
 
 
 
 
 
 

 
 



I- Le dispositif instauré par la loi du 22 décembre 2018 
 
Le titre III de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de 
l’information instaure un devoir de coopération à la charge des opérateurs de plateforme 
en ligne1. Il établit un ensemble de mesures visant à lutter contre la diffusion de fausses 
informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins 
mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la loi du 30 septembre 19862. 

1. Périmètre des plateformes concernées 

Les opérateurs concernés sont ceux dont l'activité dépasse le seuil de cinq millions de 
visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile3. 
 
L’Arcom considère, comme elle l’a indiqué dans son précédent bilan, que doivent être 
exclus les opérateurs dont l’activité d’hébergement de plateforme est l’accessoire de 
l’édition de contenus éditorialisés. C’est en particulier le cas des dispositifs de commentaire 
sous des articles de presse.  
 
À l’inverse, elle estime qu’un opérateur dont l’activité de mise à disposition de ses 
utilisateurs d’un espace dédié de type plateforme peut être analysée comme une partie 
dissociable de son offre de services est soumis aux obligations du titre III de la loi du 
22 décembre 2018, sous réserve de vérifier la condition relative au nombre de connexions 
mentionné ci-dessus. 

2. Obligations des opérateurs 

Les opérateurs de plateforme en ligne concernés par le devoir de coopération inscrit dans 
la loi précitée sont soumis à des obligations de moyens et tenus à une transparence à 
l’égard de leurs utilisateurs. 
 
Sur le fondement de l’article 11 de cette même loi, ils doivent ainsi mettre en place un 
dispositif facilement accessible et visible permettant aux utilisateurs de leur signaler les 
fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un 
des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la loi du 30 septembre 
19864. Ils doivent également prendre des mesures complémentaires qui peuvent relever 
de la transparence des algorithmes, de la promotion des contenus issus d'entreprises et 
d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle, de la lutte contre les 
comptes propageant massivement de fausses informations, d'information des utilisateurs 
sur les contenus sponsorisés d’information se rattachant à un débat d'intérêt général et de 
l’éducation aux médias et à l’information. Ils doivent rendre publics ces mesures et les 
moyens qu’ils y consacrent. 
 
Ils sont par ailleurs tenus de déclarer annuellement à l’Arcom les modalités de mise en 
œuvre des mesures prises en application de cet article 11. 

 
1 Tel que définis par l’article 111-7 du Code de la consommation : « I.-Est qualifiée d'opérateur de plateforme en 
ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un 
service de communication au public en ligne reposant sur : 1° Le classement ou le référencement, au moyen 
d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; 2° Ou 
la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange 
ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service. » 
2 Sont visées par ces dispositions l’élection du Président de la République, les élections générales des députés, 
l’élection des sénateurs, l’élection des représentants au Parlement européen et les consultations référendaires. 
3 Tel que précisé par le décret n° 2019-297 du 10 avril 2019 relatif aux obligations d'information des opérateurs 
de plateforme en ligne assurant la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général. 
4 À savoir l'élection du Président de la République, les élections générales des députés, l'élection des sénateurs, 
l'élection des représentants au Parlement européen et les opérations référendaires. 



3.  Compétences de l’Arcom 

La loi du 22 décembre 2018 confie à l’Arcom la mission générale de « contribuer à la lutte 
contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou 
d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de 
la loi du 30 septembre 1986. » L’Autorité est ainsi chargée du suivi et de l’évaluation du 
respect des obligations « systémiques » des plateformes en matière de lutte contre la 
manipulation de l’information et n’a pas compétence pour intervenir sur des contenus 
individuels. 
 
Sur le fondement de l’article 12 de cette loi, l’Arcom a adressé aux opérateurs de 
plateforme en ligne, le 15 mai 2019, une recommandation visant à améliorer la lutte contre 
la manipulation de l’information5. 
 
L’Autorité est chargée de publier un bilan périodique de l’application et de l’effectivité des 
mesures prises par les opérateurs, en vue duquel elle peut recueillir auprès d’eux les 
informations nécessaires à son élaboration. Sur la base de ces dispositions et dans une 
logique de coopération, l’Arcom adresse chaque année aux opérateurs un questionnaire6. 
 
L’Arcom inscrit son action en matière de lutte contre la manipulation de l’information dans 
une démarche de transparence renforcée. Elle veille à ce que les utilisateurs disposent des 
éléments les plus complets pour être eux-mêmes des acteurs de la lutte contre la 
manipulation de l’information. À cette fin, l’Autorité publie sur son site les déclarations 
annuelles des opérateurs et ce, dès leur réception7. 

II- Enseignements des trois années d’application de la loi 
relative à la lutte contre la manipulation de l’information 

 
En adoptant la loi du 22 décembre 2018 relative à la manipulation de l’information, le 
Parlement français a instauré un cadre précurseur fondé sur des obligations de moyens et 
de transparence qui incombent aux opérateurs de plateforme en ligne.  
 
L’Arcom a souhaité tirer de premiers enseignements généraux de plus de trois années de 
mise en œuvre de la loi et tracer quelques perspectives en matière de lutte contre la 
manipulation de l’information dans le contexte d’une évolution profonde du cadre de 
régulation français et européen.  
 
À cette fin, elle a invité les opérateurs à formuler des remarques en la matière dans leur 
déclaration annuelle. Dailymotion, Snap, Twitter, Google et Meta se sont prêtés à 
l’exercice. 

 
5 https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-adoptes-par-l-Arcom/Les-deliberations-et-
recommandations-de-l-Arcom/Recommandations-et-deliberations-du-CSA-relatives-a-d-autres-
sujets/Recommandation-n-2019-03-du-15-mai-2019-du-Conseil-superieur-de-l-audiovisuel-aux-operateurs-de-
plateforme-en-ligne-dans-le-cadre-du-devoir-de-cooperation-en-matiere-de-lutte-contre-la-diffusion-de-
fausses-informations  
6 https://www.arcom.fr/vos-services-par-media/internet-et-reseaux-sociaux/lutte-contre-la-manipulation-de-
linformation-declarations-des-operateurs-de-plateformes-en-ligne-et-questionnaires-de-larcom  
7 https://www.arcom.fr/vos-services-par-media/internet-et-reseaux-sociaux/lutte-contre-la-manipulation-de-
linformation-declarations-des-operateurs-de-plateformes-en-ligne-et-questionnaires-de-larcom  

https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-adoptes-par-l-Arcom/Les-deliberations-et-recommandations-de-l-Arcom/Recommandations-et-deliberations-du-CSA-relatives-a-d-autres-sujets/Recommandation-n-2019-03-du-15-mai-2019-du-Conseil-superieur-de-l-audiovisuel-aux-operateurs-de-plateforme-en-ligne-dans-le-cadre-du-devoir-de-cooperation-en-matiere-de-lutte-contre-la-diffusion-de-fausses-informations
https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-adoptes-par-l-Arcom/Les-deliberations-et-recommandations-de-l-Arcom/Recommandations-et-deliberations-du-CSA-relatives-a-d-autres-sujets/Recommandation-n-2019-03-du-15-mai-2019-du-Conseil-superieur-de-l-audiovisuel-aux-operateurs-de-plateforme-en-ligne-dans-le-cadre-du-devoir-de-cooperation-en-matiere-de-lutte-contre-la-diffusion-de-fausses-informations
https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-adoptes-par-l-Arcom/Les-deliberations-et-recommandations-de-l-Arcom/Recommandations-et-deliberations-du-CSA-relatives-a-d-autres-sujets/Recommandation-n-2019-03-du-15-mai-2019-du-Conseil-superieur-de-l-audiovisuel-aux-operateurs-de-plateforme-en-ligne-dans-le-cadre-du-devoir-de-cooperation-en-matiere-de-lutte-contre-la-diffusion-de-fausses-informations
https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-adoptes-par-l-Arcom/Les-deliberations-et-recommandations-de-l-Arcom/Recommandations-et-deliberations-du-CSA-relatives-a-d-autres-sujets/Recommandation-n-2019-03-du-15-mai-2019-du-Conseil-superieur-de-l-audiovisuel-aux-operateurs-de-plateforme-en-ligne-dans-le-cadre-du-devoir-de-cooperation-en-matiere-de-lutte-contre-la-diffusion-de-fausses-informations
https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-adoptes-par-l-Arcom/Les-deliberations-et-recommandations-de-l-Arcom/Recommandations-et-deliberations-du-CSA-relatives-a-d-autres-sujets/Recommandation-n-2019-03-du-15-mai-2019-du-Conseil-superieur-de-l-audiovisuel-aux-operateurs-de-plateforme-en-ligne-dans-le-cadre-du-devoir-de-cooperation-en-matiere-de-lutte-contre-la-diffusion-de-fausses-informations
https://www.arcom.fr/vos-services-par-media/internet-et-reseaux-sociaux/lutte-contre-la-manipulation-de-linformation-declarations-des-operateurs-de-plateformes-en-ligne-et-questionnaires-de-larcom
https://www.arcom.fr/vos-services-par-media/internet-et-reseaux-sociaux/lutte-contre-la-manipulation-de-linformation-declarations-des-operateurs-de-plateformes-en-ligne-et-questionnaires-de-larcom
https://www.arcom.fr/vos-services-par-media/internet-et-reseaux-sociaux/lutte-contre-la-manipulation-de-linformation-declarations-des-operateurs-de-plateformes-en-ligne-et-questionnaires-de-larcom
https://www.arcom.fr/vos-services-par-media/internet-et-reseaux-sociaux/lutte-contre-la-manipulation-de-linformation-declarations-des-operateurs-de-plateformes-en-ligne-et-questionnaires-de-larcom


1. La mise en œuvre d’une nouvelle régulation fondée sur des 
relations riches et exigeantes entre l’Arcom et les plateformes 

La loi n’offre au régulateur aucun pouvoir coercitif lui permettant de contraindre 
les opérateurs à respecter leurs obligations. C’est donc par la voie d’un dialogue 
ouvert et exigeant avec les plateformes que l’Arcom agit. Elle a instauré ce dialogue 
dès l’entrée en vigueur de la loi. Ces échanges se sont rapidement intensifiés et ont été 
riches d’enseignements aussi bien pour les opérateurs que pour le régulateur.  
 
Le questionnaire adressé chaque année par l’Arcom aux opérateurs dans la perspective de 
leur déclaration est l’un des vecteurs essentiels de ces échanges, en toute transparence 
vis-à-vis du public. Les questions posées incitent les opérateurs à ne pas répondre de façon 
superficielle et à réagir à l’approche développée par l’Arcom sur les différents aspects de 
la lutte contre la manipulation de l’information. Le bilan annuel publié par le régulateur 
tient compte de ces retours. Il en va de même des questionnaires, qui sont actualisés et 
précisés d’une année sur l’autre pour appréhender au mieux les questions soulevées par 
l’évolution du phénomène de manipulation de l’information.  
 
En outre, sans se départir d’une approche comparative, l’Arcom a approfondi davantage 
chaque année l’analyse de la situation spécifique de chaque plateforme pour tenir compte 
de la pluralité des modèles existants et mieux apprécier ainsi l’adéquation des moyens mis 
en œuvre sur chacune d’entre elles à l’impact du phénomène de manipulation de 
l’information. 
 
Par ailleurs, les plateformes ont été entendues à plusieurs reprises en audition par le 
collège de l’Arcom ou par son comité d’experts sur la désinformation en ligne pour apporter 
des précisions aux informations déclarées mais également pour rendre compte des moyens 
mis en place en réaction à des phénomènes de manipulation de l’information observés 
dans des contextes spécifiques (tel que la crise de la COVID-19 au printemps 2020). 
 
Enfin, cette coopération s’est particulièrement intensifiée en amont des diverses 
campagnes électorales qui se sont tenues en France depuis 2018, et en particulier lors des 
scrutins de 2022. Il est rendu compte dans le rapport sur les campagnes électorales de 
l’Autorité publié en novembre 20228 et dans le présent bilan9. Plusieurs opérateurs ont 
relevé l’importance des échanges réguliers entretenus avec l’Arcom durant cette période. 
Snap, Google et Meta ont ainsi salué une collaboration constructive. 
 
De manière générale, la mise en œuvre de la loi du 22 décembre 2018 a grandement 
contribué à la création, en France, de capacités institutionnelles dans le domaine 
de la lutte contre la manipulation de l’information en ligne et ce, tant à l’Arcom 
que chez les opérateurs. Elle a permis de bâtir et consolider des compétences 
opérationnelles en matière de supervision des moyens mis en œuvre par les plateformes 
en ligne pour lutter contre des désordres informationnels en ligne. 
 
 
 
 
 

 
8 https://www.arcom.fr/nos-ressources/etudes-et-donnees/mediatheque/rapport-sur-les-campagnes-
electorales-2022-election-la-presidence-de-la-republique-et-elections-legislatives  
9 Voir partie II-7 du bilan annuel sur les moyens et mesures mis en œuvre par les opérateurs en 2021. 

https://www.arcom.fr/nos-ressources/etudes-et-donnees/mediatheque/rapport-sur-les-campagnes-electorales-2022-election-la-presidence-de-la-republique-et-elections-legislatives
https://www.arcom.fr/nos-ressources/etudes-et-donnees/mediatheque/rapport-sur-les-campagnes-electorales-2022-election-la-presidence-de-la-republique-et-elections-legislatives


2. Une amélioration relative des moyens de lutte et de la 
transparence mis en œuvre par les opérateurs 

La prévalence de la désinformation en ligne reste une problématique majeure à l’heure 
actuelle et nécessite, plus que jamais, que les opérateurs de plateformes en ligne 
amplifient leurs efforts pour la juguler. Il faut reconnaître que ces derniers ont, dans leur 
globalité, œuvré à améliorer les moyens mis en œuvre à cette fin depuis l’entrée en vigueur 
de la loi. En témoignent les actions engagées par certains notamment en réponse aux 
préconisations formulées par l’Arcom dans ses bilans.  
 
À cet égard, Dailymotion et Snap mentionnent que ces préconisations les ont incités à faire 
évoluer leurs fonctionnalités ou à mettre en place des moyens ou mesures dédiées à la 
lutte contre la manipulation de l’information. Ainsi, Dailymotion fait état d’une amélioration 
de la transparence dans ses mécanismes de modération et Snap de l’évolution de son 
dispositif de signalement ainsi que la mise à jour de ses règles communautaires pour cibler 
les deepfakes.  
 
En particulier, les opérateurs se soumettent désormais de façon globalement satisfaisante 
à l’obligation de mise en place d’un outil de signalement des fausses informations 
susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des principaux scrutins. 
Cet outil indispensable est cependant loin de suffire à lui seul à répondre aux risques 
soulevés par l’utilisation des plateformes en ligne en matière de désinformation.  
 
À cet égard, c’est peut-être l’une des limites que rencontre l’approche de la loi du 
22 décembre 2018, qui fait des contenus un enjeu central. Or, tout contenu faux n’est pas 
illégal en soi et n’appelle pas nécessairement une action de modération forte telle qu’un 
retrait. Son signalement peut en revanche constituer un signal faible permettant à la 
plateforme de traiter, plus globalement, les risques induits non seulement par les contenus, 
mais aussi par les comptes et les pratiques qui participent de la désinformation sur une 
plateforme. L’Arcom estime qu’il convient d’aborder les enjeux de la manipulation de 
l’information selon cette approche plus globale, permettant d’apprécier à la fois les 
phénomènes et la cohérence des réponses qui y sont apportées. 
 
Par ailleurs, l’Arcom remarque une amélioration globale de la transparence aussi bien dans 
la qualité que dans la quantité globale des informations transmises par les opérateurs 
d’année en année. Cette meilleure transparence est le résultat de l’expression répétée par 
l’Arcom dans le cadre du dialogue mené avec les opérateurs, de son exigence de mise à 
disposition des utilisateurs et des citoyens d’une information claire, concise et intelligible 
permettant d’appréhender l’impact des plateformes dans la dynamique informationnelle.  
 
Il n’en reste pas moins que ces efforts de transparence apparaissent toujours très 
insuffisants10 et que les opérateurs restent muets sur des sujets essentiels, tel que le poids 
économique de la désinformation sur leur service. Le législateur français a posé, avec la 
loi du 22 décembre 2018, un premier jalon essentiel qui a conféré un mandat clair à 
l’Arcom. Pour cette première étape, au vu de la complexité d’une matière touchant à la 
liberté d’expression, un régime coercitif n’était pas nécessaire. C’est ainsi que la loi ne 
prévoit pas de pouvoir de collecte de données auprès des opérateurs. 
 
L’exercice de la régulation montre désormais les limites de ce seul cadre souple qui ne 
permet pas d’exiger des plateformes qu’elles rendent des comptes, d’une part, de la réalité 
des phénomènes de manipulation de l’information sur leur service et, d’autre part, de 
l’ensemble des mesures prises pour les atténuer et notamment le suivi des préconisations 
du régulateur. Un pouvoir de collecte de données est essentiel pour évaluer la pertinence 
des moyens et mesures mis en œuvre au regard des modèles et spécificités des 
plateformes. 

 
10 Voir partie I-3 du bilan annuel sur les moyens et mesures mis en œuvre par les opérateurs en 2021. 



À cet égard, l’accès des régulateurs et du monde académique aux informations nécessaires 
à l’évaluation des risques et des mesures prises pour les contrer est un levier qu’il est 
urgent d’actionner pleinement, à l’échelle nationale comme européenne. 

3. Une expérience essentielle à la mise en œuvre du nouveau cadre 
européen de régulation des plateformes en ligne 

L’Arcom souligne ainsi l’importance et les premiers résultats de la nouvelle régulation 
« systémique » mise en place en direction des opérateurs de plateforme en ligne depuis 
2018 en matière de lutte contre la manipulation de l’information. Elle relève que le 
législateur a fait le choix de s’en inspirer pour le dispositif de lutte contre les contenus 
haineux en ligne instauré par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de 
la République. 
 
C’est désormais à l’échelle européenne qu’une dynamique s’est enclenchée avec le 
règlement sur les services numériques (« Digital Services Act »)11. Ce texte ambitieux et 
novateur est destiné, dans le strict respect de la liberté d’expression, à mieux répondre 
encore aux risques soulevés par les plateformes en ligne en matière de protection des 
publics et de stabilité de nos sociétés démocratiques. Il est fondé sur une plus grande 
responsabilisation des opérateurs et une exigence renforcée de transparence. 
 
Les dispositions du Code européen renforcé de bonnes pratiques contre la désinformation 
du 16 juin 202212 ont vocation à s’insérer dans les outils d’atténuation des risques 
systémiques dans le cadre de ce règlement. Ce nouveau code poursuit des objectifs et 
repose sur des principes similaires à ceux du système français de régulation : engagements 
sur des moyens, mesure de l’effectivité par des indicateurs, axes similaires et association 
des différentes parties prenantes. Toutefois, certaines mesures sont davantage 
contraignantes pour les signataires qui s’engagent notamment à faire preuve d’une 
transparence, aussi bien par un meilleur accès des données aux chercheurs que par la mise 
en place d’un centre de transparence pour chaque signataire afin de rendre compte du 
suivi du respect des engagements à l’échelle nationale et communautaire. 
 
Ainsi, les différents engagements pris par ses signataires et les obligations de reporting 
qui en découlent permettront de nourrir les réflexions de l’Autorité sur l’harmonisation des 
notions et indicateurs-clés demandés annuellement aux opérateurs sur le fondement de la 
loi du 22 décembre 2018, dans une approche coordonnée que plusieurs opérateurs 
appellent de leurs vœux (Google, Meta et Twitter). Pour que ce nouveau cadre européen 
fonctionne au mieux, une forte coordination aux niveaux national et communautaire est 
indispensable. Le DSA prévoit des procédures de remontées et de partage d’information 
entre régulateurs compétents, qu’il s’agisse du régulateur du pays d’établissement ou, pour 
les obligations spécifiques aux très grandes plateformes et très grands moteurs de 
recherche, de la Commission européenne.  
 
Un fort ancrage national doit ainsi subsister afin, notamment, d’alimenter l’action de la 
Commission européenne vis-à-vis des très grandes plateformes et très grands moteurs de 
recherche. Il est essentiel que les différentes autorités nationales compétentes au sens du 
DSA, en coordination entre elles et avec le réseau européen, conservent le rôle d’organiser 
le dialogue à l’échelle nationale. S’agissant notamment de la lutte contre la manipulation 
de l’information en ligne, au vu des particularités du contexte et des usages à l’échelle 
française, un tel dialogue devrait permettre d’interroger les opérateurs sur les moyens et 
mesures mis en œuvre, notamment en cas de situation exceptionnelle ou spécifique sur le 
territoire national. Pour ce faire, le régulateur national doit être en mesure de recueillir des 

 
11 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique 
des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). 
12 https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/code-practice-disinformation  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/code-practice-disinformation


informations, notamment des données, auprès de l’ensemble des plateformes en ligne pour 
l’expertise des risques spécifiques liés à l’activité des plateformes sur leur territoire. 
 
Ainsi, l’Arcom, forte de sa connaissance de ces problématiques et de l’expérience acquise 
dans la régulation des opérateurs, est prête à travailler, aux côtés des autorités françaises 
compétentes, de la Commission européenne et de ses homologues européens, à la mise 
en place du cadre opérationnel de régulation des plateformes en ligne. 
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