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Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables 
et équitables dans le secteur numérique – Règlement sur les marchés numériques ou Digital Markets Act (DMA)

Digital Markets Act (DMA) : les dates clés

Commission européenne, Règlement sur les marchés numériques: des règles pour les 
contrôleurs d'accès numériques entrent en vigueur afin de garantir des marchés ouverts

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_6423
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Accès à de grandes quantités de données 
provenant de différentes sources & 

Capacités d’analyse et de combinaison

Avantage concurrentiel 
difficilement contestable

Les données sont les « intrants clés de 
l’économique numérique » (considérant 3 

du DMA) 

Digital Markets Act (DMA) : quelle place pour les données ?

L’objectif du DMA « est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en établissant des
règles harmonisées visant à garantir à toutes les entreprises la contestabilité et l’équité des marchés dans
le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents, au profit des entreprises
utilisatrices et des utilisateurs finaux. » (art. 1er, point 1 du DMA)



Donnée → « toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou
informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels » (art. 2, point 24 du DMA)
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« toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «
personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui
peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom,
un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou
sociale »

Donnée à caractère personnel→ donnée à caractère personnel au sens de l’article 4 point 1 du Règlement général sur la
protection des données ou RGPD (art. 2, point 25 du DMA)

Données, données à caractère personnel : quelles définitions ?

Exemples : pages consultées, clics, durée de visionnage de contenus, identifiant de l’équipement, identifiant
publicitaire, données de géolocalisation, adresse IP, etc.
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Définition du contrôleur d’accès (art. 2, point 1 du DMA)

1) Une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels (SPE) : services d’intermédiation en ligne ; moteurs de
recherche en ligne ; services de réseaux sociaux en ligne ; services de plateformes de partage de vidéos ; services de
communication interpersonnelles non fondés sur la numérotation ; systèmes d’exploitation ; navigateurs internet ; assistants
virtuels ; services d’informatique en nuage, services de publicité en ligne, y compris tout service d’intermédiation publicitaire

2) Une entreprise désignée selon les critères suivants :

• Poids important sur le marché intérieur

✓ Critère réputé rempli si l’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel dans l’Union excédant 7,5 M€ au cours de chacun
des trois derniers exercices, ou si sa capitalisation boursière moyenne ou sa juste valeur marchande équivalente a atteint
au moins 75 M€ au cours du dernier exercice, et qu’elle fournit le même SPE dans au moins trois États membres

• Fourniture d’un SPE constituant un point d’accès majeur pour atteindre les utilisateurs finaux

✓ Critère réputé rempli elle fournit un SPE qui, au cours du dernier exercice, a compté au moins 45 millions d’utilisateurs
finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et au moins 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans
l’Union

• Position solide et durable (actuelle ou future)

✓ Critère réputé rempli si l’entreprise fournit un SPE qui, au cours de chacun des trois derniers exercices, a compté au moins
45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et au moins 10 000 entreprises utilisatrices
actives par an établies dans l’Union
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• Traitement, à des fins de publicité en ligne, des
données à caractère personnel des utilisateurs qui
recourent aux services de tiers utilisant des services de
plateforme essentiels du contrôleur d’accès

• Combinaison des données provenant du service du
plateforme essentiel avec les données à caractère
personnel provenant de tout autre service fourni par le
contrôleur d’accès et/ou avec les données provenant
de services tiers

• Utilisation croisée des données à caractère personnel
provenant du service de plateforme essentiel concerné
dans le cadre d’autres services fournis séparément par
le contrôleur d’accès, et inversement

• Inscription des utilisateurs finaux à d’autres services
fournis du contrôleur d’accès pour combiner des
données à caractère personnel

Recueil du consentement

• En principe, un consentement est requis pour la mise
en œuvre de ces traitements

Traitements concernés

Encadrement de certains traitements mis en œuvre par les contrôleurs 
d’accès (art. 5, point 2 du DMA)

Consentement au sens de l’art. 4, point 11 du
RGPD : « toute manifestation de volonté, libre,
spécifique, éclairée et univoque par laquelle la
personne concernée accepte, par une
déclaration ou par un acte positif clair, que des
données à caractère personnel la concernant
fassent l'objet d'un traitement »
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« 10. Le contrôleur d’accès assure gratuitement aux entreprises utilisatrices et aux tiers autorisés par les entreprises
utilisatrices, à leur demande, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, continus et en temps réel en ce qui
concerne les données agrégées et non agrégées, y compris les données à caractère personnel, fournies ou générées dans le
cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels concernés ou des services fournis conjointement aux services de
plateforme essentiels concernés, ou à l’appui de ceux-ci, par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se
servent des produits et services fournis par ces entreprises utilisatrices. En ce qui concerne les données à caractère
personnel, le contrôleur d’accès ne donne un tel accès aux données à caractère personnel et ne les utilise que lorsque les
données sont directement liées à l’utilisation faite par les utilisateurs finaux en lien avec les produits ou services que
l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, et lorsque les
utilisateurs finaux optent pour un tel partage de données en donnant leur consentement »

Accès aux données des utilisateurs finaux par les entreprises utilisatrices 
(art. 6, points 10 et 11 du DMA) 

« 11. Le contrôleur d’accès procure à toute entreprise tierce fournissant des moteurs de recherche en ligne, à sa demande
et à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès aux données concernant les classements,
requêtes, clics et vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les utilisateurs finaux sur ses moteurs
de recherche en ligne. Toutes ces données concernant les requêtes, clics et vues constituent des données à caractère
personnel et sont anonymisées ».
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• Données fournies, c’est-à-dire les données sciemment et activement par les utilisateurs finaux

• Données générées par l’activité des utilisateurs finaux dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels

Accès aux données des utilisateurs finaux par les entreprises utilisatrices 
(art. 6, point 10 du DMA) 

Quelles sont les données concernées ?

Contrôleur européen de la protection des données, Avis n°02/2021 concernant la proposition de législation sur les marchés numériques

• A priori, les données enrichies par les contrôleurs d’accès sont exclues (par ex. statistiques établies à partir des données
brutes, profil d’un internaute donné, etc.)

• Les données fournies ou générées peuvent être agrégées ou non agrégées.

Données agrégées ≠ Données anonymisées

Anonymisation au sens du RGPD : « (…) traitement qui consiste à utiliser un ensemble de techniques de
manière à rendre impossible, en pratique, toute identification de la personne par quelque moyen que ce soit et
de manière irréversible » (Cnil, L’anonymisation de données personnelles)

Agrégation : c’est une « technique d’anonymisation » qui ne répond pas aux exigences des autorités de contrôle
européennes (risques de corrélation et d’inférence) (G29, Avis 05/2014 sur les techniques d’anonymisation).

https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-02-10-opinion_on_digital_markets_act_fr.pdf
https://www.cnil.fr/fr/lanonymisation-de-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp216_fr.pdf
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• Dès lors que les données concernées sont des données à caractère personnel, deux conditions doivent être remplies pour
que le partage soit conforme au DMA :

✓ Seules les données directement liées à l’utilisation des produits ou services de l’entreprise utilisatrice peuvent faire
l’objet du partage;

✓ Le consentement préalable des utilisateurs finaux doit être recueilli.

Accès aux données des utilisateurs finaux par les entreprises utilisatrices 
(art. 6, point 10 du DMA) 

Quelles sont les données concernées ?



« Si le consentement est requis pour la collecte, le traitement, l’utilisation croisée et le partage de données à caractère
personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit
pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement de ces données,
lorsque ce consentement est exigé en application du règlement (UE) 2016/679 ou de la directive 2002/58/CE, soit pour se
conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens,
dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. Le contrôleur d’accès ne rend
pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services. »
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• Quelles modalités techniques pour obtenir le consentement (type Consent 
Managment Platform, sur la page de l’entreprise utilisatrice, etc.) ? 

• Que faut-il entendre par « d’autres moyens » ? Recueil du consentement des 
utilisateurs finaux par les entreprises utilisatrices sur leur propre site web ? 

• Quid de l’anonymisation ? Quelle utilité pour les entreprises utilisatrices dans la 
mesure où l’anonymisation rendrait  impossible la réidentification des utilisateurs 

finaux ? 

Obtention du consentement au partage de données à caractère 
personnel (art. 13, point 5 du DMA)
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19 rue Vernier 75017 PARIS
+33 (0)1 43 80 02 01
contact@avocats-mathias.com

Merci pour votre attention 
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