 

finalité. 

Et pourtant, en pratique, l’abus de dépendance économique semble presque impossible à 

mettre en œuvre274, les conditions de mise en œuvre étant difficiles à réunir275. Contrairement a 

l’abus de position dominante qui peut facilement esquiver des pratiques que le règlement ne 

prohibe pas toutefois que la position dominante est établie, nous regrettons que l’abus de 

dépendance économique ne puisse être aussi efficace dans sa complémentarité. 

La donne pourrait changer cependant si l’article L420-2 al.2 actuel est remplacé par un 

dispositif de mise en œuvre plus souple, et cet outil pourrait se présenter comme une véritable 

 

 

271Aut. Conc., communiqué de presse relatif à la décision du 16 mars 2020, Apple, Tech Data et Ingram : CCC, n.7, 

juillet 2020, obs. MALAURIE-VIGNAL M. 
272 BUY F., LAMOUREUX M., RODA J.-C., op. cit., n.601 
273 CHONE-GRIMALDI A.-M., Les géants du numériques face a l’interdiction des abus de dépendance économique : 

les Français contre-attaquent, Concurrences N.4-2020, p.85 
274 GRIMALDI C. Introuvable état de dépendance économique, RDC 2013, p.988 
275 Pour les conditions de mise en œuvre retenues de l’abus de dépendance économique : Cass. Com., 12 octobre 1993, 

n.91-16.988 et 91-17.090, Bull. n.337 
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arme contre d’un côté les atteintes au marché, et d’un autre les abus dans la relation commerciale. 

En attendant, c’est plutôt le règlement qui apporte à ce fondement. Dans un soucis de restaurer la 

loyauté au sein du contrat, la transparence dans l’écosystème numérique et en second plan la 

contestabilité du marché numérique, le règlement est infiniment plus simple à mettre en œuvre. 

 

§ 2 – La conciliation avec le règlement platform-to-business 
 

On comprend donc qu’à l’ère des plateformes, les différentes branches du droit doivent voir 

des mêmes pratiques mais dans des finalités et selon des méthodes différentes. Cette différence 

fait tout l’intérêt de la combinaison des différentes règles. C’est pour cette même raison aussi que 

l’intervention du règlement et du droit de la concurrence soit concomitante. Il convient d’évoquer 

les problèmes qui peuvent en résulter (A) avant d’aborder l’intérêt de cette complémentarité (B). 

 

A- La conciliation des poursuites a la base des deux fondements 

Toutefois que les mêmes faits peuvent être appréhendées sur des fondements différents, la 

mise en œuvre des poursuites risque de se heurter au principe de non-cumul. Selon le principe 

« non bis in idem », une personne déjà jugée ne peut plus être poursuivie ou sanctionnée pour le 

même fait. Ce principe est d’application générale et détient la place de « principe générale du 

droit » au niveau de l’Union276. 

Le juge français quand sa compétence est retenue, peut voir des pratiques en violation du 

règlement platform-to-business et les sanctionner sur le fondement de l’article L442-1 III. 

Cependant à la lumière de nos développement précédents, il est clair que ces mêmes pratiques 

peuvent être appréhendées par l’autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L420-2. 

Ce qui est acquis, c’est que quand le droit antitrust est confronté aux pratiques restrictives,  

ou invoqué parallèlement ou cumulativement, les autorités jusqu’à présent ont admis que les deux 

contentieux puissent se poursuivre parallèlement de part et d’autre277. Il n’y eu pas d’autorité de la 

chose jugée, ni de sursis à statuer. 

 

 

 

276 ARHEL P., « Pratiques anticoncurrentielles : injonctions et sanctions », in Répertoire de droit commercial, D. 

2020, p.59-61 
277 Cons. conc. no 88-D-47 du 6 déc. 1988, Philips électronique domestique, BOCC 29 déc. – Versailles, 16 mars 

1989, Gaz. Pal. 1989. 2. 526 ; TGI Paris, 14 juin 1993, Lettre distr. déc. 1993. – Cons. conc. no 93-D-56 du 7 déc. 

1993, Jeux vidéo électroniques, BOCC 9 févr. 1994 ; Rec. Lamy no 568, obs. SÉLINSKY 
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D’autant plus que bien que ce soit les mêmes fait qui sont poursuivis, le contexte, la finalité 

de la poursuite et la qualification est différente. Le principe « non bis in idem » ne s'oppose pas 

non plus à ce que l'Autorité de la concurrence condamne le même comportement sur le fondement 

du droit national et du droit de l'Union278. Le règlement est un dispositif Européen et le droit 

français ne fait que l’adapté aux mesures répressives qui s’y appliqueront. 

Donc sur le plan des poursuites, soit-il cumulativement ou parallèlement, il n’y a pas a priori 

de problèmes. S’agissant des sanctions pénales et administratives, le Conseil constitutionnel estime 

que le principe non bis in idem ne s'oppose pas au cumul : « Il convient de relever que le principe 

selon lequel une personne ne peut être punie deux fois pour le même fait ne reçoit pas application 

en cas de cumul entre sanctions pénales et sanctions administratives »279. 

S’agissant de l’application concomitante du règlement et du grand droit de la concurrence,  

sera infligée une amande civile assortie d’injonction administrative sur le fondement des pratiques 

restrictives, ainsi qu’une amande administrative prononcée par l’autorité de la concurrence ou la 

commission Européenne sur le fondement de l’abus de domination ou de la dépendance 

économique. 

Le régime de l’amende civile n’est pas uniforme280 et il dépends vastement du montant de 

l’amende civile ou encore de son bénéficiaire. S’agissant des pratiques restrictives de concurrence, 

l’amende civile n’est pas versée a la victime. Elle s’apparente plus dans son régime a une sanction 

punitive « soumise aux principes généraux du droit répressif »281. On pourrait a priori penser que 

le concours des sanctions ne heurte pas le principe de non-cumul. 

Outre ces questions d’ordre technique, une chose est sure : le règlement et le droit de la 

concurrence se complètent et assurent ainsi l’efficience de leur application respective. Nous 

étudierons dans ce qui suis en quoi cette complémentarité est importante. 

 

 

 

 

 

 

278 Bien que le contexte soit différent, voir Cons. conc. no 95-D-76 du 29 nov. 1995, Rapp. Cons. conc. 1995, p. 563, 

spéc. p. 670 
279 Cons. const. no 89-260 DC du 28 juill. 1989, JO 1er août 
280 JAVAUX B., L’amende civile, entre sanction pénale et punitive damages ? JCP G 2019, N.11 
281 BUY F., LAMOUREUX M., RODA J.-C., op. cit., n.376 
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B- L’intérêt de la complémentarité des fondements 

Les plateformes sont des acteurs très important de l’économie et pour l’économie, et nous 

l’avons rappelé à plusieurs reprises : la Commission Européenne ne cherche pas a les diaboliser.  

Les autorités de la concurrence et les juges ont pareillement tenu compte de l’importance majeure 

de ces acteurs dans leurs démarches répressives282. 

Il ne s’agit pas d’enfermer les plateformes dans un cadre rigide et contraignant de sanctions 

et de responsabilisation. C’est d’ailleurs pourquoi la notion d’abus s’apprécie à l’aune de la 

« responsabilité particulière » des entreprises dominantes283. Les mêmes pratiques n’auront pas les 

mêmes effets sur la concurrence selon qu’elles émanent de petites entreprises ou d’entreprises 

dominantes. Il en vas de même pour les plateformes. 

Le règlement platform-to-business s’intéresse à l’état des contractants professionnels face 

aux opérateurs des plateformes. Mais les pratiques qu’il vise sont les mêmes que celles 

appréhendées par le grand droit de la concurrence. La prohibition des pratiques systématiquement 

reviendrais a vider de leur utilité les outils du droit de la concurrence. Or comme ces outils prennent 

en compte l’importance des plateformes et des efficiences284 qu’elles apportent, ils sont plus aptes 

à prohiber les pratiques quand il est nécessaire de le faire, a la base d’une étude casuistique. 

L’avantage de laisser au droit de la concurrence la tâche d’imposer des mesures plus 

contraignantes que la seule transparence se matérialise d’avantage compte tenu du fait que le 

règlement s’applique à toutes les plateformes, nonobstant leur taille, chiffre d’affaires ou puissance 

sur le marché. Les mêmes obligations qui incombent sur les géants du numérique pour protéger le 

marché seraient de nature a en évincer les petites entreprises numériques avant même qu’elles n’y 

accèdent. Sur ce marché, les entreprises gagnent en puissance à travers les données et les méthodes 

concurrentielles qu’elles seules peuvent mettre en œuvre. 

 
 

 

282 ADLC, avis n.10-A-29 du 14 déc.. 2010, pt. 403 : D. 2011, p.2363, obs. LARRIEU J., LE STANC C. ET 
TREFIGNYGOY P. : Rappelant que les « juges soient très sensibles à ces évolutions et que, conscients de la très 
grande utilité des moteurs de recherche, ils aient de plus en plus tendance à les faire bénéficier d'allégements de 

responsabilité dans le but de ne pas entraver le développement d'internet ». 
283 BUY F., LAMOUREUX M. & RODA J.-C, op. cit., n.592 ; CJCE 6 nov. 1983, aff. 322/81, Michelin 
284 Voir concernant les effet pro-concurrentiels des clauses de parité : BANIA K., The platform-to-business regulation, 

Taming the « big tech » beast ?, Concurrences n.2-2020, p.63 ; Voir aussi concernant les effets pro-concurrentiels 

de l’utilisation des algorithmes : MALAURIE-VIGNAL M., Concurrence et numérique : un foisonnement d’idées 
pour dominer les géants, Comm., com. électr. 2020, n.10, p.5 
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Le législateur Européen a pris conscience d’abord de l’insuffisance de la seule régulation ex 

post par le droit de la concurrence, ce que l’avènement du règlement platform to business démontre 

déjà. Mais plus encore, le législateur réalise que la régulation de toutes les plateformes nonobstant 

leur puissance sur le marché est contreproductive et inefficace. Les mêmes questions que nous 

venons d’aborder dans ce qui précèdent se renouvellent à l’aune des nouveaux instruments et des 

instruments prospectif de régulation des plateformes numériques. 

 
Section 2 - Le règlement dans le sillage du droit prospectif de la concurrence 

 

L’Union européenne est mobilisée par un foisonnement d’idées pour réguler les plateformes 

numériques. Les travaux s’inscrivent de manière prédominante sous le dôme du « droit de la 

concurrence » bien que fondamentalement, les nouvelles règles en germe puisent dans toutes les 

branches du droit. Tout cela, dans un but unique : encadrer efficacement les plateformes 

numériques (§ 1). Le règlement platform-to-business risque alors de se trouver au sein 

d’une frénésie normative avant même d’avoir pu faire ses preuves (§ 2). 

 

§ 1 – La régulation ex ante comme nouvelle méthode de contrôle des plateformes 
 

Bien avant l’entrée en vigueur du règlement, les juristes et les autorités étaient conscientes 

que la régulation des plateformes ne pouvait reposer sur le seul droit de la concurrence285. Dissocier 

la finalité de protection du processus de concurrence et la protection des entreprises utilisatrices 

des plateformes reviendrais a ne contrôler que partiellement et jamais assez efficacement286. 

Peu après l’entrée en vigueur du règlement platform-to-business, la commission lança une 

initiative de grande ampleur regroupant plusieurs propositions, dont la   mise en place 

d’une régulation ex ante applicable aux plateformes287. Certaines plateformes entravent et 

dominent durablement le marché en fixant leurs propres règles d'utilisation de leurs services au 

 

 

 

285 BUDZINSKI O., GAENSSLE S. & STOHR A., The draft for the 10th amendment of German Competition Law: 
Towards a new concept of “outstanding relevance across markets, Ilmenau Economics Discussion Papers, 26- 

142, June 2020; Lina M. Khan, Amazon’s Antitrust Paradox, Yale Law Journal, vol. 126, 2017, disponible sur 
ssrn.com 

286 Bourreau M., Perro A., Plateformes numériques : réguler avant qu’il ne soit trop tard, art. cit. 
287 CARTAPANIS M., MARTY F., Plateformes numériques : La Commission européenne lance deux études d’impact 

préalables relatives à l’encadrement concurrentiel et régulatoire des plateformes d’intermédiation électroniques, 

Concurrences N° 3-2020, pp. 78-84 
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mépris du respect de l'ordre public, et de la garantie des libertés individuelles288. Ces plateformes 

contrôlent l’accès au marché d’où leur dénomination de « gatekeepers ». 

C'est là tout l'enjeu du « Digital Acts Package » proposé par la commission. Plus 

particulièrement, c’est le Digital Market Act qui nous intéresse289. Le « DMA », fruit des efforts 

envers la régulation ex ante des géants du numérique, agit a priori sur les comportements des 

gatekeepers et sur les sources de leur pouvoir de marché. En réalité, il ne s’agit pas d’un « droit de 

la concurrence » proprement dit, mais plutôt d’un outil hybride dont la mise en œuvre ne suppose 

pas la caractérisation d’une restriction de concurrence290. 

Ce nouvel encadrement dépasse les seules relations bilatérales entre les plateformes et leurs 

entreprises utilisatrices de leurs services afin de saisir l'ensemble des écosystèmes pour en garantir 

la loyauté et la contestabilité. Il prévoie l'interdiction per se ou la limitation de certaines pratiques 

commerciales déloyales ainsi que des mesures correctives à destination des géants. Le cadre opère 

donc à travers un système de liste, prohibant certaines pratiques bien déterminées. Déjà, il est 

opportun d’anticiper la question de son articulation avec notre règlement. 

La commission précise clairement que le DMA s’inscrit dans la continuité du règlement 

Platform to Business sans contraindre ses dispositions291. Les définition du “services 

d’intermédiation en ligne” et du « moteur de recherche » sont similaires et ne se contredisent pas. 

Le standard de transparence qu’établit le règlement platform-to-business reste applicable à toutes 

les plateformes nonobstant leur taille ou pouvoir sur le marché. 

Nous rappelons que le DMA concerne uniquement les géants du numériques292. A leur 

charge sont imposés une série d’obligations qui dépassent la seule transparence. Les géants ne 

sont plus libres dans leur usage des données générées a l’occasion de l’utilisation de leurs services. 

Ils ne peuvent plus limiter ou restreindre la liberté des entreprises utilisatrices de commercialiser 

 

 

 
288 FAVRO K., ZOLYNSKI C., DSA, DMA : L'Europe encore au milieu du gué, Dalloz IP/IT 2021 p.217 
289 Comm. UE, Proposition de règlement relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, 15 

déc. 2020, COM(2020)842final ; ARCELIN L., La régulation des gatekeepers par la proposition de Digital 

Markets Act (DMA), RLC 2021, n.104 
290 MALAURIE-VIGNAL M., HEINTZ D., LÉCOLE M., Comment appréhender les abus et l'utilisation des données 

dans la relation d'une plateforme avec ses partenaires contractuels ? Contrats, Conc. Consom. 2020, dossier 16 
291 Proposal for a regulation of the European parliament and of the council on contestable and fair markets in the 

digital sector, COM(2020) 842 final, 2020/0374 (COD) 
292 CRICHTOn C., Le Digital Market Act, un cadre européen pour la concurrence en ligne, Dall. actu. 8 janvier 2021. 
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a travers d’autres moyens et a des conditions différentes et doivent traiter les biens et services des 

entreprises utilisatrices de la même manière qu’ils traitent les leurs. 

Ces mesurent qui semblent contradictoires avec la seule exigence de transparence du 

règlement platform-to-business ne le sont pas véritablement. D’abord parce que le DMA défini 

clairement son champ d’application : c’est un droit spécial des géants du numériques. Des lors que 

ces géants sont ainsi qualifiés, ils sont tenus par les obligations du DMA tout en restant soumises 

pour le reste a la transparence du règlement platform. 

Cette approche renoue avec nos propos précédents, selon lesquels il est contreproductif de 

généraliser les contraintes et les prohibitions a toutes les plateformes sans distinction de leur place 

sur le marché. Les « gatekeepers », clé du marché numérique et acteurs qui bénéficient le plus des 

effets de réseau contrôlent t ainsi la structure même du marché et les offres qui en découlent. Au 

lieu d’essayer de les réguler au niveau national pour combler des silences du règlement platform- 

to-business, le DMA contribue d’avantage à l’unification du marché unique numérique. 

Cependant, la doctrine et les spécialistes ne sont pas satisfaits. Certains critiquent la méthode 

mise en œuvre par le DMA, qui est d’imposer des obligations très spécifiques aux plateformes,  

reprenant les solutions des contentieux visant les GAFA. Ce faisant, les règles ne sont pas pensées 

pour évoluer avec la pratique. C’est d’ailleurs peut être pour ca que la commission attends pour 

tous ces corps de règles les évaluations annuelles, et se lance dans de nouvelles études avant même 

que les règles nouvellement adoptées puissent faire leur preuves. 

Parmi les évolutions prospectives, la commission propose aussi une révision du règlement 

platform-to-business. A la lumière de tous nos propos précédents, il convient d’anticiper les 

conséquences d’une telle démarche tant au niveau Européen qu’au niveau Français. 

 

§ 2 – Le sort du règlement platform-to-business 
 

Avant même l’entrée en vigueur du règlement Platform-to-business, la Commission 

Européenne en prévoit la révision293. Un réexamen est prévu à l’article 18 de ce dernier dans les 

 

 

 

293 Inception Impact Assessment, Digital services Act package : Ex ante regulatory instrument for large online 

platforms with significant network effects acting as gatekeepers in the European Union’s internal market, 

Ares(2020)2877647, 4/6/2020 
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dix-huit mois qui suivent son entré en vigueur. Cette évaluation et toutes les évaluations suivantes 

« déterminent la nécessité éventuelle de règles complémentaires, notamment en ce qui concerne le 

contrôle de l’application des règles »294. La Commission peut aussi prendre les mesures 

appropriées, dont des propositions législatives afin d’améliorer le règlement dans son état actuel. 

Dans son étude d’impact cité, la Commission propose la mise en œuvre davantage de règles 

horizontales a la charge des fournisseurs de services d’intermédiation et des moteurs de recherche, 

soit pour de nouvelles pratiques que les études et le suivit de l’état de la relation platform-to- 

business font ressortir ou concernant les pratiques déjà encadrées par la transparence. Elle insiste 

sur le fait que le but n’est pas d’écarter les dispositions actuelles du règlement mais d’y ajouter. 

Il semble donc que le règlement Platform-to-business est une base permanente pour les 

relations interentreprises dans le contexte numérique. Les travaux de l’Union envers un 

resserrement du cadre régulatoire ne porte pas atteinte aux règles de transparence qu’il établit.  

Néanmoins à la lumière de tous nos développements précédents, il est possible de dégager les 

aspects du règlement qui mériteraient une attention particulière. 

Selon le premier rapport établi par l’observatoire sur l'économie des plateformes en ligne 

affilié a la Commission européenne et qui étudie l’implémentation du règlement Platform-to- 

business295, les résultats paraissent satisfaisants quant au renforcement de l’accessibilité des 

conditions générales d’utilisation ainsi que de la transparence des mentions. Cependant ce qui 

retient notre attention, c’est le fait que pour presque toutes les plateformes étudiées, aucune 

mention n’était faite dans les CGU quant aux traitements différenciés et les potentielles exigences 

de parité des conditions. 

La doctrine s’attendait à ce que le règlement Platform prenne position quant aux clauses de 

parité296. Ayant déjà souligné les tensions qui risquent de naitre de l’application du règlement a 

 
 

 

 

 

294 Règlement (UE) 2019/1150 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la 

transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, JO L 186/57, art. 18 
295 LECHARDOY L., SOKOLYANSKAYA A. & LUPIÁÑEZ-VILLANUEVA F., Study on "Support to the 

Observatory for the Online Platform Economy, Monitoring of the implementation of the Platform to Business 

Regulation, Janvier 2021 
296 Voir supra p.63 
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ces pratiques, en présence de dispositions contradictoires dans le droit national, nous pensons que 

l’article 10 du règlement mériterait une attention particulière dans les projets de révisions. 

Les opérateurs de plateformes semblent hésiter a introduire des informations sur de 

potentielles limitation, sachant très bien qu’elles risquent d’être captées par les autres règles 

nationales qui les prohibent. Que cela soit un indicateur de la primauté de l’interdiction sur la 

validation sous réserve de transparence, nous ne sommes pas certains. Mais les travaux futurs et 

la jurisprudence apportera certainement des réponses plus tranchantes. 

Le règlement pourrait aussi apporter plus de précisions quant a la nature juridique et au 

fonctionnement du système interne de traitement des plaintes. Pour un règlement qui plaide la 

transparence, cette question est particulièrement ambiguë. Il serait plus efficace de préciser le sort 

des documents et des données communiquées à l’occasion du recours au service de traitement 

interne en cas de recours judiciaire a posteriori. 

Ce qui mérite d’être abordé surtout c’est l’état de l’article L442-1 à l’aune des révisions 

future du règlement. Le législateur Français a choisis de transposer le règlement dans son droit, à 

l’article L442-1. Cet article, déjà sous le feu des projecteurs et sujet de péripéties juridiques qui ne 

semblent jamais assez satisfaisantes n’a probablement pas fini d’être façonné. 

Les mois à venir s’annoncent chargés en législation au niveau Européen. Les États membres 

doivent miroiter les efforts d’encadrement et continuer à adapter leur droit pour accueillir les 

nouvelles initiatives. Le droit français toujours avant-gardiste des questions de régulation du 

numérique apportera sans doute de nouveaux changement a son droit. Et nous osons le dire, mais 

le législateur fera bien de prendre en considération les avancées doctrinales autour des malfaçons 

de  la transposition du règlement au sein des pratiques restrictives de concurrence. 

Le règlement dans son état actuel aurait plus logiquement pu être intégré au sein des 

dispositions relatives à la transparence des relations commerciales, puisque c’est avant tout 

l’information, la transparence et le formalisme qu’il impose. Il aurait ou être tout aussi bien 

rattaché au régime répressif des pratiques restrictives de concurrence dans ce cas. A la rigueur, il 

aurait pu trouver sa place dans la liste des interdictions per se quant aux dispositions sanctionnées 

par la nullité dans son troisième article. 
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A la lumière des transformations substantielles de la régulation des plateformes, il serait  

peut-être plus avisé d’attendre les initiatives à venir avant d’apporter des modifications 

éphémères au droit des pratiques restrictives. Surtout, sachant que les règlements Européens, 

contrairement aux directives, n’ont pas besoin d’être transposés dans le droit national pour être 

dument appliqués, et si ce n’est que pour des raisons de sécurité juridique et de lisibilité des 

textes. 

En tout état de cause, le règlement platform-to-business constitue un standard de 

transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiations en ligne et les moteurs 

de recherches, et ce standard trouvera toujours à s’appliquer complémentairement aux démarches 

ultérieures plus régulatrices d’encadrement des plateformes. Cela bien sûr sous réserve des 

éléments de complexités parcourus tout le long de cette étude. 
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Conclusion 

 
 

Les plateformes numériques sont au cœur des travaux de l’Union Européenne. La doctrine 

s’est appropriée le sujet et les idées pour un meilleur encadrement. Cependant, au milieu de ce 

foisonnement d’idées, de théories et de problématiques, le législateur Européen ne semble pas 

pouvoir cerner la source du problème. Les experts contredisent les travaux de l’Union pour mettre 

en lumière qu’il ne s’agit pas de trouver des réponses, mais plutôt, de cerner la problématique. 

Le règlement Platform-to-business fait partie des initiatives de « l’ère nouvelle » de la 

règlementation des plateformes. Une ère où l’Union Européenne tente de saisir toutes les 

plateformes et tous les problèmes qui en découlent. C’est d’abord un droit spécial des relations 

inter-entreprises dans le contexte numérique qui s’inspire fortement du contentieux des 

plateformes, à l’occasion duquel les pratiques sanctionnées par le règlement ont été dégagées et 

les particularités de la relation contractuelle qui lie les opérateurs des plateformes avec leurs 

contractants professionnels mises en relief. 

Et dès lors que ces pratiques étaient appréhendées sur différents fondements, la question de 

la conciliation du règlement avec l’arsenal juridique applicable se pose alors naturellement. Les 

questions d’articulation ne se limitent cependant pas uniquement au droit français et le grand droit 

de la concurrence qui depuis l’avènement des plateformes numériques s’est saisi du problème va 

se trouver confronté à un outil paradoxal dans son approche et son contenu. Le marché numérique 

de l’Union qui pourtant est l’objet des efforts infinis d’harmonisation et d’unification semble 

aujourd’hui plus fragmenté que jamais. 

Cependant, la plateforme elle-même est encore un terrain obscur même pour les régulateurs, 

et du fait de leur évolution exponentielle, les initiatives réglementaires sont éphémères si elles ne 

sont pas pensées pour le long terme et avec précision. La règlementation du numérique au niveau 

Européen semble jusqu’à présent s’inspirer très fortement de la pratique, des cas isolés et du 

contentieux. Et plus encore, l’Union dans sa quête de réponses passe-partout ne réalise pas que 

chaque plateforme a ses spécificités. La difficulté à trouver une définition précise et pertinente des 

plateformes en est témoin. 
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S’agissant du règlement platform-to-business, objet de notre étude, en dépit de tous les 

éléments de complexité qui accompagnent sa mise en œuvre, il a le mérite de mettre en relief un 

problème particulier de l’écosystème numérique. C’est le fait que la plateforme est un acteur 

structurellement plus puissant. Et force est de réaliser que l’équilibrage du rapport contractuelle 

est une tentative vaine, sinon absurde. Force est aussi d’attaquer la source du problème par les 

outils adéquats. Les travaux prospectifs de l’Union ne sont pas annonciateurs d’une révolution 

quant au problème spécifique du rapport Platform-to-business. 

D’abord, parce que la commission se pose les mauvaises questions. Il ne s’agit pas tant d’une 

approche ex-ante/ex-post, ou de transparence/regulation. Ces terrains ont déjà été parcourus et 

risque de l’être pendant un temps avant que l’Union ne prenne conscience qu’il est nécessaire 

d’adresser chaque plateforme part, selon ses spécificités et son potentiel de croissance. L’approche 

transversale est louable mais nous ne comprenons pas pourquoi la commission est si hostile à la 

régulation sectorielle. 

Ensuite, nous l’avons déjà montré. Les outils du droit traditionnel sont nombreux et sont 

aujourd’hui équipés pour voir des problèmes découlant des relations contractuelles entachées de 

déséquilibre et de dépendance. Certes l’idée n’est pas de se contenter des fondements traditionnels 

de droit commun et commercial. Mais peut-être qu’il serait préférable de s’inspirer de ces règles. 

Les plateformes sont des acteurs très particuliers, très spéciaux. Mais dès lors qu’ils nouent 

avec les entreprises utilisatrices une relation contractuelle, ce n’est alors qu’un contrat, dans toute 

l’ampleur du terme. Les problèmes soulevés a l’occasion des fractions litigieuses entre plateformes 

et entreprises sont ceux d’un rapport contractuel déséquilibré. C’est peut-être d’ici que le 

législateur Européen doit tenter de trouver les solutions qu’une question pareille invoque 

traditionnellement, en l’adaptant à la dimension gargantuesque des plateformes numériques. 
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