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Proposition COM(2020) 825 du 15 décembre 2020 de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un 
marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 
2000/31/CE. 

Fiche technique 

► Objectifs et définitions 
– Les services numériques faisant office d’intermédiaires, c’est-à-dire qu’ils mettent en relation des utilisateurs 

avec des fournisseurs proposant des biens, des services et des contenus, sont de plus en plus souvent utilisés 
abusivement pour diffuser des contenus illicites en ligne. Les fournisseurs de ces services jouent donc un rôle 
central dans la lutte contre les contenus illicites, mais manquent de transparence sur la manière dont ils modè-
rent les contenus – notamment sur leur manière de les supprimer. 

– Avec la loi sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), la Commission souhaite actualiser et harmoniser 
les responsabilités et l’obligation de rendre compte des fournisseurs de services intermédiaires (FSI) afin: 
- d’améliorer le marché intérieur des services intermédiaires (SI); 
- et de créer un environnement en ligne sûr et transparent où les droits fondamentaux sont protégés, par exemple 

la liberté d’expression, la liberté d’information et la liberté de mener une activité commerciale [Art. 1]. 
– Les SI sont des services de simple transport, de mise en cache ou d’hébergement [Art. 2 (f), (b), voir Les Analyses 

du cep 22/2021].  
– Les services d’hébergement consistent à stocker le contenu fourni par les utilisateurs (« bénéficiaires ») du service 

à leur demande, par exemple les services de streaming vidéo et de cloud et les plateformes en ligne telles que les 
places de marché et les réseaux sociaux. 

– On désigne comme du contenu illicite toute information qui, en vertu de la législation nationale ou européenne 
[Art. 2 (g), considérant 12] : 

ÉLÉMENTS CLÉS 
Contexte : Les services numériques qui font office d'intermédiaires, c’est-à-dire qu’ils mettent en relation des utilisateurs 
avec des fournisseurs de biens, de services et de contenus, sont de plus en plus fréquemment utilisés abusivement pour 
diffuser des contenus illicites en ligne. Les fournisseurs de ces services jouent donc un rôle central dans la lutte contre 
les contenus illicites, mais manquent de transparence sur la manière dont ils modèrent les contenus – notamment sur 
leur manière de les supprimer. 

Objectif de la réglementation : La Commission souhaite réglementer et harmoniser les responsabilités des fournisseurs 
de services intermédiaires (FSI), y compris les plateformes en ligne, ainsi que les procédures de surveillance et d’applica-
tion du droit, afin d'améliorer le marché intérieur de ces services et de créer un environnement en ligne sécurisé et trans-
parent.  

Personnes concernées : Les fournisseurs de services intermédiaires, y compris les plateformes en ligne, par exemple les 
réseaux sociaux et les places de marché, ainsi que les utilisateurs professionnels et privés de services d'intermédiation. 

Pro : (1) La responsabilité exclusive fondamentale de l’État d’établissement pour l’application du DSA facilite la 
prestation de services transfrontaliers par les FSI.  

(2) Le fait que le DSA permette une exécution subsidiaire par la Commission en cas de manquement aux obli-
gations par les très grandes plateformes en ligne (TGPL) non prise en charge par les États d’établissement est 
approprié. 

Contra : (1) L’empiètement du DSA sur les compétences des autres États membres qui découle de la respon-
sabilité exclusive de l’État d’établissement pour l’application du DSA est illégal compte tenu des déficits d’ap-
plication attendus. Les autres États membres doivent également être autorisés à prendre des mesures pour 
leur propre territoire en cas d'inaction de l'État d'établissement. 

(2) La procédure de coopération transfrontalière entre les coordinateurs pour les services numériques doit 
être conçue de manière plus stricte. La procédure d’exécution à l’encontre des TGPL est également trop 
longue. 
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- est illégal en soi - par exemple, un contenu terroriste ; 
- ou concerne des activités, des produits ou des services illégaux, par exemple la vente de produits de contrefa-

çon. 
– Le DSA établit des normes harmonisées : 

- des exemptions de responsabilité pour les FSI [ voir Les Analyses du cep 22/2021] ; 
- des obligations de diligence raisonnable pour les FSI, adaptées à des catégories spécifiques de FSI [Les Analyses 

du cep 23/2021] ; 
- des règles de surveillance, de coopération et d’application [Cette Analyse du cep]. 

► Supervision et application du DSA par les États membres 
– Le DSA est en premier lieu appliqué par les États membres. Chaque État membre doit [Art. 38, 39, 41 (5, 6)] : 

- désigner une ou plusieurs autorités indépendantes responsables de l’application et nommer l’une d’entre elles 
coordinateur pour les services numériques (CSN), chargé de coordonner les activités nationales d’application 
et de servir de contact pour la Commission et les autres CSN nationaux [considérants 72 et 73] ; 

- équiper et habiliter adéquatement leur CSN et s’assurer qu’il respecte les droits à être entendu et à la vie privée 
et que des recours efficaces soient disponibles contre ses actions [Art. 39 et 41 (5, 6)]. 

– Chaque CSN est compétent pour tous les FSI dont l’établissement principal se trouve dans l’État membre de ce CSN 
ou dont le représentant légal y est établi au cas où le FSI n’a pas d’établissement dans l’UE. Si un FSI ne désigne pas 
de représentant, tous les Etats membres sont compétents à son égard mais ne peuvent pas le poursuivre et le 
sanctionner plusieurs fois [Art. 40].  

– Si un FSI est soupçonné d’avoir enfreint ses obligations en vertu du DSA, le CSN compétent [« CSN du pays d’éta-
blissement », CSNPE] doit enquêter sur ce cas et prendre des mesures efficaces, dissuasives et proportionnées 
contre les infractions commises [Art. 41 (5)]. À cette fin, les CSNPE disposent des prérogatives suivantes : 
- différents pouvoirs d’investigation pour enquêter sur les violations, par exemple le pouvoir de demander des 

informations, de procéder à des inspections sur place et d’interroger le personnel [Art. 41 (1)] ; 
- des pouvoirs d’exécution spécifiques à l’encontre du FSI, par exemple le pouvoir [Art. 41 (2)] ; 

- d’ordonner la cessation des infractions ; 
- de prendre des mesures provisoires pour éviter un préjudice grave ;  
- d’imposer des amendes et des astreintes, que les États membres doivent établir : 

- des amendes pour les infractions au DSA pouvant aller jusqu’à 6 % des recettes annuelles ou du chiffre d’af-
faires du FSI ; 

- des astreintes pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen du FSI pour faire respecter 
une décision de ce CSNPE, par exemple un ordre de cessation d’infraction ;  

- En dernier ressort, d’exiger d’un FSI qu’il adopte un plan d’action et – s’il ne met « pas suffisamment » en 
oeuvre ce plan et que la violation persiste et constitue une infraction pénale grave impliquant, par exemple, 
une menace pour la vie – d’obtenir une décision judiciaire restreignant temporairement l’accès aux services 
du FSI [Art. 41 (3)]. 

– En outre, tous les CSN doivent : 
- certifier les organes nationaux de règlement extrajudiciaire des litiges [Art. 18] et désigner des signaleurs de 

confiance [Art. 19] ; 
- recevoir les plaintes contre les FSI introduites par les bénéficiaires du service dans leur Etat membre [Art. 43]. 

► Coopération transfrontalière entre CSN 
– Un Comité européen des services numériques (ci-après « Comité ») indépendant, composé de tous les CSN et, le 

cas échéant, d’autres autorités nationales compétentes, conseille et assiste les CSN et la Commission dans la super-
vision des très grandes plateformes en ligne [TGPL ; voir Les Analyses du cep 23/2021] [Art. 47-49]. 

– Le Comité doit assurer une coopération efficace et une application uniforme du DSA.  
Les CSN doivent justifier les déviations par rapport aux recommandations du Comité [Art. 49 (2)]. 

– Les CSN doivent coopérer au-delà des frontières selon une procédure plus détaillée [Art. 45]: 
- Si un CSN soupçonne une infraction, il doit demander – ou le Comité « peut », si au moins trois États membres 

sont concernés – recommander au CSNPE de prendre des mesures ; le CSNPE doit en tenir « le plus grand 
compte » ; 

- Si le CSNPE ne répond pas dans un délai de deux mois ou si le CSN ou le Comité ne sont pas d’accord avec ses 
mesures, ils peuvent soumettre le cas à la Commission, qui peut alors – dans un délai de trois mois – demander 
au CSNPE de prendre des mesures nécessaires et de l’informer des mesures adoptées dans un délai de deux 
mois. 

– Lorsque les FSI opèrent dans plusieurs Etats membres, les CSN peuvent mener des enquêtes conjointes [Art. 46]. 

► Une surveillance et une application du DSA plus strictes au niveau de l’UE contre les très grandes plateformes en 
ligne (TGPL) 
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– Les très grandes plateformes en ligne [TGPL] sont soumises à une surveillance et à une application plus strictes 
au niveau de l’UE (p. 4). La Commission « peut » engager ou reprendre une procédure contre les TGPL : 
- Si une TGPL est suspectée de violer une obligation du DSA [voir Les Analyses du cep 23/2021], le CSNPE doit: 

- enquêter sur l’affaire de sa propre initiative ou sur la « recommandation » de la Commission ou du Comité 
[Art. 50 (1)] ;  

- ou demander à la Commission de prendre des mesures d’enquête et d’exécution [Art. 46 (2)]. La Commission 
« peut » alors engager une procédure contre la TGPL [Art. 51 (1) b)]. 

- Si le CSNPE décide qu’une TGPL a violé une obligation spécifique à la TGPL, il doit [Art. 50 (2-4)]. 
- demander à la TGPL d’établir un plan d’action dans un délai d’un mois spécifiant les mesures qu’elle compte 

adopter pour faire cesser l’infraction ;  
- ou accepter le plan d’action dans un délai d’un mois après réception de l’avis du Comité et suivre son applica-

tion, soit demander à la TGPL de se soumettre à un audit indépendant pour évaluer l’efficacité du plan d’action 
et soumettre le rapport d’audit dans un délai de quatre mois ;  

- notifier à la Commission, au Comité et à la TGPL dans des délais précis – par exemple, dans le cas d’un audit, 
dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport d’audit – si la TGPL a mis fin ou non à la violation. 

- Si l’infraction n’a pas pris fin, la Commission « peut » engager une procédure [Art. 51 (1) (c)]. 
- La Commission « peut » également engager une procédure à l’encontre d’une TGPL qui a enfreint une obliga-

tion du DSA si le CSNPE n’a pas agi malgré une demande de la Commission [Art. 51 (1) (a), 45 (7)]. 
– La Commission dispose de pouvoirs d’enquête et d’exécution « renforcés » [considérant 98]. Elle peut notam-

ment : 
- mener des enquêtes sur l’infraction (présumée), par exemple demander des renseignements [Art. 52] et mener 

des entretiens [Art. 53] et des inspections sur place avec l’aide d’auditeurs ou d’experts [Art. 54] ; 
- ordonner des mesures provisoires en cas de risque de préjudice grave pour les utilisateurs [Art. 55], rendre 

obligatoires les engagements de la TGPL [Art. 56] et prendre des mesures pour assurer le respect du DSA, par 
exemple, ordonner aux TGPL de donner accès à leurs bases de données et algorithmes [Art. 57] ; 

- adopter une « décision constatant un manquement » constatant que la TGPL ne respecte pas les dispositions 
du DSA ou des mesures provisoires ordonnées, et ordonnant que la TGPL prenne les mesures nécessaires pour 
assurer le respect de sa décision [Art. 58] ; 

- imposer aux TGPL des amendes allant jusqu’à 6 % de leur chiffre d’affaires total de l’exercice précédent pour 
de telles infractions ou jusqu’à 1 % de leur chiffre d’affaires pour le non-respect de simples demandes [Art. 59] ;  

- imposer des astreintes jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen de l’exercice précédent à la TGPL ou 
à des personnes pour exécuter une décision constatant un manquement ou une autre décision formelle de la 
Commission exigeant que la TGPL fournisse des informations, par exemple [Art. 60]. 

–  Si l’infraction persiste et cause un préjudice grave, la Commission peut, en dernier recours, demander au CSNPE 
de demander en justice une restriction temporaire de l’accès au service de la TGPL [Art. 65, 41(3)]. 
 

Justification de la subsidiarité de la Commission 

Les conditions de développement des services numériques transfrontaliers ne peuvent être harmonisées qu’au niveau 
de l’UE (voir Les Analyses du cep 22/2021). 
 

Contexte politique 

Le Parlement européen a publié des résolutions [2020/18/INL, 2020/19/INL et 2020/2022/INI] contenant des recom-
mandations sur le DSA. Avec la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act – DMA, voir cepInput, Les Analyses 
du cep 14/2021 et 15/2021), le DSA fait partie de la proposition de la Commission sur les nouvelles règles pour les 
plateformes numériques. 
 

Statut de la législation 

Adoption par la Commission   15.12.20 
Adoption par le Parlement européen et le Conseil,  non déterminé 
Publication au Journal officiel de l’Union européenne  non déterminé 
Entrée en vigueur     non déterminé 
 

Influence politique 

Directions générales :  DG Réseaux de communication, contenu et technologie 
Commissions du Parlement européen : IMCO (Marché intérieur et protection des consommateurs, compétente), 

Rapporteurs : Christel Schaldemose (Danemark, PSE), LIBE, JURI, ITRE, 
ECON TRAN, CULT, FEMM 

Mode de prise de décision au Conseil :  Majorité qualifiée (adoption par 55% des Etats membres représentant 65% 
de la population de l’UE). 
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Formalités 

Norme de compétence :  Art. 114 TFUE (marché intérieur) 
Nature de la compétence législative :  Compétence partagée [Art. 4, paragraphe 2, du TFUE]. 
Type de procédure :  Art. 294 TFUE (procédure législative ordinaire) 
 

ÉVALUATION 

Évaluation de l’impact économique 

L’obligation de désigner un CSN facilite la coopération entre les États membres et avec la Commission. De nombreux États 
membres confieront à plusieurs autorités l’application du DSA sans que l’autorité compétente dans un cas spécifique soit 
immédiatement apparente pour les personnes extérieures. Il est donc raisonnable que la Commission, le Comité et le FSI 
puissent s’adresser à un contact central et que le CSN assure en interne la coopération et la coordination nécessaires avec 
toutes les autorités nationales compétentes. Afin de garantir que le CSN représente adéquatement les intérêts de 
l’autorité nationale indépendante compétente à l’extérieur, les États membres devraient être autorisés à lier leur CSN 
à leurs instructions. 
Étant donné que les obligations du FSI relèvent uniquement du droit public et non du droit civil, il est nécessaire que les 
autorités veillent à leur application effective pour en assurer le respect. Le FSI reprend à juste titre le principe du pays 
d’origine de la directive sur le commerce électronique: la responsabilité exclusive fondamentale de l’État 
d’établissement pour l’application du DSA facilite la prestation de services transfrontaliers par les FSI, car, pour la 
plupart, ils ne doivent se conformer qu’aux instructions de cet État membre que, lorsqu’ils fournissent des services dans 
l’UE. Cependant, il existe un risque de déficit d’application et de distorsions de la concurrence, en particulier si un 
CSNPE n’agit pas. En effet, les FSI pourraient délocaliser de manière sélective leurs établissements dans les États 
membres dont l’application du DSA est « moins stricte » et, inversement, les États membres pourraient entrer en 
concurrence pour attirer les établissements principaux. Le fait que le DSA permette une exécution subsidiaire par la 
Commission en cas de manquement aux obligations par les TGPL est donc approprié.  
Le fait que la Commission soit assistée par le Comité dans la supervision des TGPL lui permet de s’appuyer sur 
l’expertise des États Membres et améliore ainsi l’application du DSA. Cependant, la Commission – ainsi que les CSN 
individuels – devraient être davantage liés par les demandes du Comité. En outre, il conviendrait que la Commission 
bénéficie directement d’un soutien de la part des États membres lorsque l’expertise fait défaut.  

Évaluation juridique 

Compétence et subsidiarité 

Le DSA est fondé à juste titre sur la compétence en matière de marché intérieur [Art. 114 (1) du TFUE] et il est, dans 
l’ensemble, compatible avec le principe de subsidiarité [voir l’avis consultatif Les Analyses du cep 22/2021]. En particu-
lier, une supervision efficace des TGPL opérant dans toute l’UE peut être mieux réglementée au niveau de l’UE, d’autant 
plus que la supervision peut ainsi être renforcée par la Commission. 

Proportionnalité vis-à-vis des États membres 

Le choix d’un règlement plutôt que d’une directive respecte le principe de proportionnalité, surtout parce qu’il ne 
serait pas raisonnable de transposer en droit national les pouvoirs d’exécution conférés à la Commission. Cependant, 
le DSA reste disproportionné dans la mesure où son articulation avec le droit national et la portée de son effet de 
blocage ne sont pas clairement définies [voir déjà les commentaires dans Les Analyses du cep 22/2021 et 23/2021 sur 
la proportionnalité].  
L’empiètement du DSA sur les compétences des autres États membres qui découle de la responsabilité exclusive de 
l’État d’établissement pour l’application du DSA est illégal compte tenu des déficits d’application attendus et de son 
incompatibilité avec le principe de proportionnalité. L’expérience du RGPD montre que les autorités de contrôle natio-
nales ne sont pas toujours capables ou désireuses de faire appliquer la loi. Le DSA ne répond pas encore suffisamment 
à ce risque d’inactivité de l’autorité de contrôle compétente. Les CSN des autres États membres qui n’ont pas la com-
pétence de faire appliquer le DSA doivent donc également être autorisés à prendre des mesures concrètes et indivi-
duelles – et également immédiates dans les cas urgents – pour leur propre territoire en cas d’inaction du CSNPE dans 
des conditions à réglementer par le DSA, par exemple pour protéger l’ordre et la santé publics. 
La procédure de coopération transfrontalière entre les CSN doit être étendue, conçue de manière plus stricte et les 
délais raccourcis. Si le CSN d’un autre État Membre ou un organisme demande au CSNPE de prendre des mesures, il 
faut jusqu’à sept mois, ce qui est trop long, pour que la Commission intervienne et examine la question. En outre, tous 
les acteurs concernés devraient chacun être obligés d’agir. 

mailto:warhem@cep.eu
https://cepfrance.eu/eu-topics/details/3750?cHash=a00f7b9a19e857665907a3d2d57447bb
https://cepfrance.eu/eu-topics/details/3750?cHash=a00f7b9a19e857665907a3d2d57447bb
https://cepfrance.eu/eu-topics/details/3751?cHash=c57b479c7320eeffc9b1ab9880ade6ee


 

Le Digital Services Act –  
Surveillance et application 

 
 

cep Paris | 18 rue Balard| 75015 Paris | Téléphone : +33 1 45 54 91 53 | www.cep.eu 5 

Les pouvoirs d’exécution étendus de la Commission sont justifiés en principe, car ils permettent d’éviter les distorsions 
de concurrence dues à une application différenciée à l’encontre des TGPL très utilisées opérant dans toute l’UE, et la 
Commission ne peut intervenir que si le CSNPE le demande ou reste inactif. Cependant, la procédure d’exécution 
contre les TGPL est également trop longue, ce qui rend difficile une exécution efficace à leur encontre. La Commission 
devrait également avoir non seulement le droit mais l’obligation d’agir, c’est-à-dire d’exiger des CSNPE inactifs d’agir 
(et pas seulement de leur « recommander » une enquête) – ainsi que d’engager sa propre procédure si nécessaire.  
Les États membres concernés devraient également avoir le droit, dans le cas d’infractions commises par des FSI plus 
petits – du moins dans certains cas dont la pertinence reste à déterminer –d’impliquer le Comité ou la Commission 
en tant que régulateur subsidiaire ou coordinateur si le CSNPE reste inactif. Il ne suffit pas que la Commission – qui 
ne peut s’autosaisir que dans le cas des TGPL – demande simplement au CSNPE d’agir à nouveau sans autre consé-
quence, mais que les autres États Membres ne puissent rien faire en raison du principe du pays d’origine. 

Autre compatibilité avec le droit communautaire 

Les pouvoirs d’exécution étendus du CSNPE et de la Commission interfèrent avec le droit à la liberté d’entreprise du 
FSI et de la TGPL [Art. 16 CFR]. Ils sont toutefois justifiés, tout comme les obligations qui incombent aux FSI, afin de 
protéger notamment, les droits fondamentaux en conflit et les objectifs de bien-être public reconnus [voir Les Analyses 
du cep 23/2021].  
 

Résumé de l’évaluation 

La responsabilité exclusive fondamentale de l’État d’établissement pour l’application du DSA facilite la prestation de ser-
vices transfrontaliers par les FSI. Toutefois, l’empiètement du DSA sur les compétences des autres États membres qui 
découle de la responsabilité exclusive de l’État d’établissement pour l’application du DSA est illégal compte tenu des dé-
ficits d’application attendus. Les CSN des autres États membres doivent également être autorisés à prendre des mesures 
pour leur propre territoire en cas d’inaction du CSNPE. La procédure de coopération transfrontalière entre les CSN doit 
être conçue de manière plus stricte. Le fait que le DSA permette une exécution subsidiaire par la Commission en cas de 
manquements aux obligations par les TGPL, est approprié. Cependant, la procédure d’exécution contre les TGPL est 
également trop longue. La Commission devrait aussi être obligée d’exiger des CSNPE inactifs qu’ils agissent et, si néces-
saire, d’engager sa propre procédure. Les États Membres devraient également avoir le droit, dans certains cas d’infrac-
tions commises par des FSI plus petits, d’impliquer le Comité ou la Commission en tant que régulateur ou coordinateur 
subsidiaire si le CSNPE reste inactif.  
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