
Groupe de travail sur le pluralisme de l’information dans les
algorithmes de curation et d’indexation

Appel à contributions

Comme le souligne la Déclaration internationale sur l'information et la démocratie, les
entités qui "créent des moyens techniques, des architectures qui façonnent les choix et
les normes de communication et contribuent à la structure de l'espace d'information et
de communication doivent respecter les principes et les garanties [...] qui nourrissent et
sous-tendent la nature démocratique de cet espace" et doivent "promouvoir la diversité
des idées et des informations, le pluralisme des médias et favoriser la sérendipité".

Une étude de l'Institut Reuters réalisée en janvier et février 2022 a révélé qu'entre 32 % et
82 % des personnes avaient accès à l'information par le biais des réseaux sociaux. Si l'on
considère plus largement toutes les plateformes de communication en ligne, telles que
les moteurs de recherche, les agrégateurs de nouvelles et les services de partage de
vidéos, ce chiffre a augmenté sur tous les marchés examinés. Cette tendance suggère que
de nouveaux garde-fous sont nécessaires pour garantir le pluralisme de l’information en
ligne.

Les plateformes décrivent leurs algorithmes comme faisant correspondre les personnes
avec le contenu qui leur est le plus pertinent. Cette pertinence est mesurée par
l'engagement prévu : la probabilité que les utilisateurs cliquent, commentent ou
partagent un contenu. Ces modèles économiques, basés sur l'économie de l'attention et
les revenus publicitaires, ont sans doute contribué à la polarisation du débat public et des
sociétés démocratiques.

Le pouvoir structurant des plateformes repose (1) sur leur capacité à collecter, stocker et
traiter les données personnelles pour fournir de la curation de contenu, les
recommandations et les publicités ciblées qui soutiennent leurs modèles économiques,
et (2) sur la capacité des plateformes à analyser le contenu afin de prédire sa capacité à
engager les utilisateurs. Certains éléments ont montré que l'opacité entourant leur
gestion et leur valorisation a entraîné une nuisance accrue au débat public, amplifiant les
contenus violents et les théories du complot tout en peinant à promouvoir la diversité des
idées, l'information et le pluralisme des médias.
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1/ A propos du groupe de travail

1.1/ Mandat

Le groupe de travail élaborera des recommandations portant sur la manière dont les
algorithmes de curation et d'indexation de l'information ont un impact sur le pluralisme et
la qualité de l’information mises à disposition des utilisateurs sur les plateformes.

Objectif 1 : Fournir des recommandations pour renforcer la protection des données et la
réglementation sur la vie privée afin d'empêcher une personnalisation excessive du
contenu et donner aux utilisateurs plus de transparence et de contrôle sur la façon dont
leurs données sont utilisées pour leur recommander du contenu.

Les lois et réglementations existantes en matière de protection de la vie privée et des
données, plus particulièrement le RGPD et la directive ePrivacy dans l'Union européenne,
constituent une avancée significative dans la limitation de la collecte, du traitement et du
partage des informations d'identification personnelle.

Cependant, ces lois et réglementations n'ont pas été suffisantes pour empêcher le
profilage et le ciblage extensifs des utilisateurs et ont involontairement renforcé la
position des plateformes structurantes en tant que gardiens des données. D'autres
solutions introduites dans ces cadres réglementaires, telles que la portabilité des données,
ont également montré leurs limites.

Le groupe de travail consultera une série d'experts de différents secteurs et pays afin
d'identifier les faiblesses des lois et réglementations existantes concernant le profilage et
le ciblage des utilisateurs dans les algorithmes de curation et d'indexation. Il formulera
des recommandations pour renforcer le cadre réglementaire et limiter l'exploitation par
les plateformes structurantes des données conduisant à une personnalisation excessive
des contenus.

Objectif 2 : Formuler des recommandations pour améliorer le pluralisme de
l'information en ligne, notamment en permettant une plus grande liberté de choix aux
utilisateurs.

Si le renforcement des cadres réglementaires existants en matière de protection de la vie
privée réduira probablement la personnalisation de l’information présentée à chaque
individu, cette seule approche peut ne pas être suffisante ou toujours souhaitable. Le
groupe de travail étudiera comment la personnalisation et l'adaptation des contenus
sélectionnés peuvent être réalisées dans le respect de la vie privée, et fournira des
recommandations supplémentaires sur l'autorégulation, la corégulation et la
réglementation afin de renforcer le pluralisme des informations dans les algorithmes de
sélection et d'indexation.
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Il examinera en particulier les solutions visant à promouvoir un contenu journalistique de
qualité, à contextualiser l'information et à introduire l'interopérabilité.

Le groupe de travail examinera également les moyens d'assurer la diversité dans la
curation et l'indexation des contenus et de renforcer la liberté de choix des utilisateurs, y
compris les choix négatifs, afin que les utilisateurs puissent choisir activement de voir des
contenus provenant de sources fiables plutôt que de se voir proposer passivement des
contenus provenant de tiers inconnus. De plus en plus d'experts se prononcent en faveur
de solutions middleware : des logiciels tiers qui pourraient être branchés sur les
plateformes pour modifier la présentation des données sous-jacentes, permettant ainsi
aux utilisateurs de déterminer la manière dont l'information est conservée et indexée.

Le groupe de travail pourrait également étudier les cadres de corégulation nécessaires à
la transparence et à la responsabilité d'une telle solution, ainsi que les questions d'égalité
inhérentes aux solutions d'autosurveillance.

1.2/ Livrables et objectifs

L'objectif du groupe de travail est de fournir aux gouvernements, aux décideurs politiques
et aux parties prenantes concernées des recommandations concrètes en matière de
réglementation, de corégulation et d'autorégulation. Ces recommandations seront basées
sur la consultation d'experts et sur les contributions écrites reçues dans le cadre du
présent appel. Le rapport du groupe de travail sera adressé aux 47 États signataires du
Partenariat international sur l'information et la démocratie et aux parties prenantes
concernées.

1.3/ Organisation

Le Forum sur l'information et la démocratie
Le Forum sur l'information et la démocratie est l'organisation chargée de la mise en
œuvre du Partenariat international pour l'information et la démocratie, endossé par 47
pays. Fondé par 11 ONG et centres de recherche du monde entier, sa mission est de mettre
en œuvre des garanties démocratiques dans l'espace mondial de l'information et de la
communication.

Le Forum réunit des groupes de travail internationaux composés d'experts dont le
mandat est de publier des recommandations de régulation et d'autorégulation adressées
aux différentes parties prenantes (États, plateformes, société civile, etc.).

Le Comité de pilotage
Le Comité de pilotage est présidé par Pier Luigi Parcu, directeur du Center for Media
Pluralism and Media Freedom. Il est composé de 10 experts internationaux et sa mission
principale est de guider le groupe de travail. Il apporte son expertise à l'équipe de
rapporteurs chargée de rédiger les recommandations et conseille le conseil
d'administration du Forum sur les recommandations finales. Le Comité se réunit
périodiquement pour contribuer à l'élaboration des recommandations.

3/5



L'équipe de rapporteurs
L'équipe des rapporteurs assure l'intégration des contributions et rédige les
recommandations du cadre de régulation et d'autorégulation.

Ayden Férdeline, rapporteur principal, est chercheur, technologue d'intérêt public et
Fellow de l'Internet Law and Policy Foundry. Eleonora Maria Mazzoli est consultante en
politique et chercheuse doctorante en "Données, réseaux et société" à la London School of
Economics and Political Science (LSE). Jack Bandy, candidat au doctorat à la
Northwestern University, effectue des recherches sur les plateformes algorithmiques et
leur impact sur la communication de masse.

2/ Soumettre une contribution

2.1/ Contributions

Nous invitons les contributeurs à répondre aux questions ci-dessous. Cette liste n'est pas
exhaustive et les contributions d'autres domaines de réflexion sont les bienvenues.

1. Réglementation des services numériques et des contenus en ligne
Si nous devions créer un cadre réglementaire pour améliorer le pluralisme de
l'information en ligne au-delà des codes de pratique d'autorégulation existants :

Pour protéger les intérêts des utilisateurs :

● Les normes, protocoles ou solutions tierces existants pourraient-ils être étendus ?
● Si l'autorégulation est un instrument peu fiable ou insuffisant, quels sont les

instruments d'intervention publique disponibles qui pourraient suffire ?
● La loi sur les services numériques européenne (Digital Services Act) pourrait-elle

fournir la base juridique d'un cadre de corégulation dans ce domaine ? Sinon,
quel(s) autre(s) instrument(s) pourrait-on utiliser ?

● Comment concevoir des remèdes structurels et comportementaux qui protègent
une offre de contenus diversifiés ?

● Comment mesurer la diversité de la consommation d'informations ?
● Comment mesurer et évaluer la qualité de la consommation d'informations ?
● Quelle responsabilité une entreprise utilisant des algorithmes de curation et

d'indexation doit-elle assumer en cas de préjudice subi par les consommateurs du
fait de l'utilisation de ces technologies ? Les lois et règlements actuels peuvent-ils
traiter de tels préjudices ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Protéger les intérêts des créateurs de contenu :

● Quelles mesures pourraient être adoptées pour renforcer leurs intérêts ?
● Quelles mesures pourraient être adoptées pour accroître le flux et la diffusion des

voix actuellement minoritaires ?

2. Vie privée et protection des données
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Si nous devions créer un cadre réglementaire pour minimiser les impacts du profilage et
des techniques telles que les systèmes de recommandation et les processus de curation
de contenu personnalisé sur la vie privée des individus :

● Cela serait-il nécessaire, ou les utilisateurs peuvent-ils s'appuyer sur les lois et
réglementations existantes en matière de vie privée ou de protection des données
pour contrôler l'utilisation de leurs informations personnelles ?

● Les lois et réglementations existantes pourraient-elles être complétées par d'autres
interventions ? Dans l'affirmative, de quels types (interventions personnelles,
coopératives ou légales) ?

● Y a-t-il des pratiques industrielles spécifiques qui devraient être interdites ou
davantage restreintes ? Dans l'affirmative, avez-vous des preuves des avantages et
des inconvénients de telles interdictions ?

● Comment les régulateurs peuvent-ils atteindre les objectifs réglementaires
légitimes qui peuvent être soulevés en relation avec les algorithmes de curation et
d'indexation sans entraver indûment la concurrence ou l'innovation ?

● À quelle vitesse les algorithmes de curation et d'indexation progressent-ils ?
Quelles sont les implications de ce rythme de développement technologique d'un
point de vue politique ?

● Les interventions politiques peuvent-elles aider les utilisateurs à exercer un
contrôle sur leurs propres données ?

● Comment répondre à des exigences de transparence significatives ?

3. La concurrence sur les marchés numériques
Si nous devions créer un cadre réglementaire pour atténuer les problèmes de
concurrence découlant des pratiques de curation de contenu et de profilage :

● Le droit actuel de la concurrence, avec ses dispositions relatives à l'analyse des
impacts des fusions et son souci d'assimiler la concurrence au bien-être des
consommateurs, est-il suffisant pour résoudre les problèmes de concurrence
associés aux algorithmes de curation et d'indexation ? Dans la négative, pourquoi
et comment le cadre juridique actuel devrait-il être modifié ?

● L'utilisation d'algorithmes de curation et d'indexation soulève-t-elle des problèmes
de concurrence particuliers (y compris, mais sans s'y limiter, des problèmes de
collusion algorithmique) ?

● Quels problèmes de concurrence pourraient se poser à l'avenir en ce qui concerne
ces technologies, compte tenu notamment de leur rythme de développement ?

● Doit-il y avoir une concurrence des plateformes à tout prix, ou une consolidation
réglementée des marchés ?

● Pourquoi les évaluations de la concurrence et du pluralisme des médias
peuvent-elles aboutir à des résultats différents ? Faut-il y remédier, et si oui,
comment ?

4. Y a-t-il d'autres informations que vous souhaitez apporter ?
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2.2/ Format

Nous vous invitons à apporter vos contributions aux questions ci-dessus en soumettant
un commentaire par le biais du questionnaire suivant (en anglais). Vous pouvez
également soumettre un commentaire directement à notre adresse électronique :
contributions@informationdemocracy.org en anglais, français ou espagnol avant le 23
octobre 2022.

L'appel à contributions est ouvert à toute personne ou institution travaillant à quelque
titre que ce soit sur ces questions. Nous ne vous attribuerons pas nommément les
commentaires individuels. Toutefois, avec votre permission, nous vous remercierons pour
votre contribution dans la section Remerciements du rapport final du groupe de travail. Si
vous êtes d'accord, veuillez inclure votre biographie ou la description de votre institution
dans votre contribution.
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