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Prévention de la diffusion de contenus à
caractère terroriste en ligne

En 2018, la Commission européenne a proposé un nouveau règlement visant à contrecarrer la menace pour la
sécurité que représente la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. Ce règlement imposerait aux
fournisseurs de services de retirer les contenus en ligne ayant pour objectif la radicalisation, le recrutement ou
l’incitation à la violence, dans un délai d’une heure à compter de la réception d’une injonction de suppression
émise par les autorités compétentes. Le Parlement européen doit voter en deuxième lecture lors de sa session
plénière d’avril sur le texte convenu à la suite des négociations en trilogue.

Contexte
Si l’internet offre des possibilités de communication et d’expression sans précédent, il peut également être
utilisé pour diffuser la haine, la violence et la propagande terroriste. On considère que la diffusion massive
de contenus illicites a d’importantes incidences sur la sécurité de l’Union européenne et pourrait entraîner
des menaces et des attaques terroristes. En dépit de la défaite de l’EIIL/Daech sur le terrain, la présence en
ligne des organisations djihadistes sur les réseaux sociaux reste forte. En outre, divers extrémistes de droite
ont de plus en plus recours à l’internet pour diffuser leur propagande ou prôner la radicalisation et l’action
violente et terroriste.

Proposition de la Commission
Conformément au programme européen en matière de sécurité de 2015, qui donne la priorité à la lutte
contre le terrorisme, la criminalité organisée et la cybercriminalité, et compte tenu des effets de la
propagande terroriste sur la radicalisation, le recrutement et l’entraînement des terroristes, la Commission
a lancé un système volontaire de lutte contre le terrorisme en ligne, fondé sur des orientations et des
recommandations. Au-delà de l’autorégulation, la Commission a proposé, en septembre 2018, un
règlement visant à lutter contre l’utilisation abusive des services d’hébergement internet à des fins
terroristes. Cela permettrait d’assurer le retrait rapide des contenus à caractère terroriste en ligne et
instituerait un instrument commun à cet effet pour tous les États membres. La proposition met l’accent sur
les prestataires de services d’hébergement qui proposent leurs services dans l’Union, indépendamment de
leur lieu d’établissement ou de leur taille.

Position du Parlement européen
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) a adopté son rapport sur la
proposition en avril 2019. Elle a voté des amendements visant à garantir que les nouvelles règles respectent
les droits fondamentaux, prévoient des garanties et des mécanismes de plainte et tiennent compte de la
situation des plateformes plus petites. Les questions les plus controversées concernaient l’effet
transfrontalier des injonctions de suppression et l’utilisation de filtres automatisés pour détecter les
contenus à caractère terroriste en ligne. En décembre 2020, les colégislateurs sont parvenus à un accord
politique. Le texte ayant fait l’objet d’un accord maintient la règle du délai de suppression d’une heure tout
en accordant aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services
d’hébergement est établi le droit d’examiner l’injonction de suppression et de bloquer son exécution si elle
viole les droits fondamentaux. Comme l’a demandé le Parlement, le texte convenu n’impose pas une
obligation généralisée de surveiller les contenus téléchargés ou d’utiliser des outils automatisés, et prévoit
des exceptions pour les cas où le matériel est diffusé à des fins éducatives, journalistiques, artistiques ou de
recherche. La commission LIBE a approuvé le texte le 11 janvier 2021 et le Conseil a adopté sa position en
première lecture le 16 mars. Une fois adopté, le nouveau règlement s’appliquera 12 mois après son entrée
en vigueur.

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/online-jihadist-propaganda-2019-in-review
https://www.parleu2020.de/resource/blob/794560/970a1d5c53de46f4c0bca70ba9a4ac45/hintergrundpapier-I-data.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017DC0555
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52018PC0640
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0193_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201210IPR93510/new-tool-to-combat-terrorism-online-agreed
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210111IPR95316/civil-liberties-endorses-regulation-addressing-terrorist-content-online
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/03/16/terrorist-content-online-council-adopts-new-rules/
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Recommandation pour la deuxième lecture:
2018/0331(COD); Commission compétente au fond: LIBE;
Rapporteur: Patryk Jaki (ECR, Pologne). Pour de plus
amples informations, reportez-vous à notre briefing
«Législation européenne en marche» consacré à ce
sujet.
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