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SAISINE 19/0054F
ENGAGEMENTS DE META

1.
1.1.

OBSERVATIONS LIMINAIRES
Les présents Engagements sont formulés sur le fondement des dispositions des articles
L. 464-2 I et R. 464-2 du code de commerce par les sociétés suivantes :
Meta Platforms Inc., société de droit américain dont le siège social est situé 1601
Willow Road Menlo Park 99404 Californie, États-Unis ;
Meta Platforms Ireland Ltd., société de droit irlandais dont le siège social est situé 4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, Irlande ;
-

Facebook France, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 530 085 802
00037, dont le siège social est situé 6 rue Ménars, 75002 Paris.

1.2.

Les Engagements sont proposés par Meta (tel que défini ci-après) sous toutes réserves
de ses droits, à la seule fin de répondre de manière appropriée, crédible, proportionnée
et vérifiable, en application des dispositions susvisées, aux Préoccupations de
concurrence (telles que définies ci-après) dans le cadre de la saisine 19/0054F et de
permettre à l’Autorité de clore intégralement la procédure 19/0054F par l’acceptation
des Engagements.

1.3.

Ces Engagements n’impliquent aucune reconnaissance par Meta :
(i) de la pertinence de l’analyse faite dans la note d’évaluation préliminaire sur la
définition du marché pertinent ou la position de Meta ; ni
(ii) du bien-fondé de la plainte ou de la matérialité des faits allégués, ni a fortiori, de
l’existence d’une quelconque infraction au droit de la concurrence ni de la violation
d’une règle de droit de quelque nature que ce soit, ou d’une responsabilité de
quelque nature que ce soit, en lien avec les pratiques et faits visés par les
Préoccupations de concurrence.

1.4.

Les Engagements sont présentés sans préjudice de la position susceptible d’être
exprimée par Meta dans le cadre de toute autre procédure administrative ou judiciaire.
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2.
2.1.

DÉFINITIONS
Pour les besoins des présents Engagements, les termes figurant ci-après auront les
significations suivantes :
API : Acronyme ^our Application Programming Interface, c’est-à-dire une interface de
programmation qui permet à deux programmes ou logiciels d’interagir entre eux, en se
connectant pour échanger des données.
API Publicitaires : L’ensemble des API mises à disposition par Meta pour la diffusion
de publicités sur les Services de Meta incluant de la publicité, tels que définis ci-après,
actuellement dénommées API marketing. A titre indicatif, de plus amples informations
sur les API Publicitaires sont mises à disposition dans la documentation à destination
des développeurs à l’adresse suivante à la date des Engagements :
https://developers.facebook.com/docs/marketing-apis/71ocal e=ff_FR.
Autorité : Autorité de la concurrence.
Avis Favorable : Avis qui a la signification qui lui est attribuée au paragraphe 6.2.3. et
auquel sera annexée la Méthodologie des Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de
Recommandation.
Badge MBP AdTech : Accréditation accordée aux Partenaires MBP AdTech
remplissant les Critères de Performance MBP AdTech applicables au Badge MBP
AdTech, tels que définis par Meta au paragraphe 4.1.3. ci-dessous, leur conférant
notamment (i) le droit d’insérer le logo du Badge MBP AdTech dans leurs documents
marketing diffusés en ligne et hors ligne, et d’être référencés dans l’annuaire des
partenaires (disponible à l’adresse suivante à la date des Engagements :
https://www.facebook.com/finp/adtech/partner-directorv'). ainsi que (ii) l’accès à un
support technique dédié sur le fonctionnement des API de Meta.
Candidature à la Fonctionnalité de Recommandation : A la signification qui lui est
attribuée au paragraphe 6.1.2.
Catalogue « Produits » : Conteneur configuré par l’annonceur ou le prestataire de
Services AdTech pour le type d’inventaire « produit » qui regroupe les informations
relatives aux produits que les annonceurs souhaitent promouvoir.
Communications : Communication de Modification des Critères de Performance MBP
AdTech, telle que définie ci-après, ainsi que toute autre communication de Meta aux
prestataires de Services AdTech considérée par le mandataire comme nécessaire au bon
déroulement de sa mission et dont il peut demander copie.
Communication de Modification des Critères de Performance MBP AdTech : A la
signification qui lui est attribuée au paragraphe 4.2.5.
Conditions et Règlements de Meta : Conditions générales et politiques applicables aux
utilisateurs de Meta, telles que les Conditions de Service, la Politique de la Plateforme
Meta, la Politique d’utilisation des données et les Règles publicitaires de Meta,
disponibles à titre indicatif à l’adresse suivante à la date des Engagements :
https://www.facebook.com/policies center/.
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Critères d’Accès à la Fonctionnalité de Recommandation ; A la signification qui lui
est attribuée au paragraphe 6.1.1.
Critères de Conservation de l’Accès à la Fonctionnalité de Recommandation : A la
signification qui lui est attribuée au paragraphe 6.1.4.
Critères de Performance MBP AdTech : Ont la signifieation qui leur est attribuée aux
paragraphes 4.1.2. et 4.1.3. ci-dessous, sous réserve de toute Modification des Critères
de Performance MBP AdTeeh, aux fins d’évaluer l’obtention et la eonservation du
Statut MBP AdTech et du Badge MBP AdTeeh.
Date de mise en œuvre des Engagements : Trois (3) mois à compter de la Notification
de la Décision.
Décision : Décision de l’Autorité rendant obligatoires les Engagements et mettant un
terme à la procédure 19/0054F.
Dépenses Éligibles (« Qualifyins Spend ») : Part des Dépenses API Matérielles
consacrées aux objectifs d’optimisation disponibles à tout moment pendant la Durée des
Engagements, à l’exeeption des objectifs d’optimisation exclus suivants :
event_responses^,
postengagemenf',
pagejikes^,
visitinstagram_profile^,
quality leacP et engagedjisers^ .
Dépenses API Matérielles (« Material API Spend ») : Montant des dépenses générées
sur les API Publicitaires au niveau d’une campagne publicitaire, d’un ensemble de
publicités ou d’une publicité attribuables au prestataire de Services AdTech. Ce montant
prend en compte les modifieations et ajustements matériels réalisés via les requêtes sur
les API, tels que les créations de publicités ou les mises à jour des éléments clés des
publieités, comme leur configuration ou leur visuel. Ce montant exclut les dépenses sur
les API qui ne sont que des requêtes de lecture pour les rapports, des requêtes vides ou
des requêtes d’éeriture n’ayant aucune incidence sur la diffusion ou l’apparition d’une
publieité.
Description des Critères de Performance MBP AdTech : Deseription informative
des Critères de Performanee MBP AdTech applicables et des concepts qui y sont
utilisés, disponible sur le Site Web du Programme MBP AdTech, comprenant
notamment les types d’objeetifs d’optimisation exclus ou les placements de Meta
éligibles pour les Critères de Performance MBP AdTeeh, en référence à des termes
Cet objectif consiste à optimiser les publicités pour les diffuser aux personnes
susceptibles de participer aux événements organisés par l’annonceur.
Cet objectif consiste à optimiser les publicités pour les diffuser aux personnes
susceptibles d’interagir avec les publications de l’annonceur.
Cet objectif consiste à optimiser les publicités pour les diffuser aux personnes
susceptibles de liker la page de 1’ aimonceur.
Cet objectif consiste à optimiser les publicités pour les diffuser aux personnes
susceptibles de suivre le profil Instagram de l’annonceur.
Cet objectif consiste à optimiser les publicités pour les diffuser aux personnes
susceptibles d’entamer une conversation plus poussée avec l’annonceur à la suite
formulaire.
Cet objectif consiste à optimiser les publicités pour les diffuser aux personnes
susceptibles d’entreprendre une action spécifique sur l’application de l’annonceur.
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couramment utilisés dans l’interface de gestion de publicités de Meta {Ads Manager) et
dans la documentation sur les API Publicitaires publiquement disponible pour les
développeurs, ainsi que des exemples de bonnes pratiques permettant de remplir les
Critères de Performance MBP AdTech.
Durée des Enga2ements : A, pour chaque Engagement, la signification qui lui est
attribuée au paragraphe 3.1.
Dynamic Ads : (a) Solution publicitaire de Meta utilisant les informations du catalogue
de l’annonceur et celles collectées sur le site web ou l’application de l’annonceur pour
créer une publicité personnalisée, présentée plus en détails à l’adresse suivante à la date
des Engagements : https://www.facebook.com/business/help/397103717129942 ; ainsi
que (b) toute future solution publicitaire développée par Meta pendant la Durée des
Engagements relatifs à la Fonctionnalité de Recommandation utilisant les informations
du catalogue d’un annonceur et celles collectées sur le site web ou l’application de
l’annonceur pour créer une publicité personnalisée visant à obtenir une réponse directe
de l’utilisateur et dont l’adoption par les annonceurs sur Meta conduirait à une baisse
d’au moins 25% en moyenne de l’utilisation de la solution publicitaire en (a) sur une
durée de six (6) mois.
Enga2ements : Engagements définis dans le présent document, à l’exclusion de tout
autre document contractuel ou extracontractuel et de toute interprétation qui pourrait en
être faite dans tout autre document.
Engagement relatif à la Formation sur la Communication Commerciale : A la
signification qui lui est attribuée au paragraphe 3.1.
Engagements relatifs à la Fonctionnalité de Recommandation : Ont la signification
qui leur est attribuée au paragraphe 3.1.
Engagements relatifs au Programme MBP AdTech : Ont la signification qui leur est
attribuée au paragraphe 3.1.
Equipes Commerciales Concernées : L’ensemble des équipes commereiales de Meta
qui travaillent avec des annonceurs qui font appel à des Partenaires MBP AdTech
entrant dans le champ des Engagements pour mener leurs campagnes publieitaires sur
les Services de Meta incluant de la publicité.
Evaluation de Conformité et de Due Dilisence MBP AdTech : Evaluation de
conformité et de due diligence, conduite par Meta ou pour son compte, de (i) tout
candidat au Programme MBP AdTeeh ou (ii) tout Partenaire MBP AdTech bénéficiant
déjà du Programme MBP AdTech, visant à évaluer l’intégrité du candidat au
Programme MBP AdTech ou celle du Partenaire MBP AdTech. Par souci de clarté.
Meta précise que la mise en œuvre des Conditions et Règlements de Meta ne eonstitue
pas en tant que tel un critère de l’Évaluation de Conformité et de Due Diligence au sens
des Engagements.
Fonctionnalité de Recommandation : (a) interface permettant aux Partenaires MBP
AdTech éligibles d’interagir avec Dynamic Ads en transmettant : (i) des requêtes
individualisées pour des recommandations de produits sur la base d’un catalogue de
produits approuvé et téléchargé par le Partenaire MBP AdTech concerné et / ou (ii) des
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ajustements d’enchères individualisés au moyen d’un multiplicateur d’enchères compris
entre 0,1 et 100 au niveau des utilisateurs des Services de Meta incluant de la publicité,
dans chaque cas en lien avec des campagnes publicitaires Dynamic Ads basées sur un
Catalogue « Produits » sur les Services de Meta incluant de la publicité et optimisées
pour un Objectif d'Optimisation disponible sur la Fonctioimalité de Recommandation,
ou (b) toute future interface permettant aux Partenaires MBP AdTech éligibles
d’interagir avec Dynamic Ads et le Catalogue « Produits » correspondant en transmettant
des requêtes individualisées pour des recommandations de produits et / ou des
ajustements d’enchères individualisés pour les campagnes publicitaires Dynamic Ads
que Meta pourrait développer pendant la Durée des Engagements relatifs à la
Fonctionnalité de Recommandation. Un changement de dénomination de Dynamic Ads
ou du Catalogue « Produits » ou des Objectifs d'Optimisation disponibles sur la
Fonctiormalité de Recommandation au cours de la Durée des Engagements relatifs à la
Fonctionnalité de Recommandation n’emportera aucune conséquence sur la teneur des
Engagements jusqu’à leur terme.
Formation sur la Communication Commerciale : A la signification qui lui est
attribuée au paragraphe 5.1.1.
Informations de Candidature au Programme MBP AdTech : Informations requises
pour soumettre une candidature complète au Statut MBP AdTech et / ou au Badge MBP
AdTech comprenant le nom de l’utilisateur et son adresse email, la raison sociale du
prestataire de Services AdTech, son consentement aux Règles du Programme MBP
AdTech, le nom du compte Business Manager et l’identifiant (« Business ID ») qu’il
souhaite lier au Statut MBP AdTech ou au Badge MBP AdTech, sans préjudice de la
possibilité de modifier cette définition prévue au paragraphe 4.3.2. Seuls les comptes
Business Manager vérifiés peuvent être liés au Badge MBP AdTech. De plus amples
informations sur la vérification de eompte sont disponibles à l’adresse suivante à la date
des Engagements ; https://www.facebook.com/business/help/1095661473946872.
Meta : Les sociétés visées au paragraphe 1.1. des présents Engagements. Si le nom de
ces sociétés était amené à être modifié au cours de la Durée des Engagements, une telle
modification n’emportera aucune conséquence sur la responsabilité de ces sociétés de
mettre en œuvre et de respecter les présents Engagements jusqu’à leur terme.
Méthodologie des Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation : A
la signification qui lui est attribuée au paragraphe 6.3.4.
Modification des Critères de Performance MBP AdTech : Toute modification des
Engagements prévus aux paragraphes 4.1.2. et 4.1.3. ci-après définissant les Critères de
Performance MBP AdTech, y compris l’ajout d’un nouveau Critère de Performance
MBP AdTech et la révision d’un Critère de Performance MBP AdTech existant, ainsi
que toute modifieation des définitions prévues au paragraphe 2.1. relatives aux
Dépenses API Matérielles, aux Dépenses Éligibles ou aux Placements Éligibles.
Notification au Mandataire : Notifieation informant le mandataire d’une décision prise
par Meta en application des Engagements.
Notifications aux Prestataires : Notifications d'Éligibilité à la Fonctionnalité de
Recommandation, Notifications d'Éligibilité simplifiée au Programme MBP AdTech,
Notifications de Non-Conformité, Notifications de Période Probatoire, Notifications de
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Retrait de la Fonctionnalité de Recommandation et Notifications de Retrait MBP
AdTech, telle que définies ci-après.
Notification de la Décision : Date à laquelle Meta reçoit officiellement la notification
de la Décision.
Notification de Formation : A la signification qui lui est attribuée au paragraphe 5.1.3.
Notification d’Eligibilité à la Fonctionnalité de Recommandation : A la signification
qui lui est attribuée au paragraphe 6.2.2.
Notification d’ÉIigibilité simplifiée au Pro2ramme MBP AdTech : A la signification
qui lui est attribuée au paragraphe 4.1.4.
Notification de Non-Conformité : A la signification qui lui est attribuée au paragraphe
4.3.6.
Notification de Période Probatoire : A la signification qui lui est attribuée au
paragraphe 4.4.2.
Notification de Retrait de la Fonctionnalité de Recommandation : A la signification
qui lui est attribuée au paragraphe 6.4.1.
Notification de Retrait MBP AdTech : A la signification qui lui est attribuée au
paragraphe 4.4.7.
Objectifs d’Optimisation disponibles sur la Fonctionnalité de Recommandation :
Les objectifs d’optimisation offsite conversions^, link_clicks^, app_installs^, value"^,
landing_page_ views‘^ et lead_generation‘\ parmi lesquels le Partenaire MBP AdTech
qui a accès à la Fonctionnalité de Recommandation peut choisir pendant la Durée des
Engagements relatifs à la Fonctionnalité de Recommandation, sans préjudice de l’ajout
par Meta d’autres objectifs d’optimisation techniquement compatibles avec la
Fonctionnalité de Recommandation.
Partenaire MBP AdTech : Entreprise proposant des Services AdTech admise par Meta
au sein du Programme MBP AdTech et détenant en conséquence le Statut MBP AdTech
(et, le cas échéant, le Badge MBP AdTech).
Partner Center : Interface rendue accessible aux Partenaires MBP AdTech par Meta
permettant aux Partenaires MBP AdTech de visualiser et de suivre leurs performances
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Cet objectif consiste à optimiser les publicités pour les diffuser aux personnes qui sont les plus
susceptibles de réaliser ime conversion sur le site de l’annonceur.
Cet objectif consiste à optimiser les publicités pour les diffuser aux personnes qui sont les plus
susceptibles de cliquer sur le lien de la publicité.
Cet objectif consiste à optimiser les publicités pour les diffuser aux personnes qui sont les plus
susceptibles d’installer l’application d’un annonceur.
Cet objectif consiste à optimiser les publicités pour une valeur d’achat totale maximale dans la fenêtre
d’attribution spécifiée.
Cet objectif consiste à optimiser les publicités pour les diffuser aux personnes qui sont les plus
susceptibles de cliquer sur la page de destination choisie par l’aimonceur et de la charger.
Cet objectif consiste à optimiser les publicités pour les diffuser aux personnes qui sont les plus
susceptibles de remplir une publicité à formulaire.
6

Freshfields Bnickhaus Deringer
Avocats à la Cour

11 février 2022

par rapport aux Critères de Performance MBP AdTech et d’accéder à des ressources
dédiées, y compris un support technique dédié.
Période Probatoire : A la signification qui lui est attribuée au paragraphe 4.4.1.
Placements Élieibles (« Oualifyins Placements ») : Part des Dépenses API Matérielles
réalisées sur au moins quatre (4) placements différents choisis par le Partenaire MBP
AdTech sur les Services de Meta incluant de la publicité, hors colonne de droite, ou sur
placements automatiques.
Préoccupations de concurrence : Préoccupations de concurrence formulées par les
services d’instruction de l’Autorité dans leur note d’évaluation préliminaire et portées à
la connaissance de Meta le 8 avril 2021 conformément à l’article R. 464-2 du code de
commerce dans le cadre de la saisine 19/0054F.
Prestataire Externe : Prestataire de services indépendant nommé par Meta pour aider
à la gestion du Programme MBP AdTech, y compris, le cas échéant, l’examen du respect
des Critères de Performance MBP AdTech et la conduite des Évaluations de Conformité
et de Due Diligence des Partenaires MBP AdTech et des candidats au Programme MBP
AdTech.
Pro2ramme MBP AdTech : Programme de partenariat actuellement dénommé « Meta
Business Partner» correspondant à l’ancien programme « Facebook Marketing
Partner », dans la spécialité Advertising Technology et permettant de bénéficier du
Statut MBP AdTech et, le cas échéant, du Badge MBP AdTech. Si le nom ou le contenu
de ce programme étaient amenés à être modifiés au cours de la Durée des Engagements,
une telle modification n’emportera aucune conséquence sur la mise en œuvre des
Engagements.
Raisons de Non-Conformité : Raisons prises en compte lors des Évaluations de
Conformité et de Due Diligence MBP AdTech comprenant (i) l’usurpation de la qualité
de Partenaire MBP AdTech dont notamment l’utilisation anticipée et donc abusive du
logo et / ou du Badge MBP AdTech, (ii) toute présentation induisant une image erronée
de la relation de partenariat avec Meta, (iii) l’altération de l’image du Badge MBP
AdTech ou de son logo ou de son hyperlien, (iv) le changement de contrôle du
prestataire, (v) l’absence d’actifs valides (applications et comptes Business Manager),
et (vi) un degré trop élevé de comptes publicitaires désactivés (supérieur à 2.75%).
Règles du Pro£ramme MBP AdTech : Politiques spécifiques applicables aux
Partenaires MBP AdTech et aux candidats au Programme MBP AdTech, sans préjudice
de leur application à d’autres sociétés candidates ou admises par Meta dans d’autres
spécialités du programme de partenariat actuellement dénommé «Meta Business
Partner ». A titre indicatif, les Règles du Programme MBP AdTech sont disponibles à
l’adresse
suivante
à
la
date
des
Engagements
https://www.facebook.com/business/marketing-partners/become-a-partner/finr)product-policies.
Retrait de l'Accès à la Fonctionnalité de Recommandation : A la signification qui
lui est attribuée au paragraphe 6.4.1.
Revue Mensuelle : Analyse des performances des Partenaires MBP AdTech détenant
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le Badge MBP AdTech au regard des Critères de Performance MBP AdTech, ayant lieu
une fois par mois tout au long de la Durée des Engagements, conduisant à leur placement
en Période Probatoire en cas de non-respect de ces critères au cours de chacun des jours
du mois précédent.
Services AdTech : Services à dominante technologique proposés aux annonceurs
publicitaires en lien avec la création, la planification, l’optimisation et la gestion
programmatique de leurs campagnes publicitaires sur internet.
Services de Meta incluant de la publicité : Le site web et l’application mobile
« Facebook», dont le service « Facebook Messenger y>, le site web et l’application
mobile « Instagram » et le service « Meta Audience Network ». Un changement de
dénomination de ces services au cours de la Durée des Engagements n’emportera
aucune conséquence sur la teneur des Engagements jusqu’à leur terme.
Statut MBP AdTech : Appartenance au Programme MBP AdTech accordée aux
Partenaires MBP AdTech (qu’ils soient ou non également détenteurs d’un Badge MBP
AdTech) remplissant les Critères de Performance MBP AdTech applicables au Statut
MBP AdTech, tels que définis par Meta au paragraphe 4.1.2. ci-dessous. Le Statut MBP
AdTech confère notamment l’accès à des ressources aidant les Partenaires MBP AdTech
à innover et à améliorer la qualité de leurs services au profit des annonceurs, incluant
notamment (i) de la documentation et des présentations leur permettant d’utiliser au
mieux les diverses fonctionnalités des API Publicitaires et de présenter les dernières
solutions publicitaires de Meta et les bonnes pratiques publicitaires à leurs clients,
(ii) des formations en ligne autoguidées et / ou en direct et (iii) un support opératiormel
en libre-service et par chat.
Site Web du Programme MBP AdTech : Site web de Meta sur le Programme MBP
AdTech, comportant notamment la Description des Critères de Performance MBP
AdTech et les Raisons de Non-Conformité. A titre informatif, à la date des
Engagements, le Site Web du Programme MBP AdTech est accessible à l’adresse
(et
toute
adresse
des
sous-pages
de
cette
adresse)
suivante
https://www.facebook.com/business/marketing-partners/become-a-partner/advertisingtechnology.
Test A/B ; Test utilisé pour comparer de manière objective les performances respectives
de différents produits et variables au sein d’une ou plusieurs campagnes publicitaires
par rapport aux objectifs commerciaux des annonceurs.
Test d'utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation : Test A/B relatif à
l'utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation et réalisé selon la Méthodologie
des Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation. La réalisation d’un
Test d’utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation positif est l’un des Critères
de Conservation de l’Accès à la Fonctionnalité de Recommandation.
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3.
3.1.

PRESENTATION GENERALE DES ENGAGEMENTS
Afin de remédier aux Préoeeupations de coneurrence, Meta prend les Engagements
suivants pour la Durée des Engagements suivante :
les engagements relatifs au Programme MBP AdTeeh, tels que détaillés à la Section
4 (les Engagements relatifs au Programme MBP AdTeeh), pour une durée de
cinq (5) ans à compter de la Date de mise en œuvre des Engagements ;
l’engagement relatif à la formation sur la communication commerciale de Meta, tel
que détaillé à la Section 5
Engagement relatif à la Formation sur la
Communication Commerciale) pour une durée de cinq (5) ans à compter de la Date
de mise en œuvre des Engagements ; et
les engagements de développer et de mettre à disposition une Fonctionnalité de
Recommandation, tels que détaillés à la Section 6 (les Engagements relatifs à la
Fonctionnalité de Recommandation), pour une durée de trois (3) ans à compter de
la Date de mise en œuvre des Engagements (la Durée des Engagements relatifs à
la Fonctionnalité de Recommandation).

3.2.

Meta s’engage à mettre en œuvre les Engagements décrits dans les sections 4 à 6 au plus
tard à la Date de mise en œuvre des Engagements. Meta enverra les Communications et
les Notifications aux Prestataires adressées en vertu des présents Engagements aux
prestataires de Services AdTeeh par email, aux adresses enregistrées par les prestataires
de Services AdTeeh dans les systèmes de Meta. Dans le cas où Meta souhaiterait utiliser
un moyen de communication qui lui semblerait plus approprié, qui peut inclure, sans s’y
limiter, des notifications transmises par le biais des outils de communication
électronique mis à disposition dans le Partner Center, Meta demandera l’approbation
préalable du mandataire. Lorsque des Notifications aux Prestataires seront adressées en
vertu des présents Engagements, leurs copies seront envoyées sans délai au mandataire
qui devra s’assurer dans les meilleurs délais de la bonne réception des Notifications aux
Prestataires par les prestataires de Services AdTeeh qui en sont destinataires.

3.3.

Pour entrer dans le champ des Engagements, un prestataire de Services AdTeeh doit
avoir participé, au cours des cent quatre-vingts (180) derniers jours, à au moins une’^
campagne publicitaire visant les utilisateurs des Services de Meta incluant de la
publicité, identifiés par Meta comme étant localisés en France*'*. Le mandataire pourra
demander à Meta la liste des prestataires de Services AdTeeh qui entrent dans le champ
des Engagements tels qu’identifiés par Meta tout au long des Engagements, ainsi qu’un
accès à la méthode de détermination de cette liste.
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Les campagnes publicitaires « mixtes », visant à la fois des utilisateurs en France et à l’étranger,
permettront également aux prestataires de Services AdTeeh d’entrer dans le champ des Engagements.
Meta identifie la localisation de l’utilisateur à partir du signal reçu par Meta, dont notamment, quand elle
est disponible, la prédiction de la localisation de l’adresse IP de l’utilisateur ou de son profil Meta.
9

(^) Freshfields Bruckhaus Deringer
11 février 2022

Avocats à la Cour

4.

LES ENGAGEMENTS RELATIFS AU PROGRAMME MBP ADTECH

4.1.

Engagement d’assurer l’objectivité, la clarté et l’application non-discriminatoire
des Critères de Performance MBP AdTech

4.1.1.

Meta s’engage à assurer l’objectivité, la clarté et la nature non-discriminatoire des
Critères de Performance MBP AdTech par la voie des Engagements décrits aux
paragraphes 4.1.2. à 4.1.6.

4.1.2.

Nonobstant une Modification des Critères de Performance MBP AdTech telle que
prévue en Section 4.2., Meta s’engage à ce que le Critère de Performance MBP AdTeeh
à remplir par les prestataires de Services AdTech afin d’obtenir le Statut MBP AdTech
soit défini de la façon suivante :
•

4.1.3.

Dépenses API Matérielles mondiales supérieures à 50 000 dollars américains*^ au
cours des cent quatre-vingts (180) derniers jours.

Nonobstant une Modification des Critères de Performance MBP AdTech telle que
prévue en Section 4.2., Meta s’engage à ce que les Critères cumulatifs de Performance
MBP AdTech à remplir par les prestataires de Services AdTech afin d’obtenir et de
conserver le Badge MBP AdTech soient définis de la façon suivante :

4.1.4.

•

Dépenses API Matérielles mondiales supérieures à 2 millions de dollars
américains*^ au cours des cent quatre-vingts (180) derniers jours ; et

•

50 % des Dépenses API Matérielles mondiales au cours des 90 derniers jours
correspondant à des Dépenses Éligibles ; et

•

50 % des Dépenses API Matérielles mondiales au cours des 90 derniers jours
correspondant à des Placements Éligibles.

Meta s’engage à ce qu’un prestataire de Services AdTech dont la participation à la
spécialité AdTech de l’ancien programme « Facebook Marketing Partner » aurait été
interrompue à partir de janvier 2017 pour non-respect allégué des critères de
performance historiques soit considéré, jusqu’au 1er janvier 2024, comme remplissant
les Critères de Performance MBP AdTech pour l’obtention et la conservation du Badge
MBP AdTech, lorsque ses Dépenses API Matérielles mondiales au cours des cent
quatre-vingts (180) derniers jours sont supérieures à 2 millions de dollars américains*^.
Les prestataires de Services AdTech pourront demander à Meta des informations sur le
niveau de leurs Dépenses API Matérielles. A partir du 1er janvier 2024, le prestataire
de Services AdTech sera considéré comme remplissant les Critères de Performance
MBP AdTech pour l’obtention et la conservation du Badge MBP AdTech s’il remplit
les Critères de Performance MBP AdTech définis au paragraphe 4.1.3. Les prestataires
concernés par le présent paragraphe seront informés individuellement au plus tard à la
15

16

17

Correspondant à 44 160 euros, sur la base du taux de conversion de la Banque centrale européenne de
0,8832 euro pour 1 dollar américain, à la date du 2 février 2022.
Correspondant à 1,8 million d’euros, sur la base du taux de conversion de la Banque centrale européenne
de 0,8832 euro pour 1 dollar américain, à la date du 2 février 2022.
Correspondant à 1,8 million d’euros, sur la base du taux de conversion de la Banque centrale européeime
de 0,8832 euro pour 1 dollar américain, à la date du 2 février 2022.
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Date de mise en œuvre des Engagements des dispositions prévues par le présent
paragraphe (la Notification d'Éligibilité simplifiée au Programme MBP AdTech). La
Notification d'Éligibilité simplifiée au Programme MBP AdTech sera préalablement
approuvée par le mandataire.
4.1.5.

Meta s’engage à rendre publiquement disponible la Description des Critères de
Performance MBP AdTech sur le Site Web du Programme MBP AdTech au plus tard
quinze (15) jours avant la Date de mise en œuvre des Engagements, et à la tenir à jour
sans délai. La Description des Critères de Performance MBP AdTech indiquera les
objectifs d’optimisation exclus du critère des Dépenses Éligibles et les placements du
critère des Placements Éligibles. Meta s’engage à donner accès aux Partenaires MBP
AdTech au Partner Center afin de leur permettre de surveiller leurs performances par
rapport à chaque Critère de Performance MBP AdTech applicable.

4.1.6.

Meta s’engage à appliquer les Critères de Performance MBP AdTech de manière nondiscriminatoire lors de l’examen (i) des demandes d’accès au Programme MBP AdTech
et (ii) du respect continu des Critères de Performance MBP AdTech applicables par les
Partenaires MBP AdTech. Le mandataire recevra des bilans mensuels détaillés des
candidatures présentées pour accéder au Programme MBP AdTech et des demandes de
clarifications des Partenaires MBP AdTech relatives au montant de leurs Dépenses API
Matérielles selon un format établi conjointement avec Meta au plus tard à la Date de
mise en œuvre des Engagements. Le mandataire pourra demander toute autre
information nécessaire pour vérifier la préservation de l’accessibilité, l’objectivité et de
la clarté des Critères de Performance MBP AdTech, ainsi que l’absence de
discrimination dans leur application.

4.2.

Engagement lié aux Modifications des Critères de Performance MBP AdTech

4.2.1.

Toute Modification des Critères de Performance MBP AdTech ne pourra être mise en
œuvre par Meta qu’à partir du 1er avril 2023 et conformément à la procédure décrite
aux paragraphes 4.2.2. à 4.2.5.

4.2.2.

Meta s’engage à ne pas mettre en œuvre les Modifications des Critères de Performance
MBP AdTech plus d’une fois par période de douze (12) mois, sauf dans le cas de
modification(s) des Critères de Performance MBP AdTech qui seraient requises par la
loi.

4.2.3.

Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4.2.4. ci-dessous. Meta devra demander
l’approbation préalable du mandataire pour mettre en œuvre une Modification des
Critères de Performance MBP AdTech.

4.2.4.

Meta ne sera pas tenue de demander l’approbation du mandataire dans le cas où la
Modification des Critères de Performance MBP AdTech :
concerne la suppression d’un Critère de Performance MBP AdTech cumulatif ou
l’ajout d'un Critère de Performance MBP AdTech alternatif ; ou
-

est exigée par la loi. Le mandataire pourra demander toute information nécessaire
pour vérifier qu’une Modification des Critères de Performance MBP AdTech est
bien exigée par la loi.

Toute Modification des Critères de Performance MBP AdTech mise en œuvre
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conformément au présent paragraphe fera l’objet d’une Notification au Mandataire
raisonnablement en avance de l’envoi de la Communication de Modification des
Critères de Performance MBP AdTech prévue au paragraphe 4.2.5.
4.2.5.

Pour permettre au mieux aux Partenaires MBP AdTech d’anticiper, et de se préparer à
toute Modification des Critères de Performance MBP AdTech, Meta s’engage à
communiquer systématiquement aux Partenaires MBP AdTech toute Modification des
Critères de Performance MBP AdTech (la Communication de Modification des
Critères de Performance MBP AdTech). La Communication de Modification des
Critères de Performance MBP AdTech sera envoyée au moins trois (3) mois avant
l’entrée en vigueur de la Modification des Critères de Performance MBP AdTech,
comportera la date de mise en œuvre de la Modification des Critères de Performance
MBP AdTech et décrira précisément la Modification des Critères de Performance MBP
AdTech. Le contenu de la Communication de Modification des Critères de Performance
MBP AdTech sera également reproduit sur le Site Web du Programme MBP AdTech
au moins trois (3) mois avant l’entrée en vigueur de la Modification des Critères de
Performance MBP AdTech. Le mandataire pourra demander toute information
nécessaire pour vérifier le respect de l’engagement prévu au présent paragraphe.

4.3.

Engagement relatif aux candidatures et aux Évaluations de Conformité et de Due
Diligence MBP AdTech

4.3.1.

Meta s’engage à traiter les candidatures au Programme MBP AdTech et à effectuer les
Évaluations de Conformité et de Due Diligence MBP AdTech de manière objective,
claire et non discriminatoire, par la voie des Engagements décrits aux paragraphes 4.3.2.
à 4.3.8.

4.3.2.

Meta s’engage à rendre publiquement disponibles les Informations de Candidature au
Programme MBP AdTech sur le Site Web du Programme MBP AdTech au plus tard
quinze (15) jours avant la Date de mise en œuvre des Engagements. Toute modification
des Informations de Candidature au Programme MBP AdTech telles que définies dans
les Engagements fera l’objet d’une Notification au Mandataire. Le Site Web du
Programme MBP AdTech sera tenu à jour de ces modifications préalablement à leur
mise en œuvre. A tout moment, le mandataire pourra s’assurer que les Informations de
Candidature au Programme MBP AdTech sont suffisamment visibles sur le Site Web
du Programme MBP AdTech.

4.3.3.

Meta s’engage à ce que la procédure d’octroi ou de refias du Statut MBP AdTech ou du
Badge MBP AdTech, y compris le cas échéant la réalisation d’une Évaluation de
Conformité et de Due Diligence MBP AdTech, ne dure pas plus d’un (1) mois pour au
moins 80% des candidatures au Programme MBP AdTech et, dans tous les cas, pas plus
de trois (3) mois, à compter de la date de réception de la candidature complète du
candidat au Programme MBP AdTech. En tout état de cause. Meta informera
promptement le Partenaire MBP AdTech si la candidature ne comporte manifestement
pas toutes les Informations de Candidature au Programme MBP AdTech. Meta enverra
chaque mois au mandataire un bilan détaillé des candidatures présentées pour accéder
au Programme MBP AdTech, ainsi que des notifications en cas de rejet de candidatures.

4.3.4.

Meta s’engage à ce que les Évaluations de Conformité et de Due Diligence MBP
AdTech soient fondées sur des faits établis. Le mandataire pourra demander toute
information nécessaire pour vérifier le respect de l’engagement prévu au présent
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paragraphe.
4.3.5.

Meta s’engage à ce que toute Évaluation de Conformité et de Due Diligence MBP
AdTech qui ne repose pas sur une Raison de Non-Conformité fasse l’objet d’une
Notification au Mandataire. Pour éviter toute ambiguïté, le fait qu’un candidat au
Programme MBP AdTech n’ait pas réussi dans le passé à conserver le Statut / Badge
MBP AdTech pour cause de non-respect des Critères de Performance MBP AdTech ne
sera pas considéré comme une Raison de Non-Conformité.

4.3.6.

Meta fournira à tout candidat au Programme MBP AdTech qui a échoué à une
Évaluation de Conformité et de Due Diligence MBP AdTech après la Date de mise en
œuvre des Engagements un résumé des raisons de cet échec (la Notification de NonConformité) sans délai et dans tous les cas dans la limite du délai prévu au paragraphe
4.3.3.

4.3.7.

Meta s’engage à ne discriminer aucun candidat au Programme MBP AdTech ou
Partenaire MBP AdTech lors de l’évaluation du résultat des Évaluations de Conformité
et de Due Diligence MBP AdTech dans le cadre de l’obtention ou la conservation du
Statut MBP AdTech et / ou du Badge MBP AdTech. Le mandataire pourra demander
toute information nécessaire pour vérifier le respect de l’engagement prévu au présent
paragraphe.

4.3.8.

Meta s’engage à mettre en place une procédure, dont il sera fait mention dans la
Notification de Non-Conformité, donnant la possibilité aux candidats au Programme
MBP AdTech de solliciter une fois un réexamen des Raisons de Non-Conformité
invoquées par Meta dans l’hypothèse où ils auraient échoué à l’Évaluation de
Conformité et de Due Diligence MBP AdTech. Le candidat au Programme MBP
AdTech concerné disposera d’un délai d’un (1) mois à compter de la Notifieation de
Non-Conformité pour solliciter ce réexamen et fournir des éléments circonstanciés
étayant sa contestation. Le réexamen sera mené par une équipe distincte au sein de Meta.
Meta s’engage à informer sans délai le mandataire de la demande de réexamen et à
effectuer le réexamen dans un délai d’un (1) mois. Le mandataire pourra demander toute
information nécessaire pour vérifier le respect de l’engagement prévu au présent
paragraphe.

4.4.

Engagement relatif à la proeédure de retrait du Badge MBP AdTech en cas de nonrespect des Critères de Performance MBP AdTech

4.4.1.

Un Partenaire MBP AdTech détenant le Badge MBP AdTech qui ne satisfait pas aux
Critères de Performance MBP AdTech lors de la Revue Mensuelle sera placé en période
probatoire telle que décrite aux paragraphes 4.4.2. à 4.4.8. (la Période Probatoire).

4.4.2.

Meta informera individuellement et sans délai les Partenaires MBP AdTech détenant le
Badge MBP AdTech s’ils sont placés en Période Probatoire (la Notification de Période
Probatoire). La Notification de Période Probatoire devra spécifier et détailler les
Critères de Performance MBP AdTech qui ne sont pas respectés par le Partenaire MBP
AdTech détenant le Badge MBP AdTech.

4.4.3.

Afin de laisser au Partenaire MBP AdTech le temps d'améliorer ses performances. Meta
s’engage à ce que la Période Probatoire commence à la date de la Notification de Période
Probatoire et dure six (6) mois avant que Meta ne puisse retirer le Badge MBP AdTech
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d’un Partenaire MBP AdTech pour non-respect des Critères de Performance MBP
AdTech.
4.4.4.

Meta s’engage à ce que toute Modification des Critères de Performance MBP AdTech
survenant durant la Période Probatoire d’un Partenaire MBP AdTech détenant le Badge
MBP AdTech interrompe la Période Probatoire en cours et relance une nouvelle Période
Probatoire de ce Partenaire MBP AdTech.

4.4.5.

Meta s’engage à ce qu’au cours de leur Période Probatoire, les Partenaires MBP AdTech
détenant le Badge MBP AdTech continuent de bénéficier des ressources et du soutien
technique accordés par Meta à tous les Partenaires MBP AdTech bénéficiant du Badge
MBP AdTech. Le mandataire pourra demander toute information nécessaire pour
vérifier le respect de l’engagement prévu au présent paragraphe.

4.4.6.

Meta retirera le Badge MBP AdTech aux Partenaires MBP AdTech en Période
Probatoire qui ne répondent pas, chaque jour au cours du dernier mois de la Période
Probatoire, aux Critères de Performance MBP AdTech.

4.4.7.

Le cas échéant. Meta informera les Partenaires MBP AdTech détenant le Badge MBP
AdTech en Période Probatoire du retrait de leur Badge MBP AdTech à la fin de la
Période Probatoire (la Notification de Retrait MBP AdTech). La Notification de Retrait
MBP AdTech comprendra une indication claire des Critères de Performance MBP
AdTech spécifiques qui n’ont pas été respectés par le Partenaire MBP AdTech détenant
le Badge MBP AdTech en Période Probatoire. Le modèle des Notifications de Retrait
MBP AdTeeh sera approuvé au préalable par le mandataire. Le Partenaire MBP AdTeeh
pourra demander des éclaircissements par le biais du mandataire s’il estime que les
informations fournies ne lui permettent pas de remédier au non-respect des Critères de
Performance MBP AdTech.

4.4.8.

Dans le but d’aider les Partenaires MBP AdTech détenant depuis peu le Badge MBP
AdTech à s’adapter aux Critères de Performance du Programme MBP AdTech et sans
que cela ne puisse porter atteinte aux Engagements pris au paragraphe 4.1.6. ci-dessus.
Meta reportera le début de la Période Probatoire pour les Partenaires MBP AdTech qui
détiennent le Badge MBP AdTeeh depuis moins de trois (3) mois.

4.4.9.

Meta s’engage à permettre aux Partenaires MBP AdTech de eandidater à nouveau après
un retrait de leur Badge MBP AdTech pour non-respect des Critères de Performance
MBP AdTech. Afin de s’assurer que les Partenaires MBP AdTech concernés respectent
les Critères de Performance MBP AdTech, ces Partenaires MBP AdTech ne pourront
pas eandidater au Badge MBP AdTech pendant une période de six (6) mois à compter
de la date de la Notification de Retrait MBP AdTech.

4.5.
4.5.1.

Engagement relatif à l’utilisation de Prestataires Externes
Meta pourra choisir de travailler avec des Prestataires Externes pour évaluer le respect
continu par les Partenaires MBP AdTech détenant le Badge MBP AdTech des Critères
de Performance MBP AdTech ou conduire des Évaluations de Conformité et de Due
Diligence MBP AdTech. Dans un tel cas, Meta s’engage à obtenir une confirmation
écrite et contraignante de la part du Prestataire Externe (i) qu’il se conformera aux
Engagements pertinents présentés en section 4 et (ii) qu’il mettra en oeuvre des
procédures et des évaluations de conformité appropriées pour empêcher un conflit
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d’intérêts découlant de toute activité actuelle ou future en rapport avec la fourniture de
Serviees AdTech par le Prestataire Externe concerné ou une entité appartenant au
Prestataire Externe ou ayant été aequise par celui-ci. Meta restera responsable, au regard
des Engagements, de la déeision prise sur la base de l’évaluation réalisée par le
Prestataire Externe, de sorte que Meta ne sera pas tenue de suivre eette évaluation.
5.

ENGAGEMENT RELATIF A LA FORMATION SUR LA COMMUNICATION
COMMERCIALE

5.1.1.

Meta s’engage à fournir une formation de conformité aux Équipes Commerciales
Concernées portant sur la eommunication eommerciale aux annonceurs publieitaires
relative à la performanee des Partenaires MBP AdTech (la Formation sur la
Communication Commerciale).

5.1.2.

La Formation sur la Communication Commerciale sera dispensée en ligne sous l’égide
de la direction juridique de Meta, et visera à former les Équipes Commereiales
Concernées à être vigilantes sur les risques de distorsion de la coneurrence qui peuvent
résulter de certaines de leurs déclarations. En particulier. Meta formera les Équipes
Commerciales Concernées (i) à ne pas informer les annonceurs d’un possible retrait du
Badge MBP AdTech d’un Partenaire MBP AdTech avant ou pendant la Période
Probatoire, (ii) à fonder leurs reeommandations de Partenaires MBP AdTeeh aux
annonceurs sur des raisons objectives et justifiées telles que l'adéquation de l’offre des
Partenaires MBP AdTeeh aux besoins spécifiques de l’annonceur, les performances du
Partenaire MBP AdTeeh, l'expérienee avérée du Partenaire MBP AdTeeh avec des
annoneeurs similaires sur les Serviees de Meta ineluant de la publieité, ete. et (iii) à
signaler à la direetion juridique de Meta toute communication ou instruction de
communieation qu’elles pensent ne pas être conformes à la Formation sur la
Communication Commerciale.

5.1.3.

Au plus tard à la Date de mise en œuvre des Engagements, Meta soumettra au
mandataire un projet de Formation sur la Communication Commerciale, y compris un
test de eonnaissanees, et un calendrier de mise en œuvre de la Formation sur la
Communieation Commerciale, pour obtenir son approbation dans un délai raisonnable.
Une fois l’approbation du mandataire obtenue. Meta eommuniquera sans délai aux
Equipes Commereiales Concernées les informations essentielles du calendrier de mise
en œuvre de la Formation sur la Communication Commerciale ainsi que l’obligation de
valider annuellement la Formation sur la Communieation Commereiale (la Notification
de Formation). La Notifieation de Formation eomprendra notamment un résumé du
contenu de la Formation sur la Communication Commerciale et sera préalablement
approuvée par le mandataire.

5.1.4.

Meta s’engage à rendre la validation de la Formation sur la Communication
Commerciale par les Équipes Commereiales Concernées obligatoire chaque année. La
Formation sur la Communieation Commerciale sera considérée eomme validée lorsque
l'employé aura suivi l'ensemble de la Formation sur la Communieation Commerciale et
aura répondu correctement à 100% des questions du test de eonnaissanees. Le fait de ne
pas avoir suivi et validé la Formation sur la Communieation Commerciale entraînera
des mesures pouvant aller jusqu’à la suppression de l’aceès de l’employé aux systèmes
internes de Meta. La suppression de l’aceès aux systèmes internes de Meta aura lieu au
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maximum deux (2) mois après la date limite de validation de la Formation sur la
Communication Commerciale pour les employés qui n’ont pas validé ladite formation,
sauf circonstances exceptionnelles telles qu’un congé prolongé de l’employé, et dans la
mesure où cela est légalement possible dans la juridiction où se situe l’employé. Avant
ce délai de deux (2) mois, Meta mettra en place des mesures pour rappeler leurs
obligations de formation aux Équipes Commerciales Concernées, notamment des
rappels automatiques et/ou personnalisés. Les modalités seront incluses dans le
calendrier de mise en œuvre de la Formation sur la Communication Commerciale
transmis au mandataire.
5.1.5.

6.
6.1.

Au début de chaque année durant la période des Engagements, Meta fournira au
mandataire un bref rapport sur la Formation sur la Communication Commerciale de
l'année précédente, mentionnant notamment le nombre d’employés qui l’ont validée et,
le cas échéant, le nombre d’employés qui ont échoué à la suivre et / ou à la valider.
ENGAGEMENTS
RELATIFS
RECOMMANDATION

À

LA

FONCTIONNALITÉ

DE

Périmètre de la Fonctionnalité de Recommandation

6.1.1.

Meta s’engage à développer et à donner accès gratuitement à la Fonctionnalité de
Recommandation aux Partenaires MBP AdTech, sous réserve que (i) les critères d’accès
cumulatifs décrits plus en détail aux paragraphes 6.2.1. à 6.2.4. ci-dessous (les Critères
d’Accès à la Fonctionnalité de Recommandation) soient remplis et que (ii) le
Partenaire MBP AdTech accepte un addendum standard aux Conditions et Règlements
de Meta relatif à l’utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation et un accord de
confidentialité (qui n’empêchera pas le Partenaire MBP AdTech de communiquer sur
sa capacité à optimiser ses campagnes sur les Services de Meta incluant de la publicité
à partir de ses propres solutions et algorithmes via la Fonctionnalité de
Recommandation). Le mandataire vérifiera que V addendum standard aux Conditions et
Règlements de Meta relatif à l’utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation et
l’accord de confidentialité sont proportionnés aux objectifs poursuivis.

6.1.2.

La demande d'accès à la Fonctionnalité de Recommandation sera adressée à l’adresse
FBP functionalitv ar)plication@,fb.com et comprendra pour être complète (i)
l’identifiant de l’application du Partenaire MBP AdTech (« app_lD ») que le Partenaire
MBP AdTech souhaite lier à la Fonctionnalité de Recommandation et (ii) l’Avis
Favorable du mandataire tel que défini au paragraphe 6.2.3. (la Candidature à la
Fonctionnalité de Recommandation). Toute modification de la définition d’une
Candidature à la Fonctionnalité de Recommandation fera l’objet d’une Notification au
Mandataire préalablement à sa mise en œuvre. Notamment, si la Candidature à la
Fonctionnalité de Recommandation devait comprendre des documents nécessaires pour
garantir la conformité de Meta à ses obligations réglementaires, une liste détaillant ces
documents sera mise préalablement à la disposition des Partenaires MBP AdTech sur le
Partner Center et le mandataire pourra valider que cette liste est suffisamment visible
sur le Partner Center.

6.1.3.

Le processus de candidature à la Fonctionnalité de Recommandation sera ouvert aux
Partenaires MBP AdTech à la Date de mise en œuvre des Engagements. Meta s’engage
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à donner au Partenaire MBP AdTeeh accès à la Fonctionnalité de Recommandation dans
un délai d’un (1) mois à compter de la réception de sa Candidature à la Fonctionnalité
de Recommandation. Meta informera promptement le Partenaire MBP AdTeeh si la
Candidature à la Fonctionnalité de Recommandation est manifestement incomplète.
Meta enverra au mandataire sans délai les notifications des autorisations et / ou des rejets
des Candidatures à la Fonctionnalité de Recommandation.
6.1.4.

6.2.

Les Partenaires MBP AdTeeh qui ont accès à la Fonctionnalité de Recommandation
conserveront leur accès jusqu’à la fin de la Durée des Engagements relatifs à la
Fonctionnalité de Recommandation, à condition qu’ils remplissent les critères
cumulatifs de conservation de l’accès décrits plus en détail aux paragraphes 6.3.1. à
6.3.7. ci-dessous (les Critères de Conservation de VAccès à la Fonctionnalité de
Recommandation).
Critères d’Accès à la Fonctionnalité de Recommandation

6.2.1.

Afin d’être éligible à l’accès et à l’utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation,
le Partenaire MBP AdTeeh doit avoir, au moment de sa Candidature à la Fonctionnalité
de Recommandation (i) généré un montant minimal de cinq (5) millions de dollars
américains** dans le monde via les API Publicitaires de Meta sur Dynamic Ads sur les
Services de Meta incluant de la publicité au cours des cent quatre-vingts (180) derniers
jours et / ou (ii) déjà utilisé des API permettant d’interagir avec Dynamic Ads et le
Catalogue « Produits » correspondant en transmettant des requêtes individualisées pour
des recommandations de produits et / ou des ajustements d’enchères individualisés au
moyen d’un multiplicateur d’enchères.

6.2.2.

Les partenaires qui remplissent au moins l’un des critères alternatifs mentionnés au
paragraphe 6.2.1. à la date de la Notification de la Décision seront informés
individuellement au plus tard à la Date de mise en œuvre des Engagements qu’ils sont
potentiellement éligibles à l’accès à la Fonctionnalité de Recommandation sous réserve
(i) du respect d’au moins l’un de ces critères à la date de la Candidature à la
Fonctionnalité de Recommandation et (ii) de l’obtention de l’Avis Favorable tel que
défini au paragraphe 6.2.3. (la Notification d’Éligibilité à la Fonctionnalité de
Recommandation). La Notification d’Éligibilité à la Fonctionnalité de
Recommandation sera préalablement approuvée par le mandataire.

6.2.3.

Le mandataire délivrera sur demande du Partenaire MBP AdTeeh et dans un délai
raisonnable un avis favorable si le Partenaire MBP AdTeeh démontre au mandataire
qu’il dispose d’une expérience historique et avérée dans l’exploitation d’algorithmes de
recommandations et d’enchères {Avis Favorable). Aux fins des présents Engagements,
un Partenaire MBP AdTeeh est considéré comme ayant une expérience historique et
avérée dans l’exploitation d’algorithmes de recommandations et d’enchères lorsque,
pendant au moins trois (3) années consécutives précédant sa demande d’Avis Favorable
au mandataire, il a :
exploité son propre algorithme de recommandations et d’enchères sur au moins une
(1) application ou un (1) site web ouvert aux utilisateurs, sur lequel cet algorithme
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de recommandations et d’enchères a été déployé pour l’ensemble des utilisateurs
de l’application ou du site web ; et
réalisé au moins 25% de ses dépenses publicitaires annuelles pour le compte de ses
annonceurs par l’intermédiaire de son propre algorithme de recommandations et
d’enchères.
6.2.4.

Le mandataire annexera à l’Avis Favorable la Méthodologie des Tests d’Utilisation de
la Fonctionnalité de Recommandation telle que définie au paragraphe 6.3.4. ci-dessous.

6.3.

Critères de Conservation de l’Accès à la Fonctionnalité de Recommandation

6.3.1.

Afin de conserver l’accès à la Fonctionnalité de Recommandation jusqu’à la fin de la
Durée des Engagements relatifs à la Fonctionnalité de Recommandation, un Partenaire
MBP AdTech qui a accès à la Fonctionnalité de Recommandation doit remplir en
continu les Critères de Conservation de l’Accès à la Fonctionnalité de Recommandation
suivants :
à compter d’un (1) mois après avoir obtenu l’accès à la Fonctioimalité de
Recommandation, utiliser la Fonctionnalité de Recommandation, en moyeime au
cours des trente (30) derniers jours, pour au moins (i) huit cents (800) dollars
américains*^ de dépenses par jour pour des campagnes publicitaires diffusées sur
les Services de Meta incluant de la publicité à destination des utilisateurs identifiés
par Meta comme étant localisés en France au sens du paragraphe 3.3. des
Engagements et (ii) pour 50% de ses dépenses quotidiennes totales via les API
Publicitaires de Meta relatives à des campagnes publicitaires diffusées SüvDynamic
Ads sur les Services de Meta incluant de la publicité à destination des utilisateurs
identifiés par Meta comme étant loealisés en France au sens du paragraphe 3.3. des
Engagements ; et
-

à eompter de six (6) mois après avoir obtenu l’accès à la Fonctiormalité de
Recommandation, être en possession d’un Test d’Utilisation de la Fonctionnalité
de Recommandation positif (comme expliqué plus en détail au paragraphe 6.3.2.
ci-dessous) réalisé au cours des six (6) derniers mois ; et
à compter de douze (12) mois après avoir obtenu l’accès à la Fonctionnalité de
Recommandation, avoir dépensé un montant minimal de dix (10) millions de
dollars américains^® dans le monde via les API Publicitaires de Meta sur Dynamic
Ads sur les Services de Meta incluant de la publicité au cours des cent quatre-vingts
(180) derniers jours.

6.3.2.

Pour les besoins de ces Engagements, un Test d'Utilisation de la Fonctionnalité de
Recommandation est considéré comme positif lorsque le nombre total de réalisations de
l’Objectif d’Optimisation Disponible sur la Fonctiormalité de Recommandation
déterminé par le Partenaire MBP AdTech, pondéré par la valeur de chaque réalisation
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de l’objectif d’optimisation déterminé par le Partenaire MBP AdTectf*, sur les
publicités diffusées en utilisant la Fonctionnalité de Recommandation, n’est pas
inférieur de plus de 10% au nombre total de réalisations du même objectif, pondéré par
la valeur de chaque réalisation, pour des publicités similaires sans utiliser la
Fonctionnalité de Recommandation.
6.3.3.

Les Partenaires MBP AdTech ayant accès à la Fonctionnalité de Recommandation
devront réaliser des Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation selon
les modalités prévues au paragraphe 6.3.5.

6.3.4.

Au plus tard à la Date de mise en œuvre des Engagements, Meta communiquera au
mandataire la méthodologie qui devra être appliquée aux Tests d’Utilisation de la
Fonctionnalité de Recommandation et au rendu des résultats Méthodologie des Tests
d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation). La Méthodologie des Tests
d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation et toute révision de celle-ci au
cours de la Durée des Engagements relatifs à la Fonctionnalité de Recommandation
suivront les principes directeurs de la Méthodologie des Tests d’Utilisation de la
Fonctionnalité de Recommandation annexés aux Engagements et devront être
approuvées par le mandataire dans un délai raisormable. Le mandataire communiquera
toute révision de la Méthodologie des Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de
Recommandation aux Partenaires MBP AdTech qui ont accès à la Fonctioimalité de
Recommandation sans délai. En tout état de cause, une révision de la Méthodologie des
Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation n’entrera en application
qu’au moins deux (2) mois après sa communication aux Partenaires MBP AdTech.

6.3.5.

S’agissant des Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation :
ils devront être menés une fois par semestre à compter de l’accès par le Partenaire
MBP AdTech à la Fonctionnalité de Recommandation ;
ils seront exécutés par le Partenaires MBP AdTech selon la Méthodologie des Tests
d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation visée au paragraphe 6.3.4. et
validée par le mandataire ; et
ils se dérouleront pendant au moins la durée requise pour pouvoir conclure, à un
niveau de fiabilité statistique de 90%, que le nombre total de réalisations de
l’Objectif d’optimisation Disponible sur la Fonctionnalité de Recommandation
choisi par le Partenaire MBP AdTech, pondéré par la valeur de chaque réalisation,
sur les publicités diffusées en utilisant la Fonctionnalité de Recommandation^^ est,
ou n’est pas, inférieur de plus de 10%, au nombre total de réalisations du même
objectif, pondéré par la valeur de chaque réalisation pour des publicités similaires
sans utiliser la Fonctionnalité de Recommandation ;
leurs résultats devront être communiqués à Meta (le cas échéant après occultation
des informations confidentielles) et au mandataire sans délai.

6.3.6.

Meta pourra, dans un délai de deux (2) mois suivant la réception des résultats des Tests
21
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d’utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation :
demander au mandataire d’effectuer une vérification de la bonne mise en œuvre de
la Méthodologie des Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation
par le Partenaire MBP AdTech. Le mandataire aura la possibilité de confirmer,
annuler ou si possible corriger dans un délai raisonnable les résultats des Tests
d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation réalisés par le Partenaire
MBP AdTech. A cet effet, Meta et le Partenaire MBP AdTech communiqueront au
mandataire toute information nécessaire dès que le mandataire leur en fera la
demande, et/ou
réaliser elle-même un Test d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation
et soumettre ses résultats au Partenaire MBP AdTech (le cas échéant après
occultation des informations confidentielles) et au mandataire aux fins d’arbitrage
par ce dernier. Le mandataire devra privilégier les résultats des Tests d’Utilisation
de la Fonctionnalité de Recommandation ayant une fiabilité statistique d’au moins
90%. A cet effet. Meta et le Partenaire MBP AdTech communiqueront au
mandataire toute information nécessaire dès que le mandataire leur en fera la
demande.
6.3.7.

6.4.
6.4.1.

Meta s’engage à communiquer aux Partenaires MBP AdTech qui ont accès à la
Fonctionnalité de Recommandation les informations leur permettant de suivre leurs
performances par rapport au critère mentionné au paragraphe 6.3.1., premier tiret, cidessus. Meta précise que les recommandations ou ajustements d’enchères vides de
contenu, c’est-à-dire lorsqu’un Partenaire MBP AdTech n’envoie pas de
recommandation et/ou multiplie l’enchère par un (1), ne seront pas considérés comme
une « utilis(ation) de la Fonctionnalité de Recommandation » au sens du paragraphe
6.3.1. ci-dessus.
Retrait de l’accès à la Fonctionnalité de Recommandation
Meta devra informer sans délai les Partenaires MBP AdTech s’ils ne remplissent pas
l’un des Critères de Conservation de l’Accès à la Fonctionnalité de Recommandation
(la Notification de Retrait de la Fonctionnalité de Recommandation). A cet égard la
non-communication par le Partenaire MBP AdTech des résultats des Tests d’Utilisation
de la Fonctionnalité de Recommandation dans les délais requis, la communication de
résultats de Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation négatifs, la
révision ou l’arbitrage de Tests d’Utilisation de la Fonctioimalité de Recommandation
par le mandataire conduisant à des résultats négatifs ou l’annulation par le mandataire
des résultats des Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation du
Partenaire MBP AdTech seront considérés comme des manquements aux Critères de
Conservation de l’Accès à la Fonctionnalité de Recommandation. La Notification de
Retrait de la Fonctionnalité de Recommandation expliquera les Critères de Conservation
de l’Accès à la Fonctionnalité de Recommandation spécifiques qui n’ont pas été
respectés par les Partenaires MBP AdTech, ainsi que la date prévue du retrait de l'accès
à la Fonctionnalité de Recommandation. Meta s’engage à donner aux Partenaires MBP
AdTech qui ne respectent pas l’un des Critères de Conservation de l’Accès à la
Fonctionnalité de Recommandation un préavis de trois (3) mois à compter de la
Notification de Retrait de la Fonctionnalité de Recommandation avant que l’accès des
Partenaires MBP AdTech ne leur soit effectivement retiré (le Retrait de l'Accès à la
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Fonctionnalité de Recommandation).
6.4.2.

Meta pourra retirer de façon temporaire ou permanente l’accès à la Fonctionnalité de
Recommandation à tout Partenaire MBP AdTech dont l’utilisation de la Fonctionnalité
de Recommandation a conduit à des incidents graves ou répétés relatifs à la vie privée
des utilisateurs de Meta ou à l’intégrité et à la sécurité des services de Meta en violation
des Conditions et Règlements de Meta.

6.4.3.

Meta notifiera promptement au mandataire et au(x) Partenaire(s) MBP AdTech
concemé(s) le retrait d’accès décrit au paragraphe 6.4.2. ci-dessus et expliquera les
raisons et motifs précis de la violation, ainsi que les moyens qui pourraient être mis en
œuvre par le Partenaire MBP AdTech pour mettre fin à la violation et, le cas échéant,
retrouver l’accès à la Fonctionnalité de Recommandation. Dans le cas où l’incident
serait dû à une intention malveillante ou serait particulièrement dommageable, le retrait
d’accès sera permanent. Dans les autres cas, le retrait d’accès sera temporaire. Le
mandataire supervisera l’évaluation visant à établir si l’incident procède d’une intention
malveillante ou s’il est particulièrement dommageable.

6.4.4.

Par souci de clarté. Meta précise que les Partenaires MBP AdTech qui ont eu accès à la
Fonctionnalité de Recommandation mais qui ont ensuite échoué à respecter les Critères
de Conservation de l’Accès à la Fonctionnalité de Recommandation pourront candidater
à nouveau à tout moment pendant la Durée des Engagements relatifs à la Fonctionnalité
de Recommandation dès lors que ces Partenaires MBP AdTech sont en mesure
d’apporter des éléments circonstanciés sur le fait qu’ils ont réalisé des améliorations
suffisantes pour remédier aux raisons qui ont conduit au Retrait de leur Accès à la
Fonctionnalité de Recommandation. Dans tous les cas, les Partenaires MBP AdTech ne
pourront pas candidater à nouveau à la Fonctionnalité de Recommandation pendant une
période de trois (3) mois à compter de la date de Retrait de l’Accès à la Fonctionnalité
de Recommandation.

6.4.5.

Dans le cas où un Partenaire MBP AdTech contesterait le refus de Meta de lui permettre
de candidater à nouveau, le Partenaire MBP AdTech pourra demander au mandataire de
vérifier la validité des raisons ayant motivé ce refus. Cette vérification devra être
demandée au plus tard un (1) mois après la notification du refus. Le mandataire pourra
invalider le refus dans un délai raisonnable.

6.5.
6.5.1.

Événements extérieurs
Meta pourra modifier les fonctionnalités mises à disposition par l’intermédiaire de la
Fonctionnalité de Recommandation ou retirer l’accès à la Fonctionnalité de
Recommandation pour tous les Partenaires MBP AdTech dans les cas où :
La mise à disposition de la Fonctionnalité de Recommandation ou l’utilisation de
la Fonctionnalité de Recommandation par les Partenaires MBP AdTech telle que
prévue par les Engagements ne respecte plus les lois en vigueur dans les juridictions
dans lesquelles Meta opère ; ou
La mise à disposition de la Fonctionnalité de Recommandation par Meta ou
l’utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation par les Partenaires MBP
AdTech devient impossible techniquement en raison d’un motif extérieur impérieux
qui échappe au contrôle de Meta.
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6.5.2.

À cet égard, Meta adressera une notification à l’Autorité, au mandataire et aux
Partenaires MBP AdTech concernés sans délai. Le mandataire pourra demander toute
information néeessaire pour vérifier le bien-fondé des événements extérieurs
éventuellement invoqués par Meta en vertu du paragraphe 6.5.1.

7.

RÉVISION DES ENGAGEMENTS

7.1.1.

Durant la Durée des Engagements :
en eas de changement significatif de l’environnement qui rendrait tout ou partie des
Engagements impossibles à maintenir en l’état ou contraires à d’autres règles /
législations applicables. Meta se rapprochera de l’Autorité afin de trouver la
meilleure façon d’adapter les Engagements pour qu’ils puissent être maintenus dans
leur esprit d’origine jusqu’à la fin de la Durée des Engagements ;
Meta et l’Autorité pourront se rencontrer pour discuter de la pertinence du maintien
ou de l’adaptation de tout ou partie des Engagements jusqu’à leur échéance, au vu
notamment de l’évolution de la strueture de la concurrence, du fonctionnement du
marché, des innovations technologiques et des changements d’usages sur le(s)
marché(s) concemé(s).

7.1.2.

8.
8.1.

Les présents Engagements sont sans préjudice d’indisponibilité momentanée àu Partner
Center, de la Fonctionnalité de Recommandation ou de tout autre service accessible aux
Partenaires MBP AdTech éligibles, qu’elle soit due à des atteintes à la protection de la
vie privée ou à la sécurité des Services de Meta incluant de la publicité, à des coupures
de maintenanee programmées et / ou à des problèmes techniques imprévus. Meta
informera le mandataire et les Partenaires MBP AdTech concernés sans délai si
l’indisponibilité est susceptible de durer plus de deux (2) semaines, en précisant la nature
de l’indisponibilité, ainsi que son évolution et sa durée prévisibles. Le mandataire pourra
demander toute information néeessaire pour vérifier le bien-fondé des raisons invoquées
par Meta pour justifier l’indisponibilité en vertu du présent paragraphe.

SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS
Désignation du mandataire

8.1.1.

Meta s’engage à désigner un mandataire indépendant disposant des qualifications
requises, notamment en matière juridique, statistique et informatique, pour suivre la
mise en œuvre des Engagements en tant que de besoin.

8.1.2.

Le mandataire devra être indépendant de Meta et ne devra pas faire ou devenir l’objet
d’un conflit d’intérêts. Le mandataire sera rémunéré par Meta de manière à ne pas
compromettre la bonne exécution de sa mission et son indépendance.

8.1.3.

Au plus tard dans les quinze (15) jours ouvrés suivant la Décision, Meta proposera à
l’Autorité, pour approbation, les noms de trois (3) personnes ou institutions que Meta
propose de désigner comme mandataire. La proposition devra comprendre les
informations suffisantes pour permettre à l’Autorité de vérifier que le mandataire
proposé remplit les conditions détaillées aux paragraphes 8.1.1. et 8.1.2. ei-dessus et
devra inclure le texte intégral du projet de mandat, eomprenant toutes les dispositions
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nécessaires pour permettre au mandataire d’accomplir ses fonctions au titre des
Engagements, l’ébauche de plan de travail décrivant la façon dont le mandataire entend
mener sa mission et les moyens qu’il eompte employer.
8.1.4.

L’Autorité disposera d’un pouvoir d’appréciation pour l’approbation ou le rejet du
mandataire proposé et pour l’approbation du projet de mandat et de l’ébauche de plan
de travail, sous réserve de toutes modifications qu’elle estime néeessaires pour
l’accomplissement des obligations du mandataire.

8.1.5.

Dans l’hypothèse où plusieurs mandataires seraient agréés par l’Autorité, Meta sera
libre de choisir le mandataire chargé du suivi des Engagements parmi les personnes
agréées.

8.1.6.

Dans le cas où l’Autorité refuserait d’agréer les trois (3) mandataires. Meta proposera
une liste de deux (2) nouveaux mandataires selon les modalités prévues aux paragraphes
8.1.1. à 8.1.3. ci-dessus dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la réception
par Meta de la notification écrite du refus d’agrément.

8.1.7.

En cas de nouveau refus d’agrément, l’Autorité désignera le mandataire de son choix
après consultation de Meta dans les meilleurs délais, et en tout état de cause au moins
quinze (15) jours ouvrés avant la Date de mise en œuvre des Engagements.

8.1.8.

Le mandataire entrera en fonction dans les quinze (15) jours ouvrés suivant
l’approbation de sa désignation par l’Autorité, selon les termes du contrat de mandat
approuvé par l’Autorité.

8.1.9.

Le mandataire présentera dans le cadre d’un premier rapport soumis à l’Autorité un mois
après sa date d’entrée en fonction un plan de travail détaillé préeisant les modalités selon
lesquelles il entend accomplir sa mission. Une copie de ee rapport sera envoyée à Meta.

8.2.

Rôle du mandataire

8.2.1.

Le rôle du mandataire sera de s’assurer que Meta met en œuvre et respeete les
Engagements. A cet effet, le mandataire aura accès dans un délai raisonnable à toute
information néeessaire au bon déroulement de sa mission dès qu’il en fera la demande,
notamment une copie des Communications.

8.2.2.

Outre les Notifications au Mandataire, le mandataire recevra notamment, et sans devoir
en faire la demande, les communications suivantes :
Copies des Notifieations aux Prestataires adressées en vertu des présents
Engagements ;
Bilans mensuels détaillés des candidatures présentées pour accéder au Programme
MBP AdTech et des demandes de clarifications des Partenaires MBP AdTech
relatives au montant de leurs Dépenses API Matérielles, en ee eompris le Statut
MBP AdTech et le Badge MBP AdTech, selon un format établi conjointement avec
Meta au plus tard à la Date de mise en œuvre des Engagements ;
Notifications en cas de rejet de candidatures au Programme MBP AdTech, en ce
compris le Statut MBP AdTech et le Badge MBP AdTech ;

23

Freshfields Bruckhaus Deringer
11 février 2022

Avocats à la Cour

Notifications des autorisations et des rejets des Candidatures à la Fonctionnalité de
Recommandation ;
Copies des demandes de réexamen soumises par les candidats au Programme MBP
AdTech qui ont échoué aux Évaluations de Conformité et de Due Diligence MBP
AdTech ;
Brefs rapports de Meta sur la Formation sur la Communication Conmierciale ;
Résultats des Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation réalisés
par les Partenaires MBP AdTech et par Meta ;
-

Notifications des retraits de l’accès à la Fonctionnalité de Recommandation pour
tous les Partenaires MBP AdTech dont Tutilisation de la Fonctionnalité de
Recommandation a conduit à des incidents graves ou répétés relatifs à la vie privée
des utilisateurs de Meta ou à l’intégrité et à la sécurité des services de Meta en
violation des Conditions et Règlements de Meta ;
Notifications de toute modification des fonctionnalités mises à disposition par
l’intermédiaire de la Fonctionnalité de Recommandation ou de retrait de l’accès à
la Fonctionnalité de Recommandation pour tous les Partenaires MBP AdTech en
raison d’un événement extérieur visé à la Section 6.5. ci-dessus ;
Notifications de toute indisponibilité momentanée du Partner Center, de la
Fonctionnalité de Recommandation ou de tout autre service accessible aux
Partenaires MBP AdTech éligibles, qu’elle soit due à des atteintes à la protection
de la vie privée ou à la sécurité des Services de Meta incluant de la publicité, à des
coupures de maintenance programmées et/ou à des problèmes techniques imprévus,
susceptible de durer plus de deux (2) semaines, en précisant la nature de
l'indisponibilité ainsi que son évolution et sa durée prévues.

8.2.3.

En outre, le mandataire exerce les missions suivantes dans un délai raisonnable :
S’assurer que les Notifications aux Prestataires sont bien reçues par les prestataires
de Service AdTech qui en sont destinataires, et, sur demande de Meta, approuver
les moyens autres que l’email utilisés pour délivrer les Commun!eations et les
Notifications aux Prestataires en vertu des présents Engagements ;
Approuver la Notification d’Éligibilité simplifiée au Programme MBP AdTech ;
-

Approuver, sauf dans les cas où le paragraphe 4.2.4. ci-dessus est applicable, les
Modifications des Critères de Performance MBP AdTech ;
S’assurer que les Informations de Candidature au Programme MBP AdTech sont
suffisamment visibles sur le Site Web du Programme MBP AdTech ;
Approuver le modèle des Notifications de Retrait MBP AdTech ;
Demander des éclaircissements sur demande d’un Partenaire FBP AdTech qui
estimerait que les informations fournies dans la Notification de Retrait MBP
AdTech ne lui permettent pas de remédier au non-respect des Critères de
Performance MBP AdTech ;
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Approuver le projet de Formation sur la Communieation Commereiale, y eompris
un test de connaissanees, et le calendrier de mise en œuvre de la Formation sur la
Communication Commerciale qui lui seront soumis par Meta ;
Approuver la Notification de Formation ;
Vérifier que Vaddendum standard aux Conditions et Règlements de Meta relatif à
l’utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation et l’accord de confidentialité
sont proportionnés aux objectifs poursuivis ;
Valider que la liste des documents qui pourraient s’avérer nécessaires pour garantir
la conformité aux obligations réglementaires de Meta est suffisamment visible dans
le Partner Center ;
Accepter ou refuser la demande d’Avis Favorable d’un Partenaire MBP AdTech
attestant que ce dernier dispose d’une expérience historique et avérée dans
l’exploitation d’algorithmes de recommandations et d’enchères, et annexer à l’Avis
Favorable la Méthodologie des Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de
Recommandation ;
Approuver la Notification d’Éligibilité à la Fonctionnalité de Recommandation ;
Approuver la Méthodologie des Tests d’Utilisation de la Fonctiormalité de
Recommandation, et toute révision de celle-ci, au cours de la Durée des
Engagements relatifs à la Fonctionnalité de Recommandation. À cette fin, à la Date
de mise en œuvre des Engagements, Meta devra communiquer au mandataire la
Méthodologie des Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation, et
toute révision de celle-ci par la suite ;
Sur demande, effectuer une vérification de la bonne mise en œuvre de la
Méthodologie des Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation par
le Partenaire MBP AdTech et, le cas échéant, confirmer, annuler ou si possible
corriger les résultats des Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de
Recommandation réalisés par le Partenaire MBP AdTech ;
Sur demande, arbitrer entre les Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de
Recommandation du Partenaire MBP AdTech et de Meta, en privilégiant les
résultats des Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation ayant une
fiabilité statistique d’au moins 90% ;
Dans les cas où l’utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation par un
Partenaire MBP AdTech a conduit à des incidents graves ou répétés relatifs à la vie
privée des utilisateurs de Meta ou à l’intégrité et à la sécurité des services de Meta
en violation des Conditions et Règlements de Meta, superviser l’évaluation visant
à établir si l’incident procède d’une intention malveillante ou s’il est
particulièrement dommageable ;
Sur demande des Partenaires MBP AdTech dont l’accès à la Fonctionnalité de
Recommandation a été retiré, vérifier la validité des raisons ayant motivé le refus
de Meta d’autoriser ces Partenaires MBP AdTech à candidater à nouveau à la
Fonctionnalité de Recommandation (c’est-à-dire vérifier si les Partenaires MBP
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AdTech ont réalisé des améliorations suffisantes pour remédier aux raisons qui ont
eonduit au retrait de leurs aceès) et, le eas échéant, invalider les refus ;
-

Sur demande, vérifier que l’adoption par les annonceurs sur Meta de toute future
solution publicitaire développée par Meta et visée au point (b) de la définition de
Dynamic Ads conduit effectivement à une baisse d’au moins 25% en moyenne de
l’utilisation de la solution publicitaire visée au point (a) de la définition de Dynamic
Ads sur une durée de six (6) mois; et
Dans toutes ses missions en lien avec les Engagements, s’assurer de ne pas
transférer d’informations confidentielles des Partenaires MBP AdTech ou d’autres
tiers à Meta, et réciproquement de ne pas transférer d’informations confidentielles
de Meta à des Partenaires MBP AdTech ou à d’autres tiers.

8.2.4.

Si le mandataire considère qu’une décision de Meta, telle que détaillée dans la
Notification au Mandataire, dénature les Engagements du fait d’un manque d'objectivité
ou de proportionnalité, il peut faire part dans un délai raisonnable de ses observations à
Meta, et peut notifier à l’Autorité toute décision qu’il estime avoir été prise ou
maintenue par Meta en méconnaissance de ses observations.

8.2.5.

Le mandataire soumettra à l’Autorité un rapport trimestriel sur sa mission. Le premier
rapport sera soumis un mois après la Date de mise en œuvre des Engagements. En outre,
le mandataire pourra soumettre un rapport à l’Autorité de sa propre initiative, à chaque
fois que les circonstances le justifient. Une copie de ces rapports sera envoyée à Meta.

Pour Meta :

S
Jérôme Philippe

Faustine Holderith

Avocat à la Cour

Avocat à la Cour

Elaine Pajeot

Alice Cabourdin

Avocat à la Cour

Avocat à la Cour
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Annexe
Principes directeurs applicables à la Méthodologie des Tests d’Utilisation de la
Fonctionnalité de Recommandation

Les Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation (le Test) sont réalisés par le
Testeur, i.e. soit Meta, soit le Partenaire MBP AdTech.
Univers du Test
L’univers du Test inclut l’ensemble des campagnes utilisant la Fonctionnalité de
Recommandation qui sont actuellement menées par le Partenaire MBP AdTech lorsque le Test
démarre, ainsi que les futures campagnes qui débutent pendant le Test, et ce jusqu’à ce que le
Test soit concluant, par exemple les campagnes A, B et C.
Le Testeur teste les résultats de deux échantillons différents à l’intérieur de chaque campagne,
avec la modification d’une seule variable entre les deux échantillons : l’utilisation ou non de
la Fonctionnalité de Recommandation. Le premier échantillon sera le groupe « test », le
second sera le groupe « contrôle ». Dans le groupe « contrôle », le multiplicateur d’enchères
et les recommandations de produits envoyés par le Partenaire MBP AdTech seront désactivés.
Prise en compte des résultats pertinents au regard de l’objectif d’optimisation déterminé par
le Partenaire MBP AdTech
Pour refléter les différentes utilisations possibles de la Fonctionnalité de Recommandation, le
Test mesurera pour chaque campagne le nombre de réalisations de l’objectif d’optimisation
déterminé par le Partenaire MBP AdTech {TObjectif d'optimisation déterminé).
L’Objectif d’optimisation déterminé par le Partenaire MBP AdTech est par défaut l’objectif
d’optimisation programmé par le Partenaire MBP AdTech par l'intermédiaire des API
Publicitaires lors de la création de la campagne publicitaire sur les Services de Meta. Pour la
mesure des résultats du Test, le Partenaire MBP AdTech est libre de remplacer pour chaque
campagne l’objectif d’optimisation programmé par un Objectif d’Optimisation disponible sur
la Fonctionnalité de Recommandation compatible avec l’objectif d’optimisation programmé
(voir le tableau des compatibilités ci-dessous).
Lorsque le Testeur est le Partenaire MBP AdTech, la liste des Objectifs d’optimisation
déterminés par le Partenaire MBP AdTech pour chaque campagne devra être communiquée,
dans la mesure où ceux-ci seraient différents des objectifs d’optimisation programmés, au
mandataire et à Meta avant la création des groupes « test » et « contrôle » de ladite campagne.
Lorsque le Testeur est Meta, le Partenaire MBP AdTech devra communiquer dans un délai
raisonnable au mandataire et à Meta la liste des Objectifs d’optimisation déterminés par lui
pour chaque campagne qui a fait l’objet du Test, dans la mesure où ceux-ci seraient différents
des objectifs d’optimisation programmés.
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Tableau des compatibilités des Objectifs d’optimisation disponibles sur la Fonctionnalité de
Recommandation :
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Création des groupes « test » et « contrôle »
Comme indiqué plus haut, Meta est en mesure de créer automatiquement deux échantillons
aléatoires d’utilisateurs équivalents à l'intérieur de chaque campagne A, B et C (la
méthodologie et le code informatique applicables aux Tests seront sous le double contrôle du
mandataire - à la Date de mise en œuvre des Engagements et en cas de demande de vérification
formulée ex post par un Partenaire MBP AdTech) et de désactiver ensuite la Fonctionnalité
de Recommandation pour l’un d’eux, sans avoir à créer formellement deux sous-campagnes.
Le Partenaire MBP AdTech n’est pas en mesure de créer pour chaque campagne ces deux
groupes aléatoires d’utilisateurs équivalents et de désactiver ensuite la Fonctionnalité de
Recommandation pour l’un d’eux. Il devra donc créer deux sous-campagnes distinctes dans
le cadre de chacune de ses campagnes : Al, A2, Bl, B2, Cl et C2. Ces deux campagnes
doivent être de taille identique (et suffisante pour que le Test donne des résultats
statistiquement significatifs dans une durée raisonnable)^^ et doivent être créées avec les
mêmes caractéristiques que la campagne initiale (objectif d’optimisation, budget, timing,
audience, placements, design, etc.). Le mandataire pourra s’assurer que les échantillons des
deux campagnes ont bien été tirés de manière aléatoire et que l’utilisation ou non de la
Fonctionnalité de Recommandation est la seule caractéristique différente entre les deux
campagnes.
Le Test consistera à comparer les résultats (pondérés) reportés dans Ads Manager ou dans les
API Publicitaires des versions du groupe « test » par rapport à ceux du groupe « contrôle »,
par exemple les résultats (pondérés) des campagnes du groupe Al-B 1-Cl (le groupe « test »)
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Si une campagne n’est pas entièrement « splittée » entre deux sous-campagnes, il conviendra de s’assurer
que la part en pourcentage de la campagne qui est « splittée » est la même pour toutes les campagnes.
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par rapport à ceux du groupe A2-B2-C2 (le groupe « contrôle
Objectifs de eampagne. nombre d’événements optimisés et eoût assoeié
Supposons que le Partenaire MBP AdTeeh ait choisi les Objeetifs d’optimisation déterminés
ci-dessous (peu importe l’objeetif d’optimisation programmé par le Partenaire MBP AdTeeh
lors de la création de la campagne publicitaire sur les services de Meta) :
Campagne A : link clicks
Campagne B : ojfsite conversions
Campagne C : landing_page view
Dans le eadre du Test, à titre illustratif, les éehantillons seront par exemple ;
Campagnes Al et A2 : link clicks (budget de campagne : USD 32 chaeune)
Campagnes B1 et B2 : offsite_conversions (budget de eampagne : USD 400
chacune)
Campagnes Cl et C2 : landing_page_view (budget de eampagne : USD 176
chacune)
Le nombre de réalisations de l’Objectif d’optimisation déterminé, ou «résultat» (elle,
conversion, vue) est disponible pour Meta et le Partenaire MBP AdTeeh, notamment sur^cTs
Managep-^. Par exemple :
Campagne Al ; 16 clics (link_clicks)
Campagne A2 : 16 clics {link_clicks)
•

Campagne B1 : 8 achats {offsite conversions)

•

Campagne B2 : 10 achats {offsite conversions)

•

Campagne Cl : 16 vues {landing_page_view)

•

Campagne C2 : 8 vues {landing_page_view)

Le coût moyen par résultat (CPR) pour chaque objeetif d’optimisation est disponible pour
Meta et pour le Partenaire MBP AdTeeh, notamment sur^^A Manager. Le CPR correspond
au nombre de réalisations de l’Objectif d’optimisation déterminé divisé par le budget de la
campagne. Par exemple :
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Meta offre un outil de Test A/B décrit sur la page Créer un test A/B dans l'outil Expériences | Pages
Facebook d'aide pour les entreprises. Cela permet notamment au Partenaire MBP AdTeeh de pouvoir
réaliser le Test sans que les audiences, par exemple des campagnes A, Al et A2, ne se chevauchent.
Les informations de mesures disponibles sur Ads Manager sont des métriques acceptées par les tiers qui
utilisent les services publicitaires de Meta et qui servent de base à la facturation des services de Meta.
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CPR Al :USD2
CPR A2 : USD 2
O

CPR A ; (16 * 2 + 16 * 2) / 32 = USD 2

CPRBl :USD 50
CPR B2 : USD 40
O

CPR B : (8 * 50 + 10 * 40) / 18 = USD 44.44

CPR Cl :USD 11
CPR C2 : USD 22
O

CPR C: (16* 11 + 8 *22)/24 = USD 14.66

Résultats
Le Testeur devra utiliser le CPR moyen sur les campagnes (Al + A2), (B1 + B2), (Cl + C2)
etc., afin de s’assurer qu’il utilise le même poids sur une « campagne
Dans notre exemple, les résultats pondérés du groupe « test » et du groupe « contrôle » seront :
•

Groupe « test » : 16*2 (clics) + 8 * 44.44 (conversions) + 16 * 14.66 (vues)

•

Groupe « contrôle » : 16 * 2 (clics) + 10 * 44.44 (conversions) + 8 * 14.66 (vues)

Dans cet exemple, le groupe « test » obtient un résultat d’environ 622 et le groupe « eontrôle »
obtient im résultat d’environ 594. Le Test est positif.
Toutes les informations nécessaires à la vérifieation éventuelle de la bonne mise en œuvre de
la Méthodologie des Tests d’Utilisation de la Fonctionnalité de Recommandation par le
mandataire seront transmises sans délai au mandataire à la fin du Test d’Utilisation de la
Fonctionnalité de Recommandation.

*

*
*
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Cette étape de calcul n’est pas nécessaire pour Meta qui n’a pas besoin de créer des sous-campagnes pour
réaliser le Test : Meta utilisera directement le CPR de A, B et C - ce qui revient au même.
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