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Sylviane NOËL, rapporteure au nom de la commission des affaires 

économiques du Sénat, se réjouit de l’adoption à l’unanimité du Sénat de la 

proposition de loi visant à assurer le libre choix du consommateur                      

dans le cyberespace. 

A l’occasion de l’examen de ce texte, Sylviane NOEL, Sénatrice de la Haute-Savoie a pu 

s’exprimer en tant que rapporteure de cette proposition de loi de Sophie Primas au Sénat, adoptée 

à l’unanimité. 

 

Elle se réjouit des avancées qui résultent de ce texte dans le but de mieux protéger le 

consommateur. 

 

En effet, cette proposition de loi va désormais permettre : 

- D’assurer la neutralité des terminaux : la plupart des smartphones restreignent les possibilités 

d’installer ou de désinstaller certaines applications pour de bonnes mais aussi de mauvaises 

raisons. Le consommateur peut ainsi se voir priver de solutions sans motif légitime. 

- De renforcer l’interopérabilité des plateformes permettant ainsi au consommateur de se 

libérer de l’architecture en silos qui caractérise le net aujourd’hui. Ainsi par exemple, le 

consommateur quittant un réseau pourrait toujours interagir avec ses contacts depuis un 

autre réseau social  

- De lutter contre les acquisitions prédatrices des géants du numérique : les « big tech » 

adoptent des techniques particulièrement agressives pour renforcer leur position 

dominante. Le Sénat propose de permettre à l’autorité de la concurrence d’examiner ces 

acquisitions. 

- De combattre les « Dark-pattern » (plateformes trompeuses visant à induire le 

consommateur vers des choix qu’il n’a pas souhaité : ex : cases pré-cochées pour inciter à 

souscrire une assurance coûteuse) 

Retrouvez l’intégralité de son intervention au lien ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=hK-mHY61gss&t=76s 

Pièce jointe : 1 photo de Mme Noël en séance publique  
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