
CM\1259184FR.docx PE734.271v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

(02/2022)

7.7.2022

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Rapport de la délégation de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs à San Francisco et dans la Silicon Valley 
(États-Unis),

du 23 au 27 mai 2022

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) a décidé 
d’envoyer une délégation en Californie afin de procéder à un échange de vues sur le programme 
stratégique de l’Union en matière de numérique, en particulier sur les nouvelles règles 
européennes relatives aux plateformes en ligne, à savoir la législation sur les services 
numériques (LSN) et la législation sur les marchés numériques (LMN), qui ont fait entrer 
l’Union dans une nouvelle ère en matière de réglementation des plateformes numériques. 
Tandis que l’Europe fait figure de pionnière avec de nouveaux règlements sur le numérique 
dont les incidences dépasseront les frontières de l’Union, les entreprises américaines ont 
exprimé un vif intérêt pour le rôle du Parlement dans le processus législatif.

La délégation était présidée par M. Andreas SCHWAB (PPE), qui était accompagné de

Mme Dita CHARANZOVÁ (Renew, vice-présidente du Parlement européen), 
Mme Christel SCHALDEMOSE (S&D), M. Andrea CAROPPO (PPE), 
Mme Alexandra GEESE (Verts), Mme Virginie JORON (ID) et Mme Marion WALSMANN 
(PPE).

Le programme de trois jours a permis aux députés de la commission IMCO d’échanger avec de 
nombreux acteurs numériques, des principales grandes entreprises technologiques (Google, 
Meta, Apple, Airbnb, eBay, Paypal, Uber, Salesforce) aux jeunes entreprises en passant par le 
monde universitaire (Centre pour l’internet et la société de l’Université de Stanford) et des 
organisations à but non lucratif (Electronic Frontier Foundation). 
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Parmi les principaux sujets abordés pendant la délégation de la commission IMCO figurent: 
 les incidences de la LSN et de la LMN sur toutes les entreprises visitées ainsi que le rôle 

que ces nouvelles règles joueront pour favoriser des marchés plus équitables et plus 
compétitifs ainsi qu’une meilleure protection des consommateurs;

 l’importance de réglementer l’intelligence artificielle (IA) judicieusement;
 l’importance de marchés en ligne plus sûrs et plus durables; 
 l’importance économique et géopolitique croissante de la coopération entre les États-Unis 

et l’Union européenne, en particulier dans le contexte géopolitique actuel de la guerre 
russe contre l’Ukraine.

Rapport de synthèse 

Mardi 24 mai 2022

1. Association des chambres de commerce et des 
associations d’affaires américano-européennes 
(AAECCBA)
Hôtes: M. Gunther Hofmann, président de 
l’AAECCBA; 

Mme Serena Perfetto, présidente de l’association d’affaires Italie-États-Unis; M. Sergio Strozzi, 
consul général d’Italie à San Francisco.

Les députés ont surtout parlé des dossiers relatifs à la LSN et à la LMN, et les représentants de 
l’AAECCBA ont souligné la nécessité d’établir un dialogue entre les entreprises technologiques 
et les représentants de l’Union dans le contexte des nouveaux règlements récemment adoptés, 
notamment en ce qui concerne leur application, leurs incidences sur l’innovation et la manière 
dont les secrets d’affaires sont protégés par la LSN. Bien qu'il existe une demande de 
renforcement de la réglementation sur certains aspects,  les grandes entreprises technologiques 
craignent fortement une surréglementation.  

Les représentants de l’AAECCBA ont aussi souligné le «vent de changement» qui souffle dans 
la Silicon Valley, à savoir la reprise post-covid et les possibilités de télétravail, les besoins 
massifs de recrutement des grandes entreprises technologiques, l’inflation et la hausse des taux 
d’intérêt. 

2. Salesforce (entreprise américaine de logiciels 
basés sur le cloud ayant son siège à San Francisco, 
dans l’État de Californie. Elle produit des logiciels et 
des applications de gestion des relations clients axés 
sur les ventes, le service à la clientèle, 
l’automatisation du marketing, l’analyse de données 
et le développement d’applications.)

Hôtes: Mme Margaret Taylor, directrice 
générale, affaires publiques; 
M. Alexandre Dayon, président, président 

du Conseil consultatif de Salesforce; Mme Paula Goldman, première vice-présidente, 
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responsable de l’éthique et de l’utilisation responsable; M. Ed Britan, vice-président, co-
directeur du contentieux, responsable mondial du respect de la vie privée.

Après une courte introduction portant sur les activités de Salesforce, les députés ont abordé 
différents sujets, y compris: les solutions pour favoriser l’investissement, aider les jeunes 
entreprises et les petites entreprises, et faire face aux défis posés par les entreprises dominantes 
sur le marché; ce que va apporter la nouvelle ère du Cloud 3.0 (nouvelles plateformes, nouveaux 
besoins, nouvelles technologies; valeurs fondamentales: confiance, réussite des clients; 
innovation, égalité, durabilité; la solution de gestion des relations clients et comment elle 
rapproche les entreprises et leurs clients, et discussion générale sur les jeunes entreprises, 
l’innovation, les plateformes, l’économie collaborative, les nouvelles solutions pour les 
utilisateurs). 

D’après Salesforce, la législation européenne ouvre de nouvelles perspectives, ce qui favorise 
sa croissance. Cependant, certaines entreprises pensent toujours, à tort, que la législation de 
l’Union est trop lourde. M. Ed Britan, responsable mondial du respect de la vie privée, a 
souligné que le droit au respect de la vie privée est un droit humain fondamental et que la 
législation adoptée par l’Union servira de 
modèle pour le reste du monde. «Comme le 
respect de la vie privée est au cœur des activités 
de Salesforce, l’entreprise plaide pour 
l’adoption d’une loi sur le sujet aux États-
Unis.» 

3. Airbnb (entreprise américaine qui exploite une 
place de marché en ligne de logements, principalement 
des logements chez l’habitant en location saisonnière, et 
d’activités touristiques. Basée à San Francisco, en 
Californie, la plateforme est accessible via un site 
internet et une application mobile.)

Hôte: M. Nate Blecharczyk, co-fondateur 
d’Airbnb

Les députés ont parlé de l’économie collaborative, des mesures proactives telles que le principe 
de responsabilité dès la conception; des règles locales dans l’Union et aux États-Unis; des 
services aux consommateurs ainsi que de la sécurité des consommateurs. En ce qui concerne le 
respect de la législation européenne, Airbnb a indiqué que l’entreprise travaille dans plusieurs 
domaines avec des autorités nationales de toute l’Union. Airbnb a cité l’exemple du système 
d’enregistrement des hôtes (en place dans plusieurs villes de différents États membres), qui aide 
ces derniers à respecter la législation nationale et celle de l’Union.

Si certains problèmes liés aux contenus illicites sont couverts par la LSN, l’entreprise estime 
que, du fait de ses spécificités, la proposition de réglementation à venir concernant la location 
à court terme traitera de manière plus exhaustive des difficultés rencontrées par Airbnb. Dans 
le contexte de cette proposition, Airbnb demande: un registre européen des hôtes, un système 
d’enregistrement des hôtes en ligne (une base de données centrale), une clarification des règles 
locales, un soutien à l’application des règles, un accès facilité aux données et la garantie du 
respect du RGPD.

4. Allied for Start-ups et Engine Advocacy
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Hôte: Mme Melissa Blaustein, PDG d’Allied for Startups

La délégation de la commission IMCO a rencontré deux plateformes qui soutiennent les jeunes 
entreprises tant dans l’Union qu’aux États-Unis. L’échange de vues sur l’incidence de la 
législation européenne sur les jeunes entreprises a été très animé et très intéressant pour les 
deux parties.

5. Electronic Frontier Foundation (EFF) (groupe international à but non lucratif militant pour la 
protection des droits numériques et fondé le 
10 juillet 1990 par John Gilmore, John Perry Barlow et 
Mitch Kapor pour promouvoir les libertés publiques sur 
l’internet)

Hôtes: Mme Corynne McSherry, directrice des 
affaires juridiques;

M. David Green, avocat principal et 
responsable des libertés publiques, 
M. Andrew Crocker, avocat principal.

La discussion avec les députés a porté sur la 
politique de l’Union européenne et des États-
Unis en matière de concurrence, 
l’interopérabilité, le contrôle et le cryptage des messages en ligne, la modération des contenus 
sur les plateformes en ligne et l’intelligence artificielle.

Les représentants de l’EFF ont soulevé certaines questions concernant la liberté d’expression, 
en particulier l’anonymat pour les personnes obtenant l’asile politique. En réponse, les 
rapporteurs pour la LSN et la LMN ont expliqué les nuances de ces nouvelles législations et 
ont confirmé que leur objectif est de créer des conditions de concurrence équitables en ligne 
tout en protégeant les droits des utilisateurs. Les représentants d’EFF étaient satisfaits de cette 
réponse.

6. Cloudflare (entreprise américaine d’infrastructure et de sécurité web, qui propose des services de réseau 
de diffusion de contenu, de protection 
contre les attaques par déni de service 
distribué, des services en nuage ainsi 
que des services de sécurité et de 
serveurs de nom de domaine. Plus de 
26 millions de sites internet lui font 
confiance.)

Hôtes:  M. Doug Kramer, avocat-
conseil principal; M. Trey Guinn, 
technicien de terrain; 
M. Justin Paine, responsable de la 
confiance et de la sécurité; Mme Kristin Berdan, directrice de la recherche.

Après une courte présentation de Cloudflare, les discussions ont porté sur la pile de protocoles 
de l’internet et le rôle des services d’infrastructure internet en ce qui concerne le contenu en 
ligne (LSN), sur la protection des groupes vulnérables en ligne, notamment des journalistes et 
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des ONG, à l’aide du Projet Galileo de Cloudflare, ainsi que sur la protection des entités 
électorales contre les cyberattaques (l’Athenian Project), et sur les cyberattaques liées à 
l’invasion de l’Ukraine.

Depuis le début de l’invasion russe, Cloudflare protège plus de 35 sites web gouvernementaux 
ukrainiens, plus de 20 services financiers et sites web de média ainsi que 92 organisations de la 
société civile. Les députés ont posé des questions pertinentes concernant la sécurité en ligne 
dans le contexte géopolitique actuel et ont été très satisfaits des réponses détaillées qu’ils ont 
reçues.

7. Uber (un prestataire de services de mobilité américain présent dans près de 72 pays et 10 500 villes.)

Hôtes: Mme Ann Levin, vice-présidente, stratégie centrale; M. Sachin Kansal, vice-président, 
gestion de produits; Mme Arundhati Singh, vice-présidente, produits pour les places de marché; 
Mme Miriam Chaum, directrice, responsable des travaux et de la stratégie économique; 
Mme Uttara Sivaram, haute responsable, chargée de la protection de la vie privée et de la 
politique en matière de données.

Les députés ont principalement échangé au sujet de l’économie collaborative, de la sécurité des 
consommateurs et de la responsabilité des plateformes.

Uber affirme que son modèle économique est à mi-chemin entre le monde physique et le monde 
numérique; par conséquent, la LSN et la LMN ont moins d’importance pour l’entreprise, mais 
la responsabilité des entreprises, aussi bien en ligne que hors ligne, reste une question essentielle 
pour elle. Les députés ont posé plusieurs questions concernant les droits et la sécurité des 
chauffeurs, aussi bien en ligne que hors ligne.

8. AT&T (holding multinationale américaine active dans le domaine des télécommunications. Il s’agit de la 
plus grande entreprise de télécommunications au monde et le plus grand fournisseur de service de téléphonie 
mobile aux États-Unis.)

Hôte: M. Andrew Reinsdorf, vice-président principal, affaires publiques internationales

Les discussions avec les députés ont porté sur l’évolution du marché: les opérateurs de 
télécommunications, les fournisseurs traditionnels de services en ligne et les consommateurs; 
l’IA; la cybersécurité; et la lutte contre les contenus illicites en ligne.

Les députés ont trouvé particulièrement intéressants les échanges sur les conséquences de la 
législation européenne en matière de services en ligne pour un fournisseur de services de 
télécommunications présent des deux côtés de l’Océan atlantique.

Mercredi 25 mai 2022
9. Centre pour l’internet et la 
société de la Stanford Law 
School (la Stanford Law School est la 
faculté de droit de l’université de 
Stanford, une université de recherche 
privée située près de Palo Alto en 
Californie. Fondée en 1893, elle est 
considérée comme l’une des facultés de 
droit les plus prestigieuses du monde.) 

https://www.cloudflare.com/galileo/
https://www.cloudflare.com/athenian/
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Hôte: M. Russell Wald, directeur de la politique pour l’Institut pour une intelligence artificielle 
centrée sur l’humain (HAI) de Stanford

Les députés ont commencé par une visite guidée du campus et d’un laboratoire de réalité 
virtuelle, et ont discuté des effets de la réalité virtuelle sur les 
humains et leur comportement.
Cette visite guidée a été suivie d’une table ronde sur l’IA en 
compagnie de plusieurs professeurs et universitaires de Stanford. La 
discussion a porté sur la LSN (notamment les questions de 
mésinformation, de publicité et de protection des mineurs), la LMN 
(notamment sur les monopoles comme menace pour la démocratie, 
les règles de concurrence et le potentiel du dégroupage pour 
l’interopérabilité et la portabilité des données), ainsi que sur la 
législation européenne sur l’IA (comment trouver le bon équilibre 

entre l’innovation et le respect des droits fondamentaux; entre les «bons» et les «mauvais» 
algorithmes; les types d’IA).

10. Google (entreprise technologique multinationale américaine spécialisée dans les domaines de l’intelligence 
artificielle, des moteurs de recherche, de la publicité en ligne, de l’informatique en nuage, des logiciels, de 
l’informatique quantique, du 
commerce électronique et de 
l’électronique grand public.)

Hôtes: M. Neal Mohan 
(premier vice-président, 
produits YouTube), au 
sujet de YouTube et de la 
modération de contenus; Mme Charina Chou (directrice mondiale de la stratégie pour les 
technologies de base et les technologies émergentes) au sujet de l’IA; M. Pandu Nadak (vice-
président, Search)

Entre autres choses, les députés ont pu discuter de la LSN et de la LMN récemment adoptées 
par l’Union européenne, de YouTube et de la modération de contenus, de Google Search ainsi 
que des technologies liées à l’IA.

Google apprécie particulièrement la LSN et la LMN récemment adoptées, car elles apportent 
plus de clarté dans la législation. L’entreprise a présenté la logique qu’elle suit pour la fourniture 
de données à ses utilisateurs mais aussi pour le stockage de données. D’après Google, 
l’entreprise respecte toujours les lois locales applicables; si ces lois sont trop restrictives, elle 
peut décider de ne pas fournir de services dans le pays concerné. L’entreprise était fière de 
présenter ses nouvelles fonctionnalités, par exemple les dernières techniques permettant la 
traduction en ligne dans 24 nouvelles langues.  En ce qui concerne le classement des résultats 
dans Google Search, les systèmes de classement de Google suivent des lignes directrices en 
matière de qualité. 
Google a plaidé pour une exemption de la législation sur l’IA pour l’IA à but général, en 
soulignant que l’entreprise développe ses propres systèmes d’IA qui sont utilisés par des 
millions de personnes et que, par conséquent, elle ne contrôle pas la manière dont les gens 
utilisent ces systèmes. L’IA à but général ne pose pas intrinsèquement de risques élevés, mais 
elle pourrait être utilisée par quelqu’un considéré comme représentant un risque élevé sans que 
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Google puisse contrôler la situation. 

YouTube: présentation par 
M. Pandu Nadak YouTube a une 
responsabilité en tant que plateforme 
mondiale. La plateforme détecte les 
contenus illicites à l’aide d’outils 
automatisés et les supprime, et a bloqué à 
ce jour 17 000 vidéos et 9 000 chaînes qui 
contenaient de la désinformation, y compris 
des vidéos publiées en Russie. YouTube 

approuve l’objectif de la LSN; cependant, d’après la plateforme, les mécanismes de 
notification, de recours et de réparation prévus pour chaque décision individuelle seront 
difficiles à appliquer pour elle.

11. Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)
(conglomérat technologique américain multinational, société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, entre 
autres filiales.)

Hôtes: M. Andy O’Connell, vice-président, 
politique et stratégie produits; M. Tony Close, 
directeur, régulation des contenus; 
M. Luca di Mauro, directeur, stratégie pour les 
produits de consommation. 

Les députés ont abordé de nombreux sujets avec les 
représentants de Meta, notamment: la politique en 
matière de données et la protection des 
consommateurs, les procédures de notification et action, la publicité ciblée, les plateformes en 
ligne, la responsabilité des intermédiaires en ligne et les fausses informations.

Meta est conscient que la LSN et la LMN sont des étapes importantes vers une réglementation 
solide, complète et efficace, et 
constituent un modèle qui pourrait 
être adopté dans d’autres pays. Le 
groupe applique déjà des lignes 
directrices en matière de 
transparence qui détaillent la 
manière dont les utilisateurs 
doivent se comporter sur les 
plateformes et dont le classement et 
la diffusion fonctionnent. Elles 
sont, dans une large mesure, 
conformes aux attentes et aux 

ambitions de la LSN. Cependant, Meta devra élaborer de nouveaux outils et de nouveaux 
systèmes, processus et solutions afin de respecter les nouvelles obligations prévues par la LSN. 
En ce qui concerne les dispositions relatives à la publicité ciblée, les dispositions appliquées 
par Meta sont largement conformes à la LSN récemment adoptée. 
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12. Développeurs de jeux vidéo: Electronic Arts, Sony Interactive Entertainment, Riot Games, 
Roblox et Microsoft.

Les députés ont aussi eu l’occasion d’échanger avec des développeurs de jeux vidéo concernant 
les conséquences de la LSN et de la LMN sur le secteur des jeux vidéo, la protection des 
consommateurs et les coffres de butin (loot boxes). La discussion a notamment porté sur 
l’approche des développeurs de jeux vidéo face aux lois européennes de protection des 
consommateurs, en particulier des consommateurs vulnérables. Cet échange a été 
particulièrement pertinent dans le contexte du rapport d’initiative de la commission IMCO sur 
les jeux vidéo, qui est en cours de discussion au sein de la commission. 

Jeudi 26 mai 2022

13. Apple (entreprise technologique multinationale 
américaine spécialisée dans l’électronique grand public, les 
logiciels et les services en ligne.)

Hôte:  Mme Michelle O’Neill, directrice des affaires 
publiques européennes; M. Jason Lundgaard, 
directeur des affaires publiques américaines

Après une visite des locaux de l’entreprise, les 
députés ont abordé les conséquences possibles de la 
nouvelle législation européenne sur le chargeur 
universel, l’utilisation des données et la sécurité des 
consommateurs, la libre circulation des données à des fins commerciales, la cybersécurité ainsi 
que les paiements et le commerce électronique.

Apple a indiqué aux députés de la commission IMCO qu’elle n’envoyait pas et ne traitait pas 
d’informations personnelles. L’entreprise affirme qu’elle crée des expériences pour les 
consommateurs sans utiliser de reconnaissance faciale qui 
violerait leur droit à la vie privée. Quatre-vingt-un pour 
cent des revenus d’Apple proviennent de la vente de 
matériel informatique; d’après l’entreprise, ses revenus ne 
proviennent pas de la vente de données, mais de la vente 
de produits et d’expériences pour les utilisateurs. Apple 
promeut comme valeurs fondamentales la vie privée et le 
développement durable. En ce qui concerne le chargeur 
universel, Apple se prépare à passer à l’USB-C mais a 
besoin de temps pour se mettre en conformité et réaliser la 
transition. Au sujet du développement durable, les 
représentants d’Apple ont fait part de difficultés avec les 
règles d’écoconception, qu’ils considèrent comme trop 
restrictives.

14. eBay (entreprise de commerce électronique multinationale 
américaine qui facilite sur son site web les ventes de consommateur à 
consommateur et d’entreprise à consommateur.)

Hôtes: Mme Cathy Foster, vice-présidente, relations gouvernementales et politique publique; 
M. Steve Priest, directeur financier; Mme Marie Oh Huber, avocate-conseil principale; 
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Mme Charlotte Cheynard, responsable des affaires européennes.

Les députés et les représentants d’eBay ont procédé à un échange de vues concernant les 
plateformes en ligne et l’économie du partage; la responsabilité des intermédiaires en ligne; la 
cybersécurité et la protection des consommateurs; les différences entre une politique 
interventionniste et une politique non interventionniste ainsi que la nécessité de conditions de 
concurrence équitables. 

M. Steve Priest a souligné qu’eBay aide les petites entreprises à prospérer. Il existe neuf 
plateformes différentes (notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Italie) et 
des centaines de milliers de petits négociants dans l’Union européenne. EBay est un des 
membres fondateurs de l’engagement en matière de sécurité des produits. L’entreprise utilise 
l’IA, l’apprentissage automatique et un contrôle par des humains pour empêcher l’entrée de 
produits dangereux sur le marché et suit une approche hybride pour lutter contre les 
contrefaçons et garantir la sécurité des produits.

15. HP Inc (HP Inc est l’une des 
deux entreprises créées en 2015 à la 
suite de la division de Hewlett 
Packard Company. Son portefeuille 
de produits inclut des ordinateurs 
personnels (PC), des appareils 
d’imagerie et les fournitures 
connexes, ainsi que des solutions 
d’impression 3D/de fabrication 
additive pour différents secteurs, 
notamment les soins de santé et 
l’aérospatial. L’entreprise est 
présente dans 22 pays de l’Union, où 
elle emploie plus de 
7 000 personnes.)

Hôtes: M. Harvey Anderson, directeur juridique; Mme Giulia Buttini, responsable des affaires 
gouvernementales et de la politique publique pour l’Union européenne.

Après une visite sur site axée sur les innovations de l’entreprise en 
matière de matériel informatique, les députés ont discuté de la 
durabilité du matériel informatique, de l’économie circulaire et de 
l’innovation.

En ce qui concerne le développement durable, HP prévoit de 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50 % d’ici fin 2030 

et de parvenir à la neutralité climatique d’ici 2040. HP s’est aussi engagée à atteindre 75 % de 
circularité pour ses produits et emballages d’ici 2030, et est déterminée à continuer de respecter 
un objectif de zéro déforestation pour le papier HP et les emballages à base de papier.
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16. Argo AI (entreprise technologique spécialisée en conduite autonome dont le siège est situé à Pittsburgh en 
Pennsylvanie. L’entreprise a été cofondée en 2016 par 
Bryan Salesky et Peter Rander, des anciens employés des 
programmes de conduite autonome de Google et d’Uber.)

Hôtes:  Mme Cynthia Kwon, vice-présidente 
chargée de la stratégie; M. Andrew Woelfling, 
directeur mondial de la politique publique et des 
relations gouvernementales; 

M. Florian Döllner, responsable des affaires 
européennes.

Après une visite des locaux de l’entreprise et une démonstration d’IA appliquée à la conduite 
autonome, les discussions ont porté sur le potentiel offert par les véhicules autonomes pour 
aider l’Europe à atteindre ses objectifs en matière de mobilité intelligente et durable. Les 
députés ont particulièrement cherché à comprendre à qui incombait la responsabilité des 
véhicules autonomes et à déterminer le niveau d’autonomie atteint à l’heure actuelle par ces 
véhicules. Mme Kwon a comparé les résultats des expériences réalisées avec les véhicules 
d’Argo AI en Europe et aux États-Unis. 

17. Paypal (entreprise de technologie 
financière multinationale américaine qui gère un 
système de paiement en ligne dans la plupart des 
pays qui autorisent les transferts d’argent en 
ligne. Ce système est une alternative aux 
méthodes de paiement traditionnelles sur papier 
telles que les chèques et les mandats.)

Hôtes: M. Sri Shivananda, directeur 
technique; Mme Gabrielle Rabinovitch, 
directrice financière; M. Matti Salakari, 
responsable des relations 
gouvernementales.

Après une courte présentation de PayPal, 
les députés ont discuté des services principaux offerts par l’entreprise, de son modèle 
économique, des tendances en matière d’économie et de paiements numériques, et de 
l’orientation client de PayPal. Ils ont également abordé des sujets tels que la protection et 
l’autonomisation des consommateurs dans un monde numérique, les perspectives offertes par 
les nouvelles technologies et l’innovation responsable.

La réunion a aussi porté sur les questions de sécurité et de cybersécurité, car ce sont des 
éléments essentiels pour garantir des transferts d’argent sûrs. L’entreprise est constamment à la 
recherche d’innovations: ce qui fonctionnait hier n’est plus adapté aujourd’hui. Une partie de 
la discussion a également traité des cryptomonnaies et de leur taxation.

Conclusions

La délégation à San Francisco et dans la Silicon Valley a offert aux députés de la 
commission IMCO une occasion unique de discuter de questions directement liées à des textes 
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récemment adoptés comme la LMN et la LSN ainsi qu’à des textes liés portant sur l’IA et la 
protection des consommateurs. Ce fut une occasion unique et opportune d’échanger avec des 
entreprises et des institutions universitaires sur ces différents sujets, et ces conversations furent 
très enrichissants dans le contexte des discussions actuelles autour de la législation en matière 
de numérique. En outre, la délégation a permis aux députés de la commission IMCO de 
collecter des informations et d’échanger des idées sur les questions importantes liées à la 
régulation des grandes entreprises technologiques et à la modération des contenus illicites en 
ligne.


