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Portabilité transfrontière des contenus en ligne
En mai, le Parlement européen se prononcera en séance plénière sur de nouvelles règles en
matière de portabilité transfrontière, qui permettraient aux consommateurs d’avoir accès à leurs
abonnements en ligne pour des services de contenu lorsqu’ils voyagent dans l’Union et sont
temporairement en dehors de leur État membre de résidence.

Contexte
Le 9 décembre 2015, la Commission européenne a proposé que les fournisseurs de services de contenu en
ligne permettent à leurs abonnés d’accéder aux services de contenu en ligne – tels que des vidéos et de la
musique – qui leur sont fournis légalement dans leur État membre de résidence et de les utiliser lorsqu’ils se
déplacent dans l’Union et sont présents temporairement dans d’autres États membres. La commission des
affaires juridiques (JURI) a adopté son rapport en décembre 2016. À la suite de négociations en trilogue
entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, le Conseil a approuvé le texte de compromis
le 23 mars 2017 et l’approbation ultérieure de la commission JURI ouvre la voie à un vote en plénière.

Principaux points du texte de compromis
Champ d'application du règlement. En principe, les fournisseurs de services de contenu en ligne fournis
contre rémunération (comme Netflix, la NOW TV de Sky ou Spotify) doivent garantir la portabilité
transfrontière de leurs services. Les fournisseurs de services de contenu en ligne fournis à titre gratuit
(comme les services publics de radiodiffusion) peuvent, néanmoins, décider de proposer des services
portables à leurs abonnés, à condition qu’ils respectent les exigences relatives à la vérification de l’État
membre de résidence et informent leurs abonnés et les titulaires de droits concernés.
La notion de présence temporaire dans d’autres États membres signifie «pour une durée limitée» et couvre
des situations telles que les voyages effectués à des fins de loisirs, professionnelles ou d’apprentissage. Le
compromis vise à fixer certaines orientations pour une «utilisation raisonnable» du droit de portabilité du
contenu sans modifier les modèles d’octroi de licences existants (notamment de licences territoriales de
droits d’auteur) et sans porter atteinte aux mécanismes de financement existants (en particulier dans les
secteurs du cinéma et de l’audiovisuel).
La notion d’État membre de résidence implique que l’abonné ait «sa résidence effective et stable» dans cet
État membre.
Vérification de l’État membre de résidence. Les fournisseurs de services de contenu en ligne doivent vérifier
l’État membre de résidence de l’abonné en ayant recours à deux moyens de vérification – raisonnables,
proportionnées et efficaces – au maximum parmi une liste donnée (ils peuvent notamment pour ce faire
vérifier la carte d’identité, les modalités de paiement, le lieu d’installation d’un décodeur, le contrat de
fourniture de services internet ou de téléphonie, ou encore l’adresse IP (protocole internet)). Toutefois,
certaines garanties ont été ajoutées par le Parlement afin de garantir la protection des données et le respect
de la vie privée (par exemple pour les vérifications effectuées sur la base de l’adresse IP).
Une clause d’exemption de la vérification a été ajoutée à la demande du Parlement européen. L’obligation
de vérification ne s’applique pas lorsque tous les titulaires de droits d’auteur, de droits voisins ou d’autres
droits sur le contenu utilisé par le prestataire décident d’autoriser l’accès à leur contenu et son utilisation
sans vérification de l’État membre de résidence. Le titulaire des droits peut néanmoins retirer l’autorisation
et – afin d’atténuer un déséquilibre potentiel dans les relations de négociation entre les titulaires de droits
et les prestataires de services – cette possibilité ne peut être limitée par contrat.
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Certaines parties prenantes (telles que l’association de consommateurs BEUC) ont accueilli favorablement le texte
de compromis, tandis que d’autres ont estimé que certains points clés restaient problématiques. La Société des
auteurs audiovisuels (SAA) a souligné que certains moyens de vérification de l’État membre de résidence (par
exemple le numéro de carte de crédit de l’abonné) n’étaient pas appropriés et craint que, compte tenu du
pouvoir de marché de certains prestataires de services, de nombreux titulaires de droits européens soient obligés
d’appliquer la clause d’exemption et d’autoriser la portabilité de leur contenu sans vérification de l’État membre
de résidence.
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