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MESURES D’URGENCE GOOGLE / AMADEUS1

qSaisine au fond + demande de mesures conservatoires d’Amadeus c/ Google – 4/5/18 – suspension de comptes
Ads

qDécision de Mesures Conservatoires ADLC - 31 Janvier 2019 - prononçant 4 injonctions à l’encontre de Google :

§ Clarifier les règles : clarifier les règles de Google Ads applicables aux services payants de renseignements par
voie électronique afin de les rendre plus précises et intelligibles ;

§ Modifier la procédure : revoir la procédure de suspension de compte des annonceurs actifs dans les services
de renseignements par voie électronique, en prevoyant un avertissement formel et un prévis suffisant pour
permettre aux annonceurs, sauf situation grave, de justifier le manquement reproché, d’y remédier ou de
demander des explications ;

§ Analyser la conformité : réaliser une revue individuelle de la conformité des campagnes proposées par les
comptes non suspendus d’Amadeus et si cette revue révèle que les announces sont conformes autoriser
Amadeus à diffuser ses announces publicitaires dans des conditions non-discriminatoires ;

§ Former : organiser une formation de son personnel commercial au contenu des règles Google Ads clarifiées
afin que celui-ci puisse alerter les annonceurs sur les cas de non-conformité.

qArrêt du 4 avril 2019 Cour d’appel de Paris - CONFIRMATION sauf pour l’obligation de procéder à une formation.



MESURES D’URGENCE GOOGLE / AMADEUS – Publicité en ligne1

A retenir

q Premières mesures d’urgence adoptées par l’ADLC contre Google en France → annonciateur d’autres 
initiatives ? 

q Niveau de preuve de la suspension de comptes → mails, règles publiquement disponibles

q L’injonction de clarification des règles concerne l’ensemble des acteurs du secteur → vigilance du marché 
? 



ACTUALITE CONCURRENCE – Publicité en ligne2

qDécision de sanction Google AdSense for Search – Commission européenne - mars 2019 (3è décision de sanction
contre Google pour abus de position dominante)

qRapport Competition policy for the digital era – mars 2019 "In essence, the success of any attempt to challenge an
incumbent will depend on the ability of a potential rival to attract a critical mass of users and thereby generate its
own positive network effects. While a case-by-case analysis is always required, we believe that actions by a
dominant platform that hinder rivals in doing so, or raise their costs, without constituting “competition on the
merits”, should be suspect under competition law."

qAccords anticoncurrentiels de whitelisting Google / EYEO ayant fait l’objet d’engagements devant l’autorité
allemande de concurrence en coopération avec l’autorité autrichienne de concurrence (Eyeo / activité

d’adblocking) - 21/01/2019

q La publicité en ligne reste un sujet prioritaire de l’ADLC → enquête toujours en cours d’instruction par l’ADLC

qAutre sujet – Etude conjointe sur les algorithmes ADLC et Autorité allemande de concurrence – Conclusions
attendues en 2019 – Participation du secteur de la publicité en ligne ?



AVIS ADLC REFORME DE L’AUDIOVISUEL3

qAvis et non une décision constatant ou sanctionnant des pratiques prohibées ;

qCaractère non contraignant – compétence consultative

qAnalyse du secteur audiovisuel et des changements intervenus : acquisition de droits, montée en puissance du

non linéaire, internationalisation, désintermédiation

qEvaluation de pistes de réforme possibles dans le cadre de la réforme de l’audiovisuel – assouplissement des
règles et contraintes applicables aux acteurs du marché français par rapport aux opérateurs internationaux de
type Netflix

qAvis atypique dans sa forme et son contenu

qActualité contrôle des concentrations SALTO - La Commission européenne a renvoyé à l'Autorité de la
concurrence l'examen de Salto, le service de télévision que souhaitent créer les groupes France Télévisions,
Métropole Télévision et TF1.
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