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Règlement relatif aux relations entre 

plateformes et utilisateurs 

professionnels 

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, soumise le 

26 avril 2018, promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises 

utilisatrices des services d’intermédiation en ligne, a été définitivement 

adoptée le 20 juin 2019. 

Ce texte, plus souvent appelé Règlement P2B (platform to business), constitue 

une étape importante dans la lutte contre les pratiques déloyales et 

anticoncurrentielles des plateformes numériques.  

En effet, il encadre plus strictement la manière dont les plateformes 

numériques doivent traiter leurs utilisateurs professionnels. 
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Le Règlement PtoB est un sujet particulièrement structurant pour notre industrie puisqu’il s’agit de 
rééquilibrer les relations entre nos professionnels, notamment hôteliers ou restaurateurs, et 
plateformes d’intermédiation, dont les pratiques déloyales ont depuis longtemps été identifiées et 
reconnues comme telles dans plusieurs pays de l’UE.  
 
Les instances européennes ont en effet clairement identifié les difficultés rencontrées par les 
entreprises CHRD recourant aux plateformes en ligne. Un nombre limité de plateformes, avec les 
moteurs de recherche, a pris le contrôle de marchés et impose nombre de pratiques commerciales 
déloyales. 
 
C’est pourquoi l’UMIH, au travers de sa Commission Europe, a œuvré auprès des eurodéputés, des 
commissaires européens, de la représentation permanente à Bruxelles et de toutes les instances 
concernées, afin  d’y intégrer des éléments structurants et préserver les acquis français.  
 
L’UMIH a notamment fait valoir que, comme c’est le cas en France depuis l’article 133 de la loi 
Macron du 6 août 2015, il devrait être interdit pour les plateformes de restreindre la liberté 
commerciale des professionnels en les empêchant de proposer des offres différentes sur leurs 
propres réseaux. Cette étonnante latitude laissée aux plateformes en Europe entrave non seulement 
la liberté commerciale et tarifaire des professionnels, mais aussi l’émergence de potentiels nouveaux 
modèles commerciaux et donc d’une concurrence nouvelle sur le marché.  
 
Nous vous présentons ci-dessous les principales dispositions du Règlement, que vous trouverez dans 

son intégralité en Annexe.  

 

 

 
Par « plateformes numériques », il faut comprendre tout type d’intermédiaire en ligne référençant 
des offres de produits et/ou services à destination des consommateurs de l’Union Européenne. 
 
Quant à leurs « utilisateurs professionnels », il s’agit de tous les commerçants qui vendent leurs 
services et produits sur ces plateformes en ligne et sont quotidiennement en relation avec elles. 
 
Toutefois, ce Règlement ne s’applique pas à tous les professionnels utilisateurs puisque deux 
conditions ont été posées par le texte afin de circonscrire son champ d’application. Ainsi, il 
concerne : 

- Les professionnels qui ont leur principal établissement ou leur résidence sur le territoire 
d’un Etat membre de l’UE et qui proposent leurs biens et services aux consommateurs de 
l’UE ; 

- Les professionnels dont les conditions d’utilisation ont été unilatéralement déterminées par 
la plateforme en ligne. 

 
Le caractère unilatéralement déterminé des CGV sera évalué au cas par cas au moyen d’une 
appréciation globale de ces dernières. Ne sera pas considéré comme déterminant le fait que : 

- les parties concernées sont des sociétés importantes ; 
- une négociation a eu lieu ; 
- certaines dispositions ont pu être négociées. 

 
 
 

I. Champ d’application  
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   Janvier 2021 
 
 
Il est très important de noter que l’article 14 établit l’obligation pour la Commission d’évaluer 
périodiquement le Règlement, pour la première fois trois ans après sa date d’entrée en vigueur. 
 

Il va falloir mobiliser nos professionnels pendant la phase 2 de mise en place de ce Règlement, afin 
d’alimenter l’observatoire en études de fond ou de circonstances pour mesurer la progression des 
plateformes et l’évolution de leurs pratiques. Si les dispositions générales du P2B ne parviennent pas 
à atteindre l’objectif de rééquilibrage des relations entre plateformes et professionnels, il nous 
faudra appeler, lors de la révision, à l’instauration de dispositions sectorielles.  

 
 
 

 
 
Le professionnel, dont les conditions d’utilisation ont été unilatéralement déterminées, pourra 
bénéficier de la totalité des nouvelles règles inscrites dans le Règlement P2B à savoir : 
 

- Plus de transparence des conditions d’utilisation de l’OTA qui devront : 
o Etre rédigée dans un langage compréhensible, 
o Etre facilement disponible, 
o Inclure des informations sur les sites affiliés où les produits et/ou services seront 

répertoriées, 
o Inclure des informations sur la propriété et le contrôle des droits de propriété 

intellectuelle. 
 

- Etre alerté de tout changement apporté aux conditions d’utilisation : 
o La plateforme informera le professionnel utilisateur des changements au moins 15 

jours à l’avance, 
o En cas de modification technique, le délai d’information sera plus long, 
o Si le professionnel conteste les modifications apportées, il pourra mettre fin au 

contrat dans le délai d’information de 15 jours. 
 

- Obligation pour les plateformes numériques de fournir des justifications claires aux 
décisions de suspension, de résiliation ou de restriction des services : 

o Cela inclus le déclassement et le déréférencement, 
o Les plateformes devront fournir au professionnel utilisateur une explication détaillée 

des raisons ayant conduit à la résiliation ou la suspension, 

Publication 

au JO de l’UE 

Révision par la 

Commission 

Européenne 

Application 

III. Conditions d’utilisation unilatéralement déterminées 

 

II. Agenda et observatoire 
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o En cas de résiliation, la décision doit être notifiée au professionnel au moins 30 jours 
à l’avance. 
 

- Meilleure connaissance des facteurs principaux influençant le référencement dans les 
résultats de recherche : 

o Concerne l’information sur la possibilité d’influencer son référencement au moyen 
d’un paiement direct ou indirect, 

o Cette information devra être incluse dans les conditions d’utilisation et sur le site de 
la plateforme, 

o Elle devra expliquer quels facteurs sont le plus important dans la détermination du 
référencement. 
 

- Rééquilibrage des relations contractuelles et interdiction des clauses anticoncurrentielles : 
o Interdiction des changements rétroactifs, 
o Précision des conditions d’utilisation permettant au professionnel de mettre fin à son 

contrat avec la plateforme, 
o Précision sur le fait que les données générées par le professionnel utilisateur sur la 

plateforme resteront en sa possession après l’expiration du contrat. 
 

- Précisions relatives aux données partagées avec des tiers au contrat, notamment : 
o Les données personnelles du consommateur et du professionnel, 
o Les autres données générées par le professionnel sur la plateforme, 
o Le professionnel utilisateur aura la possibilité de se retirer pour éviter que ses 

données ne soient partagées. 
 

- Précisions sur les raisons d’utilisation des clauses de parité tarifaire : inapplicable en France 
puisque la législation nationale en vigueur interdit ces clauses. 
 

- Mise à disposition d’un système de gestion des différends : 
o Il doit permettre au professionnel de soumettre une plainte directement auprès de la 

plateforme concernée, 
o Il doit être aisément accessible et gratuit pour le professionnel utilisateur, 
o La prise en charge doit intervenir dans un délai raisonnable. 

 
- Identification de médiateurs par les plateformes en ligne : 

o Ils devront être impartiaux et indépendants, 
o Leurs services devront être accessibles financièrement autant pour la plateforme en 

ligne que pour le professionnel utilisateur. 
 
 
 

 
 
Pour les professionnels dont les conditions d’utilisation n’auront pas été unilatéralement 
déterminées, c’est-à-dire lorsqu’ils auront réussi à négocier une partie substantielle de leur contrat. 
Le caractère négocié substantiellement sera apprécié au cas par cas. 
 
Ces commerçants n’entrent pas dans le champ d’application du Règlement mais ne restent pas 
dépourvus de protection puisqu’ils pourront bénéficier de la meilleure transparence mise en œuvre 
par les nouvelles dispositions à savoir : 

IV. Conditions d’utilisation non unilatéralement déterminées 
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o La détermination des principaux facteurs de référencement et leur importance 
relative, 

o La possibilité d’influencer le référencement par un paiement direct ou indirect, 
o Le fondement général des décisions de suspension, de restriction ou de résiliation 

des services, 
o La détermination des données personnelles fournies (ou non) au professionnel 

utilisateur, 
o La liste des réseaux d’affiliés, 
o Les raisons de l’utilisation des clauses de parité tarifaire (non applicable en France du 

fait de la législation nationale). 


