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Objet : Conventions-atelier de réflexion  « les stratégies des firmes du net face aux 

régulations nationales » (22 mai 2014). 

Annexe : liste des intervenants et participants  
 
Conventions a organisé un atelier de réflexion consacré aux stratégies des acteurs majeurs 

de l’Internet dont on pourra retenir les éléments suivants :  
 

1- L’évolution du débat : de la protection des contenus à la protection des données 
personnelles 
 

Le débat sur la stratégie des grandes firmes de l’Internet a connu une nouvelle actualité 
avec l’affaire Snowden et les enjeux liés à la protection des données personnelles. Toutefois, 
depuis près de dix ans se pose la question de la protection des droits, et plus particulièrement 
celle de la protection des contenus compte tenu du rôle d’intermédiaire que joue Google entre les 
annonceurs et les utilisateurs.   
 

Les stratégies de ces acteurs placent les Etats face à un double défi :  
- celui de la « gratuité » pour les utilisateurs : comment garantir un accès loyal (protection du droit 
d’auteur) et une utilisation loyale (protection de la vie privée) ; 
- celui du « payant » : quel prix pour les annonceurs ? 
  

La confrontation entre les acteurs de l’Internet, les autres acteurs économiques  et les 
régulateurs publics s’est ouverte sur plusieurs fronts en matière de protection des contenus : 

presse, livres, photos, audiovisuel, marques. Dans des contentieux opposant Google à des 
titulaires de marques (Louis Vuitton) ou des regroupements d’auteurs/éditeurs (Author’s Guild, 
Seuil), le juge a développé une jurisprudence assez favorable à Google, reconnaissant un usage 
loyal des données ou un rôle d’intermédiaire relativement neutre.  
 

2- Les nouveaux enjeux 
  

Le secteur du numérique a toujours généré des quasi-monopoles sur des temps donnés 
(IBM, Microsoft, Google), à mesure que se déplace la valeur de la dématérialisation et se renforce 
la monétisation des données. Ces acteurs continuent à développer de nouveaux produits et 
pénétrer de nouveaux secteurs (thermostat intelligent, voitures, lunettes, géolocalisation). Le 
secteur de la finance et plus particulièrement les moyens de paiement constituent la prochaine 
cible de ces firmes qui souhaitent profiter du développement du téléphone mobile pour s’imposer 
sur ce marché.  
 

Les G.A.F.A. (Google, Apple, Facebook et Amazon) posent un véritable défi au droit 

traditionnel dans la mesure où leur action ne rentre pas dans les catégories traditionnelles. Les 
principales questions en débat portent sur le droit applicable (contestation par les G.A.F.A. de 
l’application du droit européen dans l’Union européenne en raison de leur siège aux Etats-Unis), le 
juge compétent et l’évaluation de la responsabilité directe ou indirecte de ces firmes. En 
effet, dans de nombreux cas, Google s’est présenté comme un acteur passif, qui se contenterait 



de mettre des algorithmes à la disposition des utilisateurs et dont la responsabilité directe ne 
pourrait être mise en cause.  

 
Outre le défi juridique, on relèvera la question de l’optimisation fiscale et des 

délocalisations liées aux différents régimes de taxation sur les revenus de la propriété intellectuelle 
(montage du « double irlandais » et du « sandwich hollandais »). De même, certains projets 
d’investissement semblent également plus motivés par des raisons fiscales que par un soutien à 
l’innovation ou des considérations stratégiques (ex : projet d’offre de Pfizer sur AstraZeneca ; 
installation d’un centre de données Google à Mons en Belgique).  
 

3- Quelles réponses ? 
 
Face à ces défis, les acteurs publics peuvent répondre de différentes manières : 
- une réponse au niveau politique, à l’image du décret du 14 mai 2014 relatif aux investissements 
étrangers, qui s’applique  aux réseaux et services de communications électroniques.  Les 
négociations commerciales comme le TTIP pourraient également être l’occasion de définir un 
dispositif de régulation commun et de contraindre indirectement les G.A.F.A. à la négociation ; 
 
- une réponse au niveau des agences spécialisées et des régulateurs : CNIL, autorité de la 
concurrence (avec des sanctions financières adaptées à la taille des opérateurs), autorités fiscales 
(cf. redressement fiscal de Google en France) ; 
 
- une réponse par la jurisprudence, l’arrêt de la CJUE du 13 mai 2014 témoignant du caractère 
applicable du droit européen et donc de la compétence du juge européen ; 
 
- une réponse par la régulation juridique : 

- Union européenne : projet de règlement sur les données personnelles, projet de directive 
sur le secret des affaires, réforme du droit d’auteur et des bases de données, politique de 
concurrence qui ne se limiterait pas aux seuls outils de lutte contre les aides d’état ; 

- OCDE : BEPS (notamment travaux sur la fiscalité du numérique). 
 

4- Pistes de réflexion 
 

Les stratégies des firmes de l’Internet conduisent nécessairement à une réflexion sur le 

droit :  
- Faut-il élaborer un droit ou un concept transversal qui définirait les droits des différents acteurs 
tout au long de la chaîne d’information (utilisateur, intermédiaire, etc) ? Comment qualifier l’action 

des G.A.F.A. dans le monde virtuel ?  
- Comment effectuer la distinction entre responsabilité directe et responsabilité indirecte ? 
En effet, la distinction entre un comportement actif (producteur) et un comportement passif 
(récepteur) telle qu’elle existe dans la vie réelle ne fonctionne pas dans le monde virtuel.  
 

Par ailleurs, la réflexion doit porter sur la stratégie à adopter face à ces firmes. Une 
meilleure coordination des Européens et des stratégies de négociation des avocats engagés 
dans des procédures contentieuses avec les G.A.F.A. semble primordiale dans la mesure où 
chacune de ces firmes assure un traitement coordonné de ses différents contentieux en faisant 
abstraction des législations nationales. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils peuvent indiquer, les 
G.A.F.A. se concertent entre eux en cas de besoin, comme en témoignent leurs déclarations sur la 
protection des données des utilisateurs à la suite de l’affaire Snowden. 

Les Etats européens gagneraient donc à définir des stratégies coordonnées, tandis que les 
fédérations professionnelles devraient renforcer leurs échanges (au sein des fédérations et entre 
les différents secteurs). Cela pourrait constituer une incitation à la négociation face à des 
perspectives de contentieux.  
 
        Philippe HUBERDEAU 
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