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Contexte 

La présente note a pour but de fournir une première évaluation des points forts et des points faibles de l'analyse 
d'impact (AI) de la Commission européenne accompagnant la proposition de règlement susmentionnée, adoptée 
le 9 décembre 2015.  
 
Cette proposition fait partie des premières initiatives législatives envisagées sous l'égide de la stratégie pour un 
marché unique du numérique (MUN). La stratégie MUN fait elle-même partie des dix priorités politiques de la 
Commission Juncker. La proposition de portabilité vise à contribuer aux objectifs fondamentaux du MUN, 
permettant un meilleur accès en ligne aux biens et services numériques lors de déplacements au sein des États 
membres (EM) de l'Union européenne. D'autres propositions législatives dans le domaine du droit d'auteur sont 
prévues en 2016. Ainsi, plutôt que de proposer une réforme complète de la législation relative au droit d'auteur, 
qui fait partie de son programme depuis longtemps, la Commission adopte une approche quelque peu 
fragmentée de cet exercice. Le droit d'auteur européen actuel est lui-même très fragmenté eu égard aux 
nombreuses directives traitant de sujets particuliers et à la série de traités internationaux auxquels le cadre légal 
de l'Union doit se conformer.1  
 
Il convient de distinguer la portabilité des services de contenu en ligne, qui est temporaire par nature, de ce que 
l'on appelle le "blocage géographique", qui se réfère à l'accès limité ou inexistant des consommateurs d'un État 
membre aux services de contenu en ligne fournis par un autre État membre. Aux fins de son AI, la Commission 
définit les services de contenu en ligne comme étant des services fournissant un accès sur internet à du contenu 
protégé par le droit d'auteur, notamment des films, de la musique, des livres numériques ou des jeux, ainsi que 
des programmes de radio ou de télévision (AI, p. 4). 
 

Définition du problème 

Le principal problème soulevé par l'AI est la portabilité transfrontière limitée des services de contenu en ligne. 
Selon l'AI, la portabilité transfrontière, ou son absence, concerne les services de contenu en ligne auxquels les 
consommateurs ont légalement accès (gratuitement ou non) ou bien le contenu que ces consommateurs ont 
acheté ou loué en ligne dans leur pays de résidence, et auxquels ils souhaitent continuer à avoir accès en cas de 
déplacement dans un autre État membre (AI, p. 6). L'AI souligne plusieurs fois que le problème décelé nécessite 
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une intervention spécifique et ne peut être résolu par d'autres mesures dans le cadre de la stratégie MUN (IA, 
p. 6). Elle fait également ressortir que l'utilisation grandissante d'appareils mobiles connectés, comme les 
tablettes et les smartphones, démontre l'intérêt des consommateurs pour l'accès au contenu en tout lieu et à 
toute heure (AI, p. 11). Selon l'AI, les consommateurs achètent ou louent du contenu, que ce soit de façon 
ponctuelle (des services transactionnels, comme les services proposés par iTunes) ou sous la forme d'une 
relation contractuelle à long terme (des services contractuels, comme ceux de Netflix). L'AI souligne qu'il existe 
des différences importantes d'un secteur de l'industrie de contenu à un autre, et reconnaît qu'en conséquence, 
la présence et l'ampleur du problème varient en fonction du secteur (AI, pp. 8-11). Bien que la portabilité 
transfrontière soit particulièrement limitée dans le secteur de l'audiovisuel (AV) en ligne et dans celui des 
services de contenu sportif haut de gamme, le problème paraît quasi inexistant dans les secteurs de la musique, 
des livres numériques et des jeux vidéo. L'AI affirme que l'ampleur du problème dans le secteur AV et dans la 
couverture d'événements sportifs est importante et continue d'augmenter, premièrement en raison du nombre 
croissant de services contractuels en ligne, et deuxièmement à cause de la demande grandissante des 
consommateurs.2  
 
D'après l'AI, les "différentes pratiques commerciales dans les différents secteurs" alimentent le problème, en 
particulier "les pratiques d'octroi de licences des titulaires de droits et/ou les pratiques commerciales des 
fournisseurs de services" (AI, pp. 12-13). Par exemple, en ce qui concerne les pratiques d'octroi de licences des 
titulaires de droits, l'AI énonce les observations suivantes: dans le secteur AV, où l'octroi territorial de licences et 
l'exclusivité du contenu haut de gamme sur une période définie sont courants, les fournisseurs de services ne 
peuvent acquérir une licence d'un autre territoire à des fins de portabilité (en raison de la nature exclusive des 
droits d'exploitation). En revanche, dans le secteur de la musique, la grande majorité du contenu musical ne 
relève pas de licences exclusives, ce qui permet en conséquence la portabilité transfrontière des services. L'AI 
souligne qu'à court et moyen termes, seule une intervention de l'Union peut assurer que les conditions d'accès 
des consommateurs aux services de contenu en ligne ne varient pas en fonction de l'EM dans lequel ils se 
trouvent à un moment donné.  
 

Objectifs de la proposition législative 

L'objectif de la proposition de la Commission est d'assurer la portabilité transfrontière des services de contenu 
en ligne au sein de l'Union. L'AI précise que pour améliorer le fonctionnement du MUN, les objectifs généraux 
sont la suppression des barrières qui empêchent actuellement les consommateurs se déplaçant dans un autre 
État membre de l'Union d'utiliser les services auxquels ils ont souscrit (ou d'accéder au contenu qu'ils ont acheté 
ou loué) dans leur État membre de résidence. Du point de vue des titulaires de droits et des fournisseurs de 
services, l'objectif est de mieux répondre aux besoins des consommateurs. Selon l'AI, l'objectif spécifique de 
l'intervention de l'Union est d'assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne, nécessaire à 
l'achèvement du MUN (AI, p. 22). Dans la partie concernant l'option privilégiée de la Commission, celle-ci définit 
les deux objectifs opérationnels suivants: premièrement, augmenter le nombre de services de contenu en ligne 
transactionnels et contractuels disposant de la portabilité transfrontière, et deuxièmement, augmenter le 
nombre de consommateurs utilisant cette fonctionnalité des services de contenu en ligne (AI, p. 48). 
 

Éventail des options envisagées 

L'AI passe en revue trois options en plus du scénario de référence, lequel n'implique aucun changement. Avant 
d'examiner ces options, la Commission explique dans l'AI que les objectifs recensés pourraient également être 
réalisés "grâce à l'instauration d'une règle permettant de localiser toutes les lois relatives au droit d'auteur en 
ligne, combinée à une harmonisation plus poussée de la loi relative au droit d'auteur, ou à une harmonisation 
complète de la loi européenne relative au droit d'auteur et à un titre européen unique du droit d'auteur" (AI, 
p. 23). La Commission rejette ces options car elle les estime disproportionnées par rapport à l'objectif sous-
jacent de cette proposition, mais ne les exclut pas pour des projets à plus long terme. 
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1. Statu quo, scénario de référence  

Cette option consisterait à faire appel aux acteurs du marché pour proposer progressivement la portabilité des 
services de contenu, ainsi qu'aux juridictions, en particulier la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), 
pour clarifier l'application du droit de l'Union. Le scénario de référence est détaillé dans la description du 
problème (voir AI, pp. 17-19), où l'accent est mis sur la croissance prévue de la demande des consommateurs 
pour une portabilité transfrontière des services de contenu en ligne en raison d'une utilisation grandissante des 
appareils mobiles. Ce scénario s'applique particulièrement au secteur AV et à celui du contenu sportif haut de 
gamme.  
 

2. Option n° 1: recommandations aux parties prenantes sur la portabilité transfrontière des 
services de contenu en ligne 

Cette option non législative prévoit l'élaboration de recommandations par la Commission à l'intention des 
parties prenantes, afin d'encourager les fournisseurs de services de contenu en ligne à prévoir la portabilité 
transfrontière de leurs services au sein de l'Union. Dans cette option, les recommandations seraient également 
adressées aux titulaires de droits, les encourageant ainsi à octroyer leurs droits de licence aux fournisseurs de 
services à des fins de portabilité (AI, p. 23). Enfin, les États membres seraient invités à surveiller activement 
l'évolution du marché et les conditions de mise à disposition d'une portabilité des services. 

 
3. Option n° 2: mécanisme juridique facilitant la portabilité transfrontière des services de 
contenu en ligne 

Selon l'AI, cette option permettrait l'institution d'un mécanisme juridique en vertu duquel la fourniture d'un 
service de contenu en ligne à un consommateur qui y a légalement accès  dans son EM de résidence et qui est 
temporairement présent dans un EM autre que son EM de résidence, serait réputée se produire dans l'EM de 
résidence du consommateur (par opposition à l'EM où le consommateur y est temporairement présent)" (AI, 
p. 24). Ainsi, le fournisseur de services pourrait proposer une portabilité transfrontière de ses services au sein de 
l'Union sans avoir à acquérir les droits d'autres EM de l'Union, s'il n'y est pas limité par contrat. En effet, il est 
clairement expliqué dans l'AI qu'aucune interdiction ne limiterait ni n'empêcherait la mise en place de ce 
mécanisme juridique au moyen de clauses contractuelles. L'AI fournit également quelques définitions relatives à 
cette option, notamment "EM de résidence" et "présence temporaire". Pour cette option, l'AI propose 
l'utilisation d'un règlement comme instrument juridique, car celui-ci serait directement applicable et assurerait 
la mise en œuvre uniforme des règles au sein de l'EM de l'Union, tout en garantissant une sécurité juridique à 
toutes les parties prenantes.  

 
4. Option n° 3: intervention visant à assurer la portabilité transfrontière des services de 
contenu en ligne au sein de l'Union 

Selon l'AI, cette option se compose de trois éléments. En plus d'intégrer le mécanisme juridique décrit dans 
l'option n° 2, cette option inclut également une obligation de la part des fournisseurs fournissant légalement des 
services de contenu en ligne dans un EM de l'Union, d'assurer la portabilité transfrontière de ses services (en 
proposant, par exemple, le même contenu, la même gamme et le même nombre d'appareils, ainsi que les 
mêmes fonctionnalités que ceux proposés dans l'EM de résidence). Cependant, les fournisseurs ne seraient pas 
obligés de proposer la même qualité de services de contenu en ligne dans un EM de l'Union autre que l'EM de 
résidence du consommateur. Cette option prévoit ensuite l'interdiction de restrictions contractuelles visant à 
limiter la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne. Les définitions relatives à cette option 
seraient les mêmes que celles de l'option n° 2. De nouveau, pour les mêmes raisons que celles exposées dans 
l'option n° 2, la Commission propose l'utilisation d'un règlement comme instrument juridique. 
 
L'AI présente ensuite un éventail d'options, y compris une option non réglementaire. Il est néanmoins révélateur 
que l'option privilégiée (l'option n° 3) est examinée bien plus en détail que les options n° 1 et 2. Le champ limité 
de l'initiative rend plausible la décision d'écarter les options visant à une harmonisation plus poussée du droit 
d'auteur. De plus, à la lecture de ces options, il apparaît que l'objectif spécifique de cette initiative ne peut 
vraisemblablement être atteint qu'avec l'option n° 3. 
 
 



Portée de l'analyse d'impact  

Dans la partie 6 de l'AI, les quatre options (y compris le scénario de référence) sont successivement évaluées par 
rapport à leur efficacité, leur efficience et leur cohérence (prévues) avec d'autres politiques de l'Union (AI, 
pp. 26-48). Cette structure est relativement inhabituelle, étant donné que la méthode habituelle consiste à 
exposer les répercussions économiques, sociales et environnementales de chaque option, conformément aux 
lignes directrices pour une meilleure réglementation, puis à les comparer aux critères susmentionnés. Dans cette 
AI, les répercussions sociales et économiques ne sont pas clairement apparentes pour chaque option.  
 
L'AI ne spécifie ni la quantification des coûts pour les parties prenantes concernées, ni les bénéficies de 
l'intervention. Elle souligne à plusieurs reprises que les coûts sont difficiles à estimer car ils dépendent de 
nombreux facteurs, notamment les pratiques actuelles des fournisseurs de services, ainsi que le nombre et la 
durée des contrats en rapport avec ces services (AI, pp. 31, 42, 43). La nature de l'évaluation de cette AI est 
qualitative. À cet effet, il est expliqué dans l'AI que le scénario de référence n'impliquerait aucun coût de mise en 
conformité, tandis que les options n° 1 et 2 pourraient entraîner des coûts techniques et administratifs pour les 
titulaires de droits et les fournisseurs de services qui décident d'adapter leurs pratiques d'octroi de licences et 
leurs conditions d'utilisation afin de prévoir la portabilité de leur contenu. Cela toucherait tout particulièrement 
le secteur AV et celui des événements sportifs. L'option n° 3 générerait quelques coûts techniques aux 
fournisseurs de services ne proposant pas encore la portabilité. Cela impliquerait d'investir dans les 
fonctionnalités techniques permettant de vérifier l'EM de résidence, l'utilisation temporaire du service ainsi que 
les coûts n'étant pas directement occasionnés par l'option n° 3, notamment les coûts à court terme, dans le cas 
où les parties souhaiteraient revoir leurs contrats de licence (AI, p. 47).  
 
Pour toutes les options, l'AI souligne que les répercussions varieront en fonction du secteur et des différentes 
pratiques d'octroi de licences. Les secteurs les plus touchés en matière d'octroi de licences du contenu seraient 
le secteur AV et celui des événements sportifs. De façon générale, aucune répercussion ni modification 
importante n'est attendue dans les secteurs de la musique, des livres numériques et des jeux.  
 
En ce qui concerne le scénario de référence, l'AI prévoit que la pression exercée par les consommateurs pourrait 
progressivement entraîner la mise à disposition de solutions permettant la portabilité transfrontière de contenu 
AV en ligne par les titulaires de droits et les fournisseurs de services. Cependant, cela nécessiterait 
probablement de longues négociations. Pour ce qui est du contenu sportif, les organisateurs sportifs pourraient 
proposer progressivement la portabilité transfrontière lors de la cession de leurs droits de diffusion (AI, pp. 27-
28). L'option n° 1 (recommandations de la Commission) servirait principalement à s'adresser aux titulaires de 
droits et à les inviter à revoir leurs pratiques en matière d'octroi de licences dans le secteur AV et celui des 
événements sportifs. Il est cependant improbable que cela entraîne l'élaboration d'une procédure cohérente 
dans tous les secteurs. Les consommateurs bénéficieraient de la portabilité d'un plus grand nombre de services 
de contenu AV et de contenu sportif haut de gamme en ligne, mais il est probable que le processus soit lent et 
génère une hausse des prix (AI, pp. 29-30). 
 
Quant à l'option n° 2 (mécanisme juridique), l'AI souligne que "l'application réelle de ce mécanisme juridique 
dépendra de l'issue des négociations contractuelles entre les parties, ainsi que des décisions commerciales 
prises par les fournisseurs de services" (AI, p. 31). L'AI affirme également que l'incidence prévue sur l'industrie 
serait marginale. Si les fournisseurs de services proposent la portabilité transfrontière dans les conditions de 
cette option, les consommateurs pourraient bénéficier de la portabilité d'un plus grand nombre de services de 
contenu AV et de contenu sportif haut de gamme en ligne, mais pourraient être tenus de le payer plus cher. 
L'option n° 3 (intervention visant à assurer la portabilité transfrontière) entraînerait un changement notable. Si 
les fournisseurs de services ont la possibilité de vérifier l'EM de résidence du souscripteur, ils se verraient obligés 
de proposer la portabilité transfrontière pour leurs services tant payants que gratuits (AI, p. 37). L'AI souligne 
que l'option n° 3 répondrait à la demande des consommateurs de disposer d'un accès continu à leurs services de 
contenu en ligne lors de leurs déplacements au sein de l'Union. L'AI décrit les implications pratiques de cette 
initiative pour les parties concernées à l'annexe 3 (mais uniquement pour l'option n° 3). 
 
La Commission indique qu'aucune de ces options n'aurait d'incidence (ou aurait une incidence très limitée) sur la 
production de contenu culturellement diversifié (AI, p. 47). En ce qui concerne les droits fondamentaux, l'AI 
souligne que le scénario de référence, l'option n° 1 et l'option n° 2 n'auraient aucune incidence. L'option n° 3 



aurait une incidence limitée sur le droit d'auteur en tant que droit de propriété et sur la liberté d'entreprendre, 
tels que reconnus dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (articles 16 et 17). Cependant, 
l'AI affirme que cette mesure serait justifiée au vu de la liberté fondamentale du traité de fournir et de recevoir 
des services transfrontières, et que le traitement des données devrait dans tous les cas se conformer aux 
dispositions de la directive 95/46/EC relative à la protection des données3 (AI, pp. 47-48). L'AI souligne 
qu'aucune des options n'aurait d'incidence sur les pays tiers, le commerce, l'environnement ou les obligations 
internationales de l'Union ou des États membres (AI, pp. 29, 32, 37 et 45). Il apparaît également qu'aucune des 
options n'aurait d'incidence sur l'emploi (bien que cela ne soit pas explicitement mentionné pour l'option n° 2). 
 
Étant donné que la Commission propose de fonder la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne 
dans l'Union sur le principe d'extension des droits contractuels dont jouissent les consommateurs dans leur EM 
de résidence habituel pour les appliquer également lors de leurs déplacements dans d'autres EM, il aurait été 
utile que l'AI vérifie l'incidence des différents critères de résidence qui s'appliquent au sein de l'Union (en 
particulier la coordination ou l'absence de coordination des EM en matière de statuts de résidence des citoyens 
européens). Non seulement il n'existe aucune définition harmonisée à l'échelle de l'Union du terme résidence  
(ce qui entraîne un grand nombre d'affaires judiciaires devant la CJUE), mais les règles précises de détermination 
du statut de résidence varient d'un EM à un autre. 
 

Subsidiarité/proportionnalité 

La proposition se fonde sur l'article 114 du traité FUE, qui donne compétence à l'Union pour adopter des 
mesures ayant pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. D'après l'AI, la suppression 
des obstacles actuels à la portabilité des services de contenu en ligne en cas de présence temporaire en dehors 
de l'EM de résidence serait, en fonction du secteur, une première étape visant à permettre ou à faciliter et à 
encourager la libre circulation de ces services dans le marché intérieur, et à adapter le cadre juridique au 
changement de circonstances apporté par l'augmentation très rapide de l'utilisation transfrontière d'appareils 
mobiles (AI, p. 19). Il est également précisé que les services de contenu en ligne, qui pourraient être concernés 
par une intervention de l'Union, relèvent majoritairement de la propriété intellectuelle.  
 
Cette initiative porterait sur l'exercice de droits harmonisés et transfrontières au niveau européen. Selon la 
Commission, si l'exercice de ces droits n'est pas adapté en conséquence, il serait extrêmement difficile de 
répondre à l'évolution des technologies et des pratiques commerciales des fournisseurs de services proposant 
aux consommateurs d'avoir accès à leurs services de contenu en ligne où qu'ils soient grâce à leurs appareils 
portables.  
 
L'AI évalue la subsidiarité en examinant la nécessité et la valeur ajoutée européenne. Pour ce qui est de la 
nécessité, l'AI souligne que la portabilité des services de contenu en ligne est transfrontière par nature. L'une 
des principales raisons de la portabilité limitée dans le secteur AV et celui des événements sportifs est "le 
système complexe de contrats entre les titulaires de droits et les distributeurs/fournisseurs de services dans les 
28 EM qui assurent l'exclusivité territoriale". L'AI affirme que, pour assurer pleinement la sécurité juridique et 
pour que l'initiative soit "à l'épreuve du temps", il est indispensable de couvrir tous les secteurs de l'industrie de 
contenu de manière équitable (AI, p. 21). Quant à la valeur ajoutée européenne, l'AI précise qu'à court et moyen 
termes, seule une intervention de l'Union peut assurer que les conditions d'accès au contenu en ligne des 
consommateurs ne varient pas en fonction de l'EM dans lequel ils se trouvent à un moment donné (AI, p. 21). 
Enfin, en ce qui concerne la proportionnalité, l'AI signale qu'aucune des options n'excéderait les moyens 
nécessaires pour résoudre les problèmes soulevés (AI, p. 48).  
 
Aucun avis motivé provenant d'un parlement national n'a été émis au sujet de cette proposition législative. La 
date limite pour émettre un avis était le 12 février 2016. 
 

Incidences sur le budget ou les finances publiques 

L'exposé des motifs de la proposition législative dispose que cette proposition n'a aucune incidence sur le 
budget européen (exposé des motifs, p. 7). L'AI ne quantifie pas les coûts supportés par les États membres. 
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Incidences sur les PME et sur leur compétitivité 

Dans la partie 6, l'AI évalue, pour chaque option, les incidences potentielles sur la concurrence et la 
compétitivité dans le marché intérieur et sur les PME. En ce qui concerne la concurrence, l'AI signale que l'option 
n° 1 pourrait avoir des répercussions sur la concurrence entre les fournisseurs de contenu en ligne dans le 
secteur AV et les opérateurs de télévision payante. En effet, les services de contenu en ligne bénéficiant en 
premier de la portabilité, les fournisseurs de contenu disposeraient d'un avantage compétitif sur les autres 
services. Cependant, cette option serait sans conséquence pour la concurrence entre les fournisseurs de services 
dans différents EM, si la portabilité est proposée en fonction de la résidence. De plus, avec l'option n° 2, le choix 
d'un fournisseur de services de proposer ou non la portabilité pourrait transformer cette fonctionnalité en un 
avantage compétitif pour le fournisseur. En revanche, il est peu probable que l'option n° 3 ait une incidence sur 
la concurrence transfrontière, car la portabilité ne permettrait pas aux consommateurs de souscrire à un service 
en ligne proposé par un autre EM (AI, pp. 30, 34, 38). 
 
Pour ce qui est des PME, l'AI souligne que dans le scénario de référence, les fournisseurs proposant des services 
AV en ligne seraient de plus en plus intéressés par la portabilité. Si les titulaires de droits souhaitent revoir les 
régimes de licences existants à cet égard, il est possible que les PME se retrouvent dans une position plus 
délicate en raison de la dynamique du pouvoir de marché. En ce qui concerne l'option n° 1, il est précisé que 
certains fournisseurs de services AV en ligne ayant le statut de PME devraient supporter des coûts 
proportionnellement plus élevés en raison d'un pouvoir de négociation affaibli. Cela pourrait en conséquence 
réduire la compétitivité (AI, pp. 27, 30-32). Dans un paragraphe séparé, l'AI décrit l'incidence prévue de l'option 
n° 3 sur les PME, y compris les micro-entreprises. La Commission indique que les coûts liés à l'intervention de 
l'option n° 3 pourraient proportionnellement augmenter davantage la charge des PME que celle des plus 
grandes entreprises, mais que les conséquences négatives d'une exclusion des PME ou des micro-entreprises 
l'emporteraient sur les économies réalisées. L'AI montre que l'inclusion des PME et des micro-entreprises dans 
le champ d'exercice serait probablement le seul moyen de leur permettre d'aligner leur offre et de proposer la 
portabilité à leurs clients [...], contribuant ainsi à leur compétitivité sur le marché. De plus, l'exclusion des micro-
entreprises du champ d'exercice risque d'ébranler l'efficience de la mesure, puisque de nombreux fournisseurs 
de services de contenu en ligne sont des micro-entreprises (AI, p. 43). Cependant, l'AI ne propose pas d'analyse 
coût-bénéfice (et donc pas de test formel d'incidence sur les PME) qui quantifie les éventuelles répercussions 
économiques et couvre en particulier les coûts prévus pour l'industrie en cas d'introduction de systèmes d'accès 
vérifié ou de mesures d'authentification.  
 

Simplification et autres conséquences sur la réglementation  

Cette proposition est l'une des premières initiatives de la stratégie MUN à traiter d'un aspect très particulier 
dans le but de faciliter l'accès des consommateurs au contenu numérique lorsqu'ils sont en déplacement dans 
un autre EM. À ce stade, il est difficile (voire impossible) d'estimer la cohérence de cette proposition avec 
d'autres dispositions législatives qui s'y rapportent dans le cadre de la stratégie MUN, puisqu'elles n'ont pas 
encore été adoptées. Cependant, l'AI souligne que "la portabilité transfrontière et les autres initiatives 
potentielles élaborées dans le cadre de la stratégie MUN finiront par se compléter afin de supprimer les 
obstacles au fonctionnement du MUN" (AI, p. 6).  
 

Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 

Les recherches étayant l'AI semblent solides, étendues et à jour. La Commission a utilisé un certain nombre 
d'études juridiques et économiques externes commandées par la DG MARKT et la DG EAC, ainsi que des études 
préparées par le Centre commun de recherche dans le cadre du programme de recherche de l'économie 
numérique (pour plus d'informations, voir annexe 1 de l'AI).  
 
Le champ de l'AI étant très réduit, la Commission a choisi délibérément de s'intéresser à l'aspect de la portabilité 
et de le traiter avec un seul instrument législatif. Bien que les travaux sur l'AI aient commencé en 2014 (AI, 
p. 50), il convient de noter que la Commission a également utilisé dans cette AI certaines données et recherches 
initialement préparées par la Commission Barroso II, qui avait alors prévu un ambitieux remaniement des règles 
sur le droit d'auteur. Depuis mai 2011 au moins, la modernisation du cadre européen relatif au droit d'auteur 



fait partie du programme de la Commission.4 Dans ce contexte, une consultation publique et l'initiative "Des 
licences pour l'Europe" avaient été menées (toutes deux sont utilisées et mentionnées dans cette AI, voir la 
partie ci-après nommée "Consultation des parties prenantes"). De plus, en 2014, un projet d'analyse d'impact 
avait été révélé mais jamais publié au sujet de la modernisation de l'intégralité des acquis européens relatifs au 
droit d'auteur, dans lequel la portabilité transfrontière limitée était considérée comme l'un des problèmes à 
traiter. 
 
L'analyse et les calculs présentés par l'AI au sujet de la demande actuelle et future des consommateurs en 
matière de portabilité transfrontière mérite une attention particulière. En ce qui concerne la demande actuelle 
des consommateurs en matière de portabilité, il est affirmé dans l'AI qu'il est possible d'estimer le pourcentage 
des consommateurs européens qui pourraient recourir à cette fonctionnalité" [la portabilité transfrontière des 
services contractuels] en combinant les données de deux enquêtes Eurobaromètre.5 Il s'agirait de plus de 29 
millions de personnes au sein de l'Union des 28, avec des différences notables entre les pays" (AI, pp. 11-12). 
L'AI cite alors l'enquête Eurobaromètre 411, qui montre que "16 % des sondés (représentant 20 % des 
internautes) ont indiqué payer une souscription d'accès à du contenu en ligne, et que 17 % ont indiqué avoir 
déjà essayé d'utiliser ce service à l'étranger, tandis que 21 %  ont exprimé leur intérêt pour un accès à l'étranger 
à l'avenir" (AI, pp. 11-12). En d'autres termes, moins d'un souscripteur d'accès de contenu en ligne sur cinq a 
déjà essayé d'accéder à ce service à l'étranger, et un souscripteur sur cinq serait intéressé par une telle 
fonctionnalité. L'AI souligne également que "33 % des sondés n'ayant pas payé de souscription considèrent que 
la portabilité transfrontière serait un élément important s'ils choisissaient de souscrire à un tel service" (AI, 
p. 12). Cependant, l'AI ne cite pas l'enquête Eurobaromètre sur le pourcentage des sondés (52 %) estimant que, 
s'ils devaient payer une telle souscription, l'accès à ce service dans un autre État membre ne serait pas 
important.6  
 
Concernant la potentielle demande future des consommateurs à l'égard de la portabilité, l'AI indique que "le 
pourcentage des consommateurs européens au sein de l'Union des 28 qui utiliseraient potentiellement la 
portabilité transfrontière des services contractuels en ligne pourrait atteindre 14 % d'ici 2020. Cela équivaut à 
environ 72 millions de personnes en Europe" (AI, p. 17). Il est important de signaler que ce chiffre repose sur 
trois hypothèses liées, premièrement, aux prévisions du nombre de souscriptions pour l'AV, en supposant 
cependant que la tendance sera la même pour tous les types de supports; deuxièmement, aux prévisions du 
nombre de souscriptions pour 14 EM, en supposant que ce nombre sera le même pour l'Union des 28; et 
troisièmement, aux prévisions de croissance du tourisme pour la période 2010-2020 et des souscriptions pour la 
période 2014-2019.  
 
L'AI aurait peut-être pu souligner le fait que la portabilité limitée concerne principalement les jeunes. L'analyse 
socio-économique de l'enquête Eurobaromètre 411 révèle en effet que plus le sondé est jeune, plus il est 
susceptible d'être intéressé par la possibilité d'utiliser ses services dans un autre EM, et moins il est susceptible 
d'estimer qu'il ne souscrirait jamais à une telle offre. Il est également intéressant de noter que les sondés au plus 
haut niveau d'études affichent des résultats similaires.7  
 

Consultation des parties prenantes 

L'AI identifie les parties prenantes concernées par le problème à traiter, et celles qui seraient touchées par 
l'intervention proposée. D'une manière générale, la consultation des parties prenantes semble vaste (voir la 
présentation détaillée en annexe 2 de l'AI, pp. 52-58). La Commission précise que de nombreuses consultations 
ont été effectuées aux fins de cette analyse d'impact, y compris les Livres verts sur "la distribution en ligne 
d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne" et "Se préparer à un monde audiovisuel convergent: 
croissance, création et valeurs".  
 

                                                           
4
 Voir S. Reynolds, "Adapting the EU copyright rules to digital transformation", note d'information et d'évaluation de la mise en 

œuvre de l'EPRS, juillet 2014. 
5
 Enquête Eurobaromètre 411 sur "l'accès transfrontalier à des contenus en ligne" et enquête Eurobaromètre 392 sur "les 

préférences des Européens à l'égard du tourisme". 
6
 Voir enquête Eurobaromètre 411 sur "l'accès transfrontalier à des contenus en ligne", p. 90. 

7
 Voir enquête Eurobaromètre 411 sur "l'accès transfrontalier à des contenus en ligne", p. 92. 



La Commission mentionne également une "vaste consultation publique concernant la révision des règles du 
droit d'auteur", effectuée du 5 décembre 2013 au 5 mars 2014. Cette consultation publique a récolté 9 500 
réponses et un total de plus de 11 000 messages envoyés à l'adresse électronique de la Commission prévue à cet 
effet.8 L'éventail des parties prenantes consultées semble vaste. Il couvre en effet les catégories suivantes: 
utilisateurs finaux/consommateurs, auteurs/interprètes, utilisateurs institutionnels, 
éditeurs/producteurs/opérateurs de diffusion, fournisseurs de services/intermédiaires, société de gestion 
collective, États membres, autorités publiques, etc. Cependant, après un examen plus poussé,  il semble légitime 
de remettre en question la représentativité des chiffres du tableau sur l'affiliation déclarée à une certaine 
catégorie de l'enquête. Par exemple, 113 sondés se classent parmi les "fournisseurs de services/intermédiaires", 
ce qui correspond à seulement 1,2 % des sondés: ce chiffre paraît étonnamment bas.  
 
Faisant suite à l'initiative "Des licences pour l'Europe", dialogue avec les parties prenantes mené en 2013, dans 
lequel les représentants du secteur AV avaient affirmé leur engagement à améliorer la portabilité, trois réunions 
entre parties prenantes ont été organisées en 2015. L'issue de ces réunions est détaillée dans des termes 
relativement généraux (AI, p. 54). L'AI analyse le soutien des parties prenantes pour les différentes options. 
L'option n° 1 est peu soutenue (que ce soit au sein des consommateurs ou des titulaires de droits et des 
fournisseurs de services, qui avaient d'abord privilégié l'option n° 1, avant de préférer l'intervention législative). 
L'industrie du contenu privilégie l'option n° 2 car elle permettrait de supprimer les obstacles à l'octroi de licences 
tout en laissant aux parties toute leur liberté contractuelle.  Avec l'option n° 2, les fournisseurs de services ne 
seraient pas obligés de proposer la portabilité transfrontière de leurs services, et les titulaires de droits 
pourraient avoir une influence sur les conditions de portabilité. Les producteurs d'AV, quant à eux, préfèreraient 
pouvoir contrôler le lancement du mécanisme juridique, en d'autres termes, pouvoir gérer les conditions 
d'application dudit mécanisme sur les contrats entre les titulaires de droits et les fournisseurs de services. 
L'option n° 3 est la préférée des consommateurs, car elle rend la portabilité obligatoire (AI, pp. 23-26).  
 

Suivi et évaluation 

L'AI indique que le processus de suivi des répercussions devrait comporter deux phases: dans la première phase, 
il conviendrait de s'intéresser à la mise en place de la réglementation dans un EM par les intervenants sur le 
marché, tandis que la seconde phase se concentrerait sur les effets directs des règles comprises dans la 
réglementation et surveillerait les modifications apportées dans les arrangements contractuels existants. L'AI 
relève les indicateurs à utiliser pour surveiller les progrès effectués tous les deux ans dans chaque secteur (AV, 
musique, livres numériques, jeux, sports), ainsi que les sources potentielles d'informations (AI, p. 49).  
 
Les principaux indicateurs à utiliser sont les suivants: 

 l'augmentation du nombre de services contractuels en ligne proposant la portabilité transfrontière; 

 l'augmentation du nombre de services transactionnels en ligne proposant la portabilité transfrontière; 

 l'augmentation du nombre de consommateurs utilisant la portabilité transfrontière; 

 le nombre moyen de jours d'utilisation en dehors de l'EM de résidence; 

 l'évolution des prix des services contractuels et transactionnels proposant la portabilité transfrontière. 
 

Une évaluation complète est envisagée cinq ans après le début de l'application des règles. Cependant, il convient 
de noter qu'aucune de ces exigences en matière de suivi n'a été incorporée à la proposition législative. 
 

Comité d'examen de la réglementation (CER) de la Commission 

Le CER a publié un avis positif concernant la version préliminaire de l'AI du 5 octobre 2015.9 Cet avis positif a 
cependant été donné à la condition que certains éléments du rapport préliminaire soient améliorés. Plus 
particulièrement, le CER souhaite, premièrement, que le rapport présente objectivement des faits concrets à 
l'appui de véritables choix politiques, qu'il ne se borne pas à proposer une justification de la solution privilégiée, 
mais qu'il explique la nécessité de prendre des mesures. Ensuite, le CER souhaite que le rapport soit plus 
explicite quant à l'éventail des options permettant de résoudre le problème de la portabilité transfrontière des 
services de contenu en ligne, et qu'il contienne éventuellement de véritables solutions de rechange ou de sous-
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des règles de l'Union européenne en matière de droit d'auteur, juillet 2014, p. 3. 
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options. Il demande également une meilleure justification expliquant le rejet de certaines options. Enfin, le CER 
désire que le rapport soit plus équilibré eu égard à l'exposé des aspects positifs et négatifs, et qu'il fournisse plus 
de détails concernant l'effet de certains éléments des options envisagées. 
 
Le rapport final de l'AI énumère les points du CER à l'annexe 1 sur les informations concernant la procédure. Il 
s'agit d'une nouvelle condition dans le cadre des lignes directrices pour une meilleure réglementation. Il est utile 
que le rapport final de l'AI explique dans un tableau les changements effectués à la lumière de la position du 
CER. Bien que certaines critiques du CER aient été traitées dans le rapport final de l'AI, d'autres auraient mérité 
plus d'attention, notamment celle qui porte sur les effets directs et indirects du mécanisme juridique. Par 
exemple, l'incidence financière sur les chaînes contractuelles aurait pu être examinée plus en détail pour 
certains scénarios, et une évaluation juridique systématique de l'introduction du mécanisme juridique dans la loi 
européenne relative au droit d'auteur aurait pu aider à analyser les moyens de garantir la sécurité juridique. 
 

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l'AI  

La proposition législative semble être conforme à l'option privilégiée  dans l'AI. Cependant, comme mentionné 
précédemment, la proposition ne contient aucune disposition concernant le suivi et l'évaluation de l'application 
de la réglementation.  
 

Conclusions 

Dans l'ensemble, il apparaît que dans cette AI, la Commission a consenti à un effort raisonnable d'analyse de la 
situation actuelle, prouvant la nécessité d'une intervention de l'Union pour régler le problème. L'AI se fonde sur 
un grand nombre de recherches provenant de différentes sources et disciplines, à la fois internes et externes, et 
la consultation des parties prenantes semble large. Cependant, l'objectif de la présente initiative (visant à 
assurer la portabilité transfrontière) est formulé de telle manière qu'il ne peut être vraisemblablement atteint 
qu'avec une solution législative rendant la portabilité obligatoire (c'est-à-dire l'option n° 3, qui est l'option 
privilégiée de la Commission). Cette formulation est susceptible de soulever des doutes quant au fait que les 
autres solutions présentées aient été véritablement considérées comme des options viables. De plus, certaines 
des hypothèses sur lesquelles repose l'AI auraient sans doute mérité un examen plus approfondi. L'on pense par 
exemple à la demande actuelle et future des consommateurs en matière de portabilité selon les données de 
l'enquête Eurobaromètre. Enfin, l'AI aurait sans doute pu préciser d'emblée que le véritable problème à traiter 
concerne presque exclusivement la portabilité limitée des services de contenu en ligne dans le secteur du 
contenu AV et du contenu sportif haut de gamme, mais que pour des raisons de sécurité juridique, tous les 
secteurs sont techniquement couverts par l'initiative (AI, p. 21).  
 
 
 

La présente note, élaborée par l'unité Évaluation de l'impact ex ante pour la commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement 
européen, analyse la cohérence de l'AI avec les principaux critères formulés dans les lignes directrices concernant l'analyse d'impact 
de la Commission, ainsi que les facteurs supplémentaires déterminés par le Parlement dans son Manuel d'analyse d'impact. Elle ne 
vise pas à traiter du contenu de la proposition. Elle a été rédigée à des fins informatives et contextuelles, afin d'assister dans leur 
travail la ou les commissions parlementaires appropriées, ainsi que les députés d'une manière plus générale. 

Pour contacter l'unité Évaluation de l'impact ex ante, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante: 
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