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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de la Commission vise à donner aux consommateurs la possibilité d'emporter 

avec eux leur contenu en ligne, auquel ils ont un accès légal dans leur État membre de 

résidence, lorsqu'ils se déplacent dans l'Union européenne, sur la base d'une "fiction 

juridique". L'obligation de portabilité introduite par la proposition n'oblige pas les 

fournisseurs de services à acheter une licence séparée ou à renégocier les licences existantes 

mais ils sont censés effectuer les actes pertinents de reproduction, de communication au 

public et de mise à disposition d'œuvres etc. sur la base des autorisations respectives obtenues 

auprès des titulaires de droits concernés pour l'État membre de résidence de l'abonné. En soi, 

la portabilité au sens du règlement à l'examen est un droit des consommateurs irrévocable.  

Du point de vue de la commission CULT, il est de la plus haute importance que, dans le 

contexte des services de contenu en ligne dans l'Union, sur une base portable, la protection et 

la promotion de la diversité culturelle et linguistique en Europe ainsi que des œuvres 

européennes soient garanties. La rapporteure pour avis estime toutefois qu'il est nécessaire de 

préciser que la portabilité ne signifie pas l'accès transfrontalier, qui n'est pas l'objet du 

règlement à l'examen. La portabilité transfrontalière ne portera pas atteinte au principe 

territorial et ne le supprimera pas, car ce principe et la valeur créée par les droits exclusifs 

sont des éléments importants pour que le secteur culturel et créatif maintienne sa 

compétitivité et assure la durabilité de son financement, notamment dans le secteur 

audiovisuel. Le niveau de protection élevé que concèdent le droit d'auteur et les droits voisins 

en vertu du droit de l'Union fournit une incitation à la création de contenu et est le fondement 

de la diversité culturelle européenne.  

Champ d'application 
  

La rapporteure pour avis adhère à la proposition de la Commission d'appliquer le projet de 

règlement aux services de contenu en ligne auxquels un fournisseur de services, sur la base 

d'un contrat, fournit l'accès à ses abonnés, notamment par streaming, téléchargement ou toute 

autre technique permettant l'utilisation de ce contenu.  

À des fins de clarification, la rapporteure pour avis estime que la proposition initiale de la 

Commission devrait être modifiée afin d'exclure qu'un simple système de login ou le paiement 

d'une redevance obligatoire comme la redevance d'une licence de radiotélévision ne 

constituent un contrat au sens du règlement à l'examen. 

La rapporteure pour avis soutient entièrement l'approche de la Commission d'appliquer le 

règlement aux services de contenu en ligne qui sont fournis contre rémunération ainsi qu'aux 

services fournis gratuitement pour autant que leurs fournisseurs vérifient l'État membre de 

résidence des abonnés. Au cas où le fournisseur d'un service gratuit décide d'offrir la 

portabilité, le fournisseur doit établir un système de vérification de l'État membre de résidence 

de l'abonné, conformément au règlement.  

  

Définitions 
  

"État membre de résidence" 

La rapporteure pour avis estime qu'il est nécessaire de fournir une définition plus précise de 

l'État membre de résidence pour éviter une insécurité juridique et permettre aux fournisseurs 

de services d'appliquer le règlement d'un point de vue opérationnel. La notion de résidence 
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habituelle n'est pas clairement définie dans le droit de l'Union. Il existe différentes définitions 

dans le droit dérivé de l'Union et la jurisprudence. Aux fins du présent avis, la rapporteure 

pour avis suggère de suivre la définition trouvée par la Cour de justice de l'Union européenne 

dans l'affaire C-452/93 P – Pedro Magdalena Fernández contre Commission des 

Communautés européennes, qui est désormais utilisée par l'Union européenne dans les règles 

et réglementations s'appliquant à son propre personnel. Elle fournit des indications claires sur 

la manière de déterminer l'État membre de résidence d'un individu.  

  

"Présent temporairement" 

En ce qui concerne la définition de "présent temporairement", la rapporteure pour avis 

soutient l'approche de la Commission de ne pas limiter la durée du séjour dans un État 

membre autre que celui de résidence à un nombre spécifique de jours ou de semaines, étant 

donné que cela irait à l'encontre de l'objectif principal du règlement qui consiste à donner à 

tous les consommateurs la possibilité de se déplacer dans l'Union européenne en emportant 

avec eux leur contenu en ligne acquis légalement. Un étudiant Erasmus devrait par exemple 

avoir la possibilité d'emporter ce contenu acquis légalement à l'étranger pendant toute la durée 

de son séjour. La même chose s'applique aux consommateurs qui voyagent beaucoup dans le 

cadre de leur travail. Limiter le nombre de jours désavantagerait ces personnes. De plus, la 

rapporteure pour avis soutient entièrement l'approche de la Commission de ne pas autoriser 

une localisation constante. Limiter la durée du séjour à l'étranger à un nombre spécifique de 

jours exigerait le traçage constant des adresses IP, ce qui devrait être évité. De plus, si la 

notion de résidence habituelle est bien définie et que les mesures de vérification sont efficaces 

et raisonnables, il n'y a pas de raison de limiter la durée à un nombre spécifique de jours, étant 

donné que les risques d'abus sont certainement limités.  

  

Vérification efficace de l'État membre de résidence 
  

Pour assurer une application rapide et réussie du règlement, également d'un point de vue 

opérationnel, la rapporteure pour avis suggère d'établir des vérifications efficaces de la 

résidence afin de vérifier la résidence habituelle d'un abonné, au moment où l'abonné souhaite 

utiliser le service et plus tard, de manière continue, toutefois pas par le traçage constant des 

adresses IP, mais par un échantillonnage des adresses IP, afin d'éviter les risques d'abus.  

  

Afin d'obtenir le niveau le plus élevé possible de sécurité juridique, la rapporteure pour avis 

propose de demander à la Commission d'établir, par acte délégué et conjointement avec 

l'industrie, une liste non exhaustive des moyens de vérification de la résidence que les 

services pourraient appliquer afin de vérifier efficacement la résidence habituelle de l'abonné 

au moment où un abonné souhaite utiliser les services portables transfrontaliers. Cette liste 

peut par exemple inclure la confirmation d'installation d'un terminal d'abonné, un compte 

bancaire local, une liste électorale, la confirmation du paiement des impôts, etc. Après avoir 

consulté les fournisseurs de services et les titulaires de droits, la Commission peut modifier la 

liste. L'échantillonnage des adresses IP peut être utile afin de vérifier la résidence habituelle 

de l'abonné de manière continue.  

  

Conformément à la suggestion de la Commission, la rapporteure pour avis propose que les 

fournisseurs de services soient responsables de la vérification de l'État membre de résidence 

de l'abonné. En outre, afin de renforcer la position des titulaires de droits, ils peuvent retirer 

les droits concédés à un fournisseur de services sous forme de licences si le fournisseur ne 
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peut pas prouver, à la demande, qu'il effectue les vérifications de résidence exigées 

conformément au règlement.  

  

Date d'application 
  

Les titulaires de droits et les fournisseurs de services continueront probablement de négocier 

et d'échanger les meilleures pratiques en matière de mesures de vérification de la résidence 

avec la Commission. Plus de six mois seront certainement nécessaires avant de conclure cette 

discussion. La rapporteure pour avis souhaite toutefois demander aux titulaires de droits, aux 

fournisseurs de services et à la Commission d'élaborer dès que possible une liste de moyens 

efficaces de vérification de la résidence, de manière à ce que le règlement puisse entrer en 

vigueur au plus tard 12 mois après la date de publication. 

 

AMENDEMENTS 

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des affaires juridiques, 

compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Étant donné que le marché intérieur 

comporte un espace sans frontières 

intérieures, fondé notamment sur la libre 

circulation des services et des personnes, il 

est nécessaire de prévoir que les 

consommateurs puissent recourir à des 

services de contenu en ligne donnant accès 

à des contenus tels que de la musique, des 

jeux, des films ou des manifestations 

sportives, non seulement dans leur État 

membre de résidence mais également 

lorsqu'ils sont présents temporairement 

dans d'autres États membres de l'Union. Il 

convient par conséquent d'éliminer les 

obstacles qui entravent l'accès à ces 

services de contenu en ligne et leur 

utilisation dans un contexte transfrontière. 

(1) Étant donné que le marché intérieur 

comporte un espace sans frontières 

intérieures, fondé notamment sur la libre 

circulation des services et des personnes, il 

est nécessaire de prévoir que les 

consommateurs puissent recourir à des 

services de contenu en ligne donnant 

légalement accès à des contenus tels que 

de la musique, des jeux, des films ou des 

manifestations sportives, non seulement 

dans leur État membre de résidence mais 

également lorsqu'ils sont présents 

temporairement dans d'autres États 

membres de l'Union. Il convient par 

conséquent d'éliminer les obstacles qui 

entravent provisoirement l'accès aux 

services de contenu en ligne légalement 

acquis et leur utilisation dans un contexte 

transfrontière. 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L'évolution technologique, qui 

entraîne la multiplication d'appareils 

portables tels que les tablettes et les 

smartphones, facilite de plus en plus 

l'utilisation de services de contenu en ligne 

en donnant accès à ceux-ci 

indépendamment du lieu où se trouvent les 

consommateurs. On observe chez ces 

derniers une augmentation rapide de la 

demande d'accès à des services de contenu 

en ligne et à des services en ligne 

innovants, non seulement quand ils se 

trouvent dans leur pays d'origine mais 

aussi lorsqu'ils sont présents 

temporairement dans un autre État membre 

de l'Union. 

(2) L'évolution technologique, qui 

entraîne la multiplication d'appareils 

portables tels que les tablettes et les 

smartphones, facilite de plus en plus 

l'utilisation de services de contenu en ligne 

en donnant accès à ceux-ci 

indépendamment du lieu où se trouvent les 

consommateurs. On observe chez ces 

derniers une augmentation de la demande 

d'accès à des services de contenu en ligne 

et à des services en ligne innovants, non 

seulement quand ils se trouvent dans leur 

État membre de résidence mais aussi 

lorsqu'ils sont présents temporairement 

dans un autre État membre de l'Union. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Dans le cas des services de 

contenu en ligne dans l'Union, sur une 

base portable, il est de la plus haute 

importance de garantir la protection et la 

promotion de la diversité culturelle et 

linguistique en Europe ainsi que des 

œuvres audiovisuelles européennes. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 2 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) Le niveau de protection élevé que 

concèdent le droit d'auteur et les droits 

voisins en vertu du droit de l'Union 

fournit une incitation à la création de 

contenu et constitue le fondement de la 

diversité culturelle européenne. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est de plus en plus fréquent que 

les consommateurs concluent des 

arrangements contractuels avec des 

fournisseurs de services pour la fourniture 

de services de contenu en ligne. 

Cependant, il arrive souvent que des 

consommateurs qui se trouvent 

temporairement dans un autre État membre 

de l'Union ne puissent pas avoir accès ni 

utiliser les services de contenu en ligne 

dont ils ont acquis le droit d'utilisation dans 

leur pays d'origine. 

(3) Il est de plus en plus fréquent que 

les consommateurs concluent des 

arrangements contractuels avec des 

fournisseurs de services pour la fourniture 

de services de contenu en ligne. 

Cependant, il arrive souvent que des 

consommateurs qui se trouvent 

temporairement dans un autre État membre 

de l'Union ne puissent pas avoir accès ni 

utiliser les services de contenu en ligne 

dont ils ont légalement acquis le droit 

d'utilisation dans leur État membre de 

résidence. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Un certain nombre d'obstacles 

entravent la fourniture de ces services aux 

consommateurs présents temporairement 

dans un autre État membre. Certains 

services de contenu en ligne comprennent 

des contenus tels que de la musique, des 

jeux ou des films qui sont protégés par le 

droit d'auteur ou des droits voisins en vertu 

du droit de l'Union. Les obstacles à la 

(4) Un certain nombre d'obstacles 

entravent la fourniture de ces services aux 

consommateurs présents temporairement 

dans un autre État membre. Certains 

services de contenu en ligne comprennent 

des contenus tels que de la musique, des 

jeux ou des films qui sont protégés par le 

droit d'auteur ou des droits voisins en vertu 

du droit de l'Union. Les obstacles à la 
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portabilité transfrontière des services de 

contenu en ligne résultent notamment du 

fait que les droits relatifs à la transmission 

de contenus protégés par le droit d'auteur 

ou des droits voisins, tels que les œuvres 

audiovisuelles, font souvent l'objet d'une 

licence territoriale, ainsi que de la 

possibilité qu'ont les fournisseurs de 

services en ligne de décider de ne servir 

que certains marchés. 

portabilité transfrontière des services de 

contenu en ligne résultent notamment du 

fait que les droits relatifs à la transmission 

de contenus protégés par le droit d'auteur 

ou des droits voisins, tels que les œuvres 

audiovisuelles, ne font pas toujours l'objet 

d'une licence multiterritoriale ou sont déjà 

vendus dans des conditions d'exclusivité 

sur un territoire, ainsi que de la possibilité 

qu'ont les fournisseurs de services en ligne 

de décider de ne servir que certains 

marchés. Ces pratiques jouent un rôle 

important dans le financement des 

contenus culturels européens et répondent 

aux besoins des marchés européens. Alors 

qu'il ne devrait pas entraver l'accès 

légitime à des services de contenu en ligne 

et leur utilisation par les consommateurs 

lorsqu'ils sont présents à titre temporaire 

dans un autre État membre, le système 

d'octroi de licences territoriales revêt une 

importance cruciale pour le maintien 

d'une forte diversité culturelle 

européenne. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) En outre, la Cour a estimé dans les 

affaires jointes C-403/08 et C-429/08, 

Football Association Premier League et 

autres, EU:C:2011:631, que certaines 

restrictions à la fourniture de services ne 

sauraient être justifiées au regard de 

l'objectif de protection des droits de 

propriété intellectuelle. 

(11) En outre, la Cour a estimé dans les 

affaires jointes C-403/08 et C-429/08, 

Football Association Premier League et 

autres, EU:C:2011:631, qu'une restriction 

à la fourniture de services, consistant en 

l'interdiction d'utiliser des dispositifs de 

décodage étrangers dans le cadre d'un 

service codé de radiodiffusion satellitaire 

en direct de manifestations sportives, ne 

saurait être justifiée au regard de l'objectif 

de protection des droits de propriété 

intellectuelle. 
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Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Par conséquent, l'objectif du présent 

règlement est d'adapter le cadre juridique 

pour faire en sorte que l'octroi de licences 

ne fasse plus obstacle à la portabilité 

transfrontière des services de contenu en 

ligne dans l'Union et que la portabilité 

transfrontière puisse être assurée. 

(12) Par conséquent, l'objectif du présent 

règlement est d'adapter le cadre juridique 

afin de disposer d'une approche commune 

pour la fourniture de services de contenu 

en ligne par la mise en place d'une fiction 

juridique pouvant être interprétée de 

manière stricte, en vue de permettre la 

portabilité transfrontière des services de 

contenu en ligne pour les consommateurs 

qui ont légalement acquis des contenus et 

qui sont présents temporairement dans un 

État membre autre que leur État membre 

de résidence, et, eu égard au secteur 

audiovisuel, sans porter atteinte au 

principe de territorialité ni le supprimer, 

car cela conduirait à une perte 

disproportionnée au détriment des 

titulaires de droits et à une distorsion 

significative du marché du contenu 

audiovisuel. Le présent règlement ne 

cherche pas à modifier le système actuel 

de licences territoriales sur lequel il ne 

devrait pas avoir d'incidence, celui-ci 

étant essentiel au financement, à la 

production et à la distribution des œuvres 

audiovisuelles européennes. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) La portabilité devrait, dans 

tous les cas, être distinguée de la notion 

d'accès transfrontalier, qui n'entre pas 

dans le champ d'application du présent 

règlement. L'amélioration de la portabilité 

des services de contenu légalement acquis 

et légalement disponibles pourrait 
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constituer une étape majeure vers la fin 

du géoblocage injustifié. 

 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13)  Le présent règlement devrait dès 

lors s'appliquer aux services de contenu en 

ligne qu'un fournisseur de services, après 

avoir obtenu les droits pertinents auprès 

des titulaires de droits sur un territoire 

donné, fournit à ses abonnés sur la base 

d'un contrat, par tout moyen, notamment le 

streaming, le téléchargement ou toute autre 

technique permettant l'utilisation de ce 

contenu. Aux fins du présent règlement, le 

fait de s'enregistrer pour recevoir des 

alertes sur la disponibilité de contenu, ou 

une simple acceptation de cookies HTML 

ne devraient pas être considérés comme un 

contrat ayant pour objet la fourniture de 

services de contenu en ligne. 

(13) Le présent règlement devrait dès 

lors s'appliquer aux services de contenu en 

ligne qu'un fournisseur de services, après 

avoir obtenu les droits pertinents auprès 

des titulaires de droits sur un territoire 

donné, fournit à ses abonnés sur la base 

d'un contrat, par tout moyen, notamment le 

streaming, le téléchargement ou toute autre 

technique permettant l'utilisation de ce 

contenu. Aux fins du présent règlement, le 

fait de s'enregistrer pour recevoir des 

alertes sur la disponibilité de contenu, une 

simple acceptation de cookies HTML, un 

simple système de login comme celui 

conçu principalement pour la 

recommandation de programmes ou des 

services de publicité personnalisés, le 

paiement d'une redevance obligatoire 

universelle comme la redevance 

audiovisuelle, ou encore l'échange ou le 

transfert de données ne devraient pas être 

considérés comme un contrat ayant pour 

objet la fourniture de services de contenu 

en ligne. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Le présent règlement devrait 

s'appliquer uniquement aux services de 

contenu en ligne auxquels les abonnés 

peuvent effectivement accéder et qu'ils 

(15) Le présent règlement devrait 

s'appliquer uniquement aux services de 

contenu en ligne auxquels les abonnés 

peuvent effectivement accéder et qu'ils 
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peuvent effectivement utiliser dans l'État 

membre où ils ont leur résidence 

habituelle sans être limités à un lieu 

spécifique, étant donné qu'il n'est pas 

opportun d'exiger des fournisseurs de 

services qui n'offrent pas de services 

portables dans leur pays d'origine qu'ils le 

fassent au-delà des frontières. 

peuvent effectivement utiliser dans l'État 

membre de résidence où ils résident 

habituellement sans être limités à un lieu 

spécifique dans ledit État membre, étant 

donné qu'il n'est pas opportun d'exiger des 

fournisseurs de services qui n'offrent pas 

de services portables dans l'État membre 

de résidence de l'abonné qu'ils le fassent 

au-delà des frontières.  

 

 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Les services de contenu en ligne 

qui sont fournis gratuitement sont 

également inclus dans le champ 

d'application du présent règlement, pour 

autant que leurs fournisseurs vérifient 

l'État membre de résidence des abonnés. 

Les services de contenu en ligne qui sont 

offerts gratuitement et dont les fournisseurs 

ne vérifient pas l'État membre de résidence 

de leurs abonnés devraient être exclus du 

champ d'application du présent règlement, 

étant donné que leur inclusion impliquerait 

un changement majeur de leur mode de 

fourniture et entraînerait des coûts 

disproportionnés. En ce qui concerne la 

vérification de l'État membre de résidence 

de l'abonné, il convient de s'appuyer sur 

des informations telles que le paiement 

d'une redevance de licence pour d'autres 

services fournis dans l'État membre de 

résidence, l'existence d'un contrat de 

connexion internet ou de service 

téléphonique, l'adresse IP ou un autre 

moyen d'authentification, si ces 

informations donnent au fournisseur des 

indices raisonnables quant à l'État 

membre de résidence de ses abonnés. 

(17) Les services de contenu en ligne 

qui sont fournis gratuitement sont 

également inclus dans le champ 

d'application du présent règlement, pour 

autant que les fournisseurs disposent déjà 

d'un système de vérification qui identifie 
l'État membre de résidence de leurs 

abonnés avec le même degré de certitude 

que dans le cadre de services payants. Les 

services de contenu en ligne qui sont 

offerts gratuitement et dont les 

fournisseurs ne disposent pas d'un 

système de vérification peuvent choisir 

librement d'autoriser l'accès à leurs 

services et l'utilisation de ces derniers par 

leurs abonnés, conformément au présent 

règlement. Les services de contenu en 

ligne qui sont offerts gratuitement et dont 

les fournisseurs ne disposent pas d'un 

système de vérification permettant 

d'identifier l'État membre de résidence de 

leurs abonnés avec le même degré de 

certitude que dans le cadre de services 

payants devraient être exclus du champ 

d'application du présent règlement, étant 

donné que leur inclusion obligatoire 

impliquerait un changement majeur de leur 

mode de fourniture et entraînerait des coûts 

disproportionnés. Les services de contenu 
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en ligne à titre gratuit, qui restent des 

acteurs importants sur le marché, 

devraient garder la possibilité d'offrir à 

leurs abonnés la portabilité transfrontière 

lorsqu'ils disposent des moyens leur 

permettant de vérifier l'État membre de 

résidence de leurs abonnés avec le même 

degré de certitude que dans le cadre de 

services payants. Dans le cas où les 

fournisseurs de services de contenu en 

ligne à titre gratuit souhaiteraient exercer 

cette faculté, ils devraient être tenus de se 

conformer aux dispositions du présent 

règlement au même titre que les 

fournisseurs de services de contenu en 

ligne payants. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Pour assurer la portabilité 

transfrontière des services de contenu en 

ligne, il est nécessaire d'exiger que les 

fournisseurs de services en ligne 

permettent à leurs abonnés d'utiliser le 

service dans l'État membre où ils sont 

présents temporairement en leur donnant 

accès au même contenu, sur la même 

gamme et le même nombre d'appareils, 

pour le même nombre d'utilisateurs et avec 

les mêmes fonctionnalités, que dans leur 

État membre de résidence. Cette obligation 

est contraignante; dès lors, les parties ne 

peuvent l'exclure, y déroger ou modifier 

ses effets. Toute mesure prise par un 

fournisseur de service qui empêcherait 

l'abonné d'accéder au service ou de 

l'utiliser lorsqu'il est présent 

temporairement dans un État membre, par 

exemple une limitation des fonctionnalités 

du service ou de la qualité délivrée, 

équivaudrait à contourner l'obligation de 

permettre la portabilité transfrontière des 

services de contenu en ligne et serait donc 

(18) Pour assurer la portabilité 

transfrontière des services de contenu en 

ligne, il est nécessaire d'exiger que les 

fournisseurs de services en ligne 

permettent à leurs abonnés d'utiliser le 

service dans l'État membre où ils sont 

présents temporairement en leur donnant 

accès au même contenu, sur la même 

gamme et le même nombre d'appareils, 

pour le même nombre d'utilisateurs et avec 

les mêmes fonctionnalités, que dans leur 

État membre de résidence. Cette obligation 

est contraignante; dès lors, les parties ne 

peuvent l'exclure, y déroger ou modifier 

ses effets. Toute mesure prise par un 

fournisseur de service qui empêcherait 

l'abonné d'accéder au service ou de 

l'utiliser lorsqu'il est présent 

temporairement dans un État membre, et 

qui n'enfreindrait pas le présent 

règlement, par exemple une limitation des 

fonctionnalités du service ou de la qualité 

délivrée, équivaudrait à contourner 

l'obligation de permettre la portabilité 
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contraire au présent règlement. transfrontière des services de contenu en 

ligne et serait donc contraire au présent 

règlement. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Une dérogation à 

l'obligation d'offrir une portabilité 

transfrontière sur certains dispositifs non 

portables n'est possible que dans un 

nombre très limité de circonstances dans 

lesquelles, pour garantir l'accès à un 

abonné, un fournisseur de services en 

ligne est tenu de conclure un contrat 

séparé avec un tiers fabricant de 

dispositifs ou responsable de plateforme, 

car cela pourrait s'avérer techniquement 

impossible ou délicat d'un point de vue 

juridique. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin de faire en sorte que les 

fournisseurs de services de contenu en 

ligne se conforment à l'obligation d'assurer 

la portabilité transfrontière de leurs 

services sans acquérir les droits 

applicables dans un autre État membre, il 

est nécessaire de prévoir que le fournisseur 

de service qui fournit légalement un 

service de contenu en ligne portable dans 

l'État membre de résidence d'un abonné a 

toujours le droit de fournir ce service à ce 

même abonné lorsque ce dernier est 

présent temporairement dans un autre État 

membre. Cet objectif devrait être atteint en 

établissant que la fourniture, l'accès et 

(20) Afin de faire en sorte que les 

fournisseurs de services de contenu en 

ligne se conforment à l'obligation d'assurer 

la portabilité transfrontière de leurs 

services sans enfreindre l'exclusivité 

territoriale, il est nécessaire de prévoir que 

le fournisseur de service qui fournit 

légalement un service de contenu en ligne 

portable dans l'État membre de résidence 

d'un abonné a toujours le droit de fournir 

ce service à ce même abonné lorsque ce 

dernier est présent temporairement dans un 

autre État membre. Cet objectif devrait être 

atteint en établissant que la fourniture, 

l'accès et l'utilisation de ces services de 
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l'utilisation de ces services de contenu en 

ligne sont réputés avoir lieu dans l'État 

membre de résidence de l'abonné. 

contenu en ligne sont réputés avoir lieu 

dans l'État membre de résidence de 

l'abonné. Cette fiction juridique ne devrait 

pas empêcher un prestataire de proposer à 

ses abonnés temporairement présents 

dans un autre État membre, des contenus 

en ligne qu'il fournit légalement dans cet 

État membre. Par ailleurs, elle ne devrait 

pas être interprétée comme empêchant un 

prestataire de services de proposer ses 

services à un abonné situé dans un autre 

État membre à titre permanent, à 

condition que les licences nécessaires 

aient été acquises conformément à la 

directive 2001/29/CE et à la 

directive 2014/26/UE du Parlement 

européen et du Conseil1bis et qu'il ait 

obtenu de la part des titulaires des droits 

l'autorisation d'utiliser les contenus 

concernés.  

 ______________ 

 1 bis Directive 2014/26/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

concernant la gestion collective du droit 

d'auteur et des droits voisins et l'octroi de 

licences multiterritoriales de droits sur des 

œuvres musicales en vue de leur 

utilisation en ligne dans le marché 

intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72). 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) En ce qui concerne la concession de 

licences couvrant le droit d'auteur et les 

droits voisins, cela signifie que les actes de 

reproduction, de communication au public 

et de mise à disposition d'œuvres et 

d'autres objets protégés, ainsi que les actes 

d'extraction ou de réutilisation effectués 

par rapport à des bases de données 

protégées par des droits sui generis, qui ont 

lieu lorsque le service est fourni aux 

(21) En ce qui concerne la concession de 

licences couvrant le droit d'auteur et les 

droits voisins, cela signifie que les actes de 

reproduction, de communication au public 

et de mise à disposition d'œuvres et 

d'autres objets protégés, ainsi que les actes 

d'extraction ou de réutilisation effectués 

par rapport à des bases de données 

protégées par des droits sui generis, qui ont 

lieu lorsque le service est fourni aux 
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abonnés lorsqu'ils sont présents 

temporairement dans un État membre autre 

que leur État membre de résidence, 

devraient être réputés avoir lieu dans l'État 

membre de résidence des abonnés. Les 

fournisseurs de services devraient par 

conséquent être réputés accomplir de tels 

actes en vertu des autorisations respectives 

obtenues auprès des titulaires des droits 

concernés pour l'État membre de résidence 

desdits abonnés. Chaque fois que les 

fournisseurs de services peuvent effectuer 

des actes de communication au public ou 

de reproduction dans l'État membre de 

résidence de l'abonné sur la base d'une 

autorisation donnée par les titulaires de 

droits concernés, un abonné qui est présent 

temporairement dans un État membre autre 

que son État membre de résidence devrait 

être en mesure d'accéder au service et de 

l'utiliser et, le cas échéant, d'effectuer tout 

acte de reproduction, tel que le 

téléchargement, qu'il aurait le droit 

d'effectuer dans son État membre de 

résidence. La fourniture d'un service de 

contenu en ligne par un fournisseur de 

services à un abonné présent 

temporairement dans un État membre autre 

que son État membre de résidence, et 

l'utilisation du service par un tel abonné 

conformément au présent règlement, ne 

devraient pas constituer une violation du 

droit d'auteur et des droits voisins ni de 

tout autre droit applicable à l'utilisation du 

contenu auquel le service donne accès. 

abonnés lorsqu'ils sont présents 

temporairement dans un État membre autre 

que leur État membre de résidence, 

devraient être réputés avoir lieu dans l'État 

membre de résidence des abonnés. Les 

fournisseurs de services devraient par 

conséquent être réputés accomplir de tels 

actes en vertu des autorisations respectives 

obtenues auprès des titulaires des droits 

concernés pour l'État membre de résidence 

desdits abonnés. Chaque fois que les 

fournisseurs de services peuvent effectuer 

des actes de communication au public ou 

de reproduction dans l'État membre de 

résidence de l'abonné sur la base d'une 

autorisation donnée par les titulaires de 

droits concernés, un abonné qui est présent 

temporairement dans un État membre autre 

que son État membre de résidence devrait 

être en mesure d'accéder au service et de 

l'utiliser et, le cas échéant, d'effectuer tout 

acte de reproduction, tel que le 

téléchargement, qu'il aurait le droit 

d'effectuer dans son État membre de 

résidence. À condition que l'État membre 

de résidence de l'abonné ait effectivement 

fait l'objet d'une vérification 

conformément au présent règlement, la 

fourniture d'un service de contenu en ligne 

par un fournisseur de services à un abonné 

présent temporairement dans un État 

membre autre que son État membre de 

résidence, et l'utilisation du service par un 

tel abonné conformément au présent 

règlement, ne devraient pas constituer une 

violation du droit d'auteur et des droits 

voisins ni de tout autre droit applicable à 

l'utilisation du contenu auquel le service 

donne accès. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Pour sauvegarder la 

diversité culturelle et linguistique, la 

production, la commercialisation et la 

diffusion de contenus créatifs dans toute 

l'Union, notamment en ce qui concerne le 

secteur de l'audiovisuel et les droits des 

auteurs et des créateurs qui sont protégés 

par le droit d'auteur, le présent règlement 

devrait se limiter à la portabilité 

transfrontière des contenus légalement 

acquis et ne devrait en aucun cas 

s'étendre à l'accès transfrontière aux 

services de contenu en ligne dans les États 

membres où le prestataire de services de 

contenu en ligne n'a pas obtenu 

l'autorisation de faire usage de ce 

contenu de la part des créateurs et des 

titulaires de droits. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 21 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 ter) Les fournisseurs et les 

titulaires de droits pertinents pour la 

fourniture de services de contenu en ligne 

ne devraient pas être autorisés à 

contourner l'application du présent 

règlement en choisissant la législation 

d'un pays tiers comme droit applicable 

aux contrats entre eux ainsi qu'aux 

contrats entre fournisseurs et abonnés. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 22 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Si un abonné ne fournit 

pas les informations nécessaires et qu'en 

conséquence, le prestataire n'est pas en 

mesure de vérifier l'État membre de 

résidence, conformément au présent 

règlement, le fournisseur ne devrait pas 

offrir la portabilité transfrontière du 

service de contenu en ligne audit abonné 

au titre du présent règlement. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Les fournisseurs de services de 

contenu en ligne devraient veiller à ce que 

leurs abonnés soient correctement informés 

des conditions dans lesquelles ils peuvent 

bénéficier des services dans des États 

membres autres que leur État membre de 

résidence. Le règlement permet aux 

titulaires de droits d'exiger que le 

fournisseur de services mette en œuvre des 

moyens efficaces pour vérifier que le 

service de contenu en ligne est fourni en 

conformité avec le présent règlement. Il 

faut toutefois veiller à ce que les moyens 

requis soient raisonnables et n'aillent pas 

au-delà de ce qui est nécessaire pour 

atteindre cet objectif. Des exemples des 

mesures techniques et organisationnelles 

nécessaires sont notamment un 

échantillonnage des adresses IP au lieu 

d'un contrôle permanent du lieu d'accès, 

la fourniture d'informations 

transparentes aux personnes sur les 

méthodes de vérification utilisées et leurs 

finalités, et des mesures de sécurité 

appropriées. Étant donné que pour la 

vérification, ce n'est pas le lieu précis qui 

importe mais bien le fait de savoir dans 

quel État membre l'abonné accède au 

(23) Les fournisseurs de services de 

contenu en ligne devraient veiller à ce que 

leurs abonnés soient correctement informés 

des conditions dans lesquelles ils peuvent 

bénéficier des services dans des États 

membres autres que leur État membre de 

résidence. Le règlement oblige le 

fournisseur de services à mettre en œuvre 

des moyens efficaces pour vérifier que le 

service de contenu en ligne est fourni en 

conformité avec le présent règlement. La 

liste des moyens de vérification prévue 

dans le présent règlement a pour objectif 

de fournir une sécurité juridique quant 

aux moyens de vérification à mettre en 

œuvre par les prestataires de services tout 

en prévoyant les moyens suffisants et 

flexibles permettant aux prestataires de 

services d'authentifier et de vérifier 

l'accès des abonnés et l'État membre de 

résidence. 
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service, il n'y a pas lieu de collecter et de 

traiter des données de localisation 

précises à cette fin. De même, lorsque 

l'authentification d'un abonné est 

suffisante pour délivrer le service fourni, 

l'identification de l'abonné ne devrait pas 

être exigée. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 23 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) Les titulaires de droits 

peuvent retirer les droits concédés à un 

fournisseur de services sous forme de 

licences si ce dernier n'est pas en mesure 

de prouver qu'il satisfait à l'obligation de 

vérifier effectivement l'État membre de 

résidence de l'abonné conformément au 

présent règlement. Il faut toutefois veiller 

à ce que les moyens d'authentification et 

de vérification requis soient efficaces et 

adaptés à la nature du service de contenu 

en ligne concerné, qu'ils soient par 

ailleurs raisonnables et qu'ils n'aillent pas 

au-delà de ce qui est nécessaire pour 

atteindre cet objectif. Dans chaque cas, il 

convient de tenir compte d'un moyen de 

vérification en particulier sur le territoire 

d'un État membre donné et du type de 

service de contenu en ligne. Afin de 

garantir la sécurité juridique, les 

fournisseurs de service devraient 

s'appuyer sur une combinaison d'au 

moins deux des moyens de vérification 

prévus par le présent règlement, d'un 

commun accord entre les titulaires de 

droits et les fournisseurs de services. 

Parmi les exemples des mesures 

techniques et organisationnelles 

nécessaires figurent un échantillonnage 

des adresses IP au lieu d'un contrôle 

permanent du lieu d'accès, la fourniture 

d'informations transparentes aux 

personnes sur les méthodes de vérification 
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utilisées et leurs finalités, ainsi que des 

mesures de sécurité appropriées. Étant 

donné que pour la vérification, ce n'est 

pas le lieu ou le pays précis qui importe 

mais bien le fait de savoir si l'abonné 

accède au service à partir de son État 

membre de résidence ou pas, il n'y a pas 

lieu de collecter et de traiter des données 

de localisation précises, allant au-delà de 

la vérification initiale du lieu de 

résidence. De même, lorsque 

l'authentification d'un abonné est 

suffisante pour délivrer le service fourni, 

l'identification de l'abonné ne devrait pas 

être exigée. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 23 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 ter) Afin de permettre la 

portabilité transfrontière des services de 

contenu en ligne, il convient de déléguer à 

la Commission le pouvoir d'adopter des 

actes, conformément à l'article 290 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, en ce qui concerne la 

modification de la liste non exhaustive de 

moyens de vérification de l'État membre 

de résidence, préparée et rédigée en 

consultation avec l'industrie, y compris 

les petits titulaires de droits. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, conformément aux 

principes définis dans l'accord 

interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation 

des actes délégués, le Parlement européen 

et le Conseil reçoivent tous les documents 

au même moment que les experts des 

États membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 
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groupes d'experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes consacrés par la charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne. Par 

conséquent, le présent règlement devrait 

être interprété et appliqué dans le respect 

de ces droits et de ces principes, 

notamment le droit au respect de la vie 

privée et familiale, le droit à la protection 

des données à caractère personnel, la 

liberté d'expression et la liberté 

d'entreprise. Tout traitement de données à 

caractère personnel en vertu du présent 

règlement devrait respecter les droits 

fondamentaux, notamment le droit au 

respect de la vie privée et familiale et le 

droit à la protection des données à 

caractère personnel conformément aux 

articles 7 et 8 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, et 

doit être conforme aux directives 

95/46/CE27 et 2002/58/CE28. Les 

fournisseurs de services doivent 

notamment s'assurer que tout traitement de 

données à caractère personnel au titre du 

présent règlement est nécessaire et 

proportionné à l'objectif visé. 

(24) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes consacrés par la charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne. Par 

conséquent, le présent règlement devrait 

être interprété et appliqué dans le respect 

de ces droits et de ces principes, 

notamment le droit au respect de la vie 

privée et familiale, le droit à la protection 

des données à caractère personnel, le droit 

à la propriété, notamment les droits de 

propriété intellectuelle, la liberté 

d'expression et la liberté d'entreprise. Tout 

traitement de données à caractère personnel 

en vertu du présent règlement devrait 

respecter les droits fondamentaux, 

notamment le droit au respect de la vie 

privée et familiale et le droit à la protection 

des données à caractère personnel 

conformément aux articles 7 et 8 de la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, et doit être conforme aux 

directives 95/46/CE27 et 2002/58/CE28. Les 

fournisseurs de services doivent 

notamment s'assurer que tout traitement de 

données à caractère personnel au titre du 

présent règlement est nécessaire et 

proportionné à l'objectif visé. 

__________________ __________________ 

27 Directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 octobre 1995 

relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, JO L 281 du 

27 Directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 octobre 1995 

relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, JO L 281 du 
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23.11.1995, p. 31. 23.11.1995, p. 31. 

28 Directive 2002/58/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 juillet 2002 

concernant le traitement des données à 

caractère personnel et la protection de la 

vie privée dans le secteur des 

communications électroniques (directive 

vie privée et communications 

électroniques), JO L 201 du 31.7.2002, p. 

37, modifiée par les directives 2006/24/CE 

et 2009/136/CE. 

28 Directive 2002/58/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 juillet 2002 

concernant le traitement des données à 

caractère personnel et la protection de la 

vie privée dans le secteur des 

communications électroniques (directive 

vie privée et communications 

électroniques), JO L 201 du 31.7.2002, p. 

37, modifiée par les directives 2006/24/CE 

et 2009/136/CE. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 24 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (24 bis) Le présent règlement 

devrait respecter les obligations 

incombant à l'Union en vertu des traités 

internationaux de protection du droit 

d'auteur et des droits voisins, notamment 

la convention de Berne pour la protection 

des œuvres littéraires et artistiques, le 

traité de l'Organisation mondiale de la 

propriété intellectuelle (OMPI) sur le 

droit d'auteur et le traité de l'OMPI sur 

les interprétations et exécutions et les 

phonogrammes. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Étant donné que le règlement 

s'appliquera à certains contrats conclus et à 

certains droits acquis avant la date de son 

application, il est aussi approprié de 

prévoir un délai raisonnable entre la date 

d'entrée en vigueur du présent règlement et 

la date de son application, afin de 

(27) Étant donné que le règlement 

s'appliquera à certains contrats conclus et à 

certains droits acquis avant la date de son 

application, il est aussi approprié de 

prévoir un délai raisonnable entre la date 

d'entrée en vigueur du présent règlement et 

la date de son application, afin de 
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permettre aux titulaires de droits et aux 

fournisseurs de services de conclure les 

accords nécessaires pour s'adapter à la 

nouvelle situation, et aux fournisseurs de 

services de modifier les conditions 

d'utilisation de leurs services. 

permettre aux titulaires de droits et aux 

fournisseurs de services de conclure les 

accords nécessaires pour s'adapter à la 

nouvelle situation, et aux fournisseurs de 

services de modifier les conditions 

d'utilisation de leurs services. Les 

modifications des conditions d'utilisation 

de services de contenu en ligne 

commercialisés dans le cadre d'offres 

globales qui combinent un service de 

communication électronique et un service 

de contenu en ligne effectuées dans le 

seul but de respecter le présent règlement 

ne devraient pas conférer aux abonnés, 

au titre des lois nationales qui transposent 

le cadre règlementaire pour les réseaux et 

services de communication électroniques, 

le droit de dénoncer les contrats portant 

sur la prestation de ces services de 

communication électronique. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Pour atteindre l'objectif consistant à 

assurer la portabilité transfrontière des 

services de contenu en ligne dans l'Union, 

il convient d'adopter un règlement, qui 

s'applique directement dans les États 

membres. Cela est nécessaire pour garantir 

une application uniforme des règles 

relatives à la portabilité transfrontière dans 

tous les États membres et leur entrée en 

vigueur simultanée pour tous les services 

de contenu en ligne. Seul un règlement 

garantit un degré de sécurité juridique 

suffisant pour que les consommateurs 

puissent bénéficier pleinement de la 

portabilité transfrontière dans l'ensemble 

de l'Union. 

(28) Pour atteindre l'objectif consistant à 

assurer la portabilité transfrontière des 

services de contenu en ligne dans l'Union, 

il convient d'adopter un règlement, qui 

s'applique directement dans les États 

membres. Cela est nécessaire pour garantir 

une application uniforme des règles 

relatives à la portabilité transfrontière dans 

tous les États membres et leur entrée en 

vigueur simultanée pour tous les services 

de contenu en ligne. Seul un règlement 

garantit un degré de sécurité juridique 

suffisant pour que les consommateurs 

puissent bénéficier pleinement de la 

portabilité transfrontière dans l'ensemble 

de l'Union; le choix de ce type d'acte 

juridique reflète les objectifs spécifiques 

des règles relatives à la portabilité 

transfrontalière et les circonstances 

particulières qui les sous-tendent et ne 
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devrait donc pas être considéré comme un 

précédent pour des actes juridiques 

ultérieurs de l'Union dans le domaine du 

droit d'auteur. 

 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement instaure une approche 

commune pour faire en sorte que les 

abonnés à des services de contenu en ligne 

dans l'Union puissent utiliser ces services 

lorsqu'ils sont présents temporairement 

dans un État membre. 

Le présent règlement instaure une approche 

commune pour faire en sorte que les 

abonnés à des services de contenu en ligne 

acquis en toute légalité dans leur État 

membre de résidence puissent accéder à 

ces services et les utiliser lorsqu'ils sont 

présents temporairement dans un État 

membre autre que celui où ils résident, 

tout en respectant l'ensemble des droits 

d'auteurs et des droits voisins qui 

s'appliquent au contenu utilisé, et ce à 

condition que le fournisseur des services 

de contenu en ligne ait vérifié l'État 

membre de résidence de l'abonné 

conformément à l'article 3 ter (nouveau).  

 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) "État membre de résidence", l'État 

membre dans lequel l'abonné a sa résidence 

habituelle; 

(c) "État membre de résidence", l'État 

membre dans lequel l'abonné a sa résidence 

habituelle, à savoir l'endroit où il a son 

centre d'intérêts permanent dans 

l'intention de lui donner un caractère 

prolongé et l'endroit où il revient 

régulièrement et avec lequel il maintient 

des liens permanents, comme l'attestent 

les contrôles effectués conformément au 
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présent règlement; 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) "présent temporairement", se dit 

d'un abonné qui se trouve dans un État 

membre autre que son État membre de 

résidence; 

(d) "présent temporairement", se dit 

d'un abonné qui se trouve provisoirement 

dans un État membre autre que son État 

membre de résidence, dans la mesure où 

l'abonné ne déplace pas son centre 

d'intérêts dans ce nouvel État membre; 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) "service de contenu en ligne", un 

service, au sens des articles 56 et 57 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, qu'un fournisseur de services 

fournit légalement en ligne dans l'État 

membre de résidence, qui est portable, et 

qui constitue un service de médias 

audiovisuels au sens de la directive 

2010/13/UE ou un service qui consiste 

essentiellement à donner accès à des 

œuvres, à d'autres objets protégés ou à des 

transmissions réalisées par des organismes 

de radiodiffusion, et à permettre leur 

utilisation, de manière linéaire ou à la 

demande, qui est fourni à un abonné 

selon des dispositions convenues, 

(e) "service de contenu en ligne", un 

service, au sens des articles 56 et 57 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, qu'un fournisseur de services 

fournit légalement en ligne dans l'État 

membre de résidence, qui est portable, et 

qui constitue un service de médias 

audiovisuels au sens de la 

directive 2010/13/UE ou un service qui 

consiste essentiellement à donner un accès 

légal à des œuvres et à d'autres objets 

protégés ou à des transmissions réalisées 

par des organismes de radiodiffusion, et à 

permettre leur utilisation, de manière 

linéaire ou à la demande. 

(1) soit contre rémunération,   

(2) soit gratuitement, à condition que 

l'État membre de résidence de l'abonné 

soit vérifié par le fournisseur; 
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Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) L'obligation énoncée au 

paragraphe 1 ne s'étend pas à l'accès 

transfrontière aux contenus en ligne pour 

lesquels le fournisseur de services n'a pas 

acheté l'autorisation d'utilisation auprès 

du titulaire des droits. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le fournisseur d'un service de 

contenu en ligne informe l'abonné de la 

qualité du service de contenu en ligne 

fourni conformément au paragraphe 1. 

(3) Le fournisseur d'un service de 

contenu en ligne, lorsque les informations 

dont il dispose le lui permettent, informe 

l'abonné, à l'avance, de la qualité du 

service de contenu en ligne fourni 

conformément au paragraphe 1. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 Dispositions optionnelles 

 Le fournisseur d'un service de contenu en 

ligne qui est offert gratuitement et qui ne 

fait pas déjà l'objet d'un système de 

vérification permettant d'identifier l'État 

membre de résidence de l'abonné avec le 

même degré de certitude que dans le cadre 

de services payants peut choisir librement 

d'autoriser l'accès à ses services et 

l'utilisation de ces derniers par un abonné 
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qui se trouve temporairement dans un 

État membre, à condition:  

 (a) qu'il vérifie l'État membre de 

résidence de ses abonnés conformément 

au présent règlement; 

 (b) qu'il prévienne les titulaires de 

droits d'auteur et de droits voisins 

concernés et les titulaires de tout autre 

droit sur le contenu des services de 

contenu en ligne, ainsi que ses abonnés, 

dans un délai convenable avant 

d'accorder cette possibilité; et 

 (c) qu'il applique les dispositions du 

présent règlement dès lors qu'il active la 

portabilité transfrontalière pour ses 

abonnés. 

 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 ter 

 Obligation de vérifier l'État membre de 

résidence 

 1. Le fournisseur d'un service de 

contenu en ligne qui permet à un abonné 

présent temporairement dans un État 

membre d'accéder au service de contenu 

en ligne et de l'utiliser doit vérifier l'État 

membre de résidence de l'abonné. 

 2. Pour s'acquitter de l'obligation 

énoncée au paragraphe 1, le fournisseur a 

recours à une combinaison d'au moins 

deux des moyens de vérification suivants: 

 (a) une carte d'identité ou tout autre 

document valide qui confirme l'État 

membre de résidence de l'abonné, y 

compris les moyens électroniques 

d'identification; 

 (b) l'adresse de facturation ou 
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l'adresse postale de l'abonné; 

 (c) les informations relatives au 

paiement, par exemple le numéro de 

compte, de carte de crédit ou de débit 

locale de l'abonné; 

 (d) le lieu d'installation d'un terminal 

d'abonné ou d'un appareil similaire 

utilisé pour la prestation de services à 

l'abonné; 

 (e) la souscription par l'abonné d'un 

contrat pour une connexion internet, 

téléphonique, ou un service comparable 

dans l'État membre en question; 

 (f) le paiement par l'abonné d'une 

redevance pour d'autres services fournis 

dans l'État membre en question, comme 

les services publics de radiodiffusion ; 

 (g) un échantillonnage des adresses 

IP pour définir l'État membre dans lequel 

l'abonné accède au service de contenu en 

ligne et l'utilise, ou la définition de cet 

État membre par d'autres moyens de 

géolocalisation; 

 (h) l'enregistrement sur les listes 

électorales locales, si cette information est 

publique;  

 (i) la preuve du paiement d'impôts 

locaux, si cette information est publique. 

 3. Les moyens employés pour la 

vérification tiennent compte de la nature 

du service concerné, sont raisonnables et 

ne vont pas au-delà de ce qui est 

nécessaire pour atteindre leur objectif, à 

savoir l'identification de l'État membre de 

résidence de l'abonné. 

 4.  Le fournisseur et les titulaires du 

droit d'auteur et de droits voisins ou les 

titulaires de tout autre droit sur le contenu 

des services de contenu en ligne peuvent 

convenir de la combinaison et du nombre 

de moyens de vérification cités au 

paragraphe 2 afin de vérifier l'État 

membre de résidence. 

 5. Les données à caractère personnel 
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relatives à la vérification sont traitées 

conformément au règlement 2016/679/UE 

du Parlement et du Conseil1 bis et à la 

directive 2002/58/CE du Parlement et du 

Conseil1 ter. 

 6. Le fournisseur est autorisé à 

demander à l'abonné de fournir les 

informations nécessaires à la vérification 

de son État membre de résidence. Si 

l'abonné ne communique pas ces 

informations et empêche ainsi le 

fournisseur de vérifier son État membre 

de résidence en conformité avec le présent 

règlement, le fournisseur ne permet pas à 

l'abonné d'accéder au service de contenu 

en ligne lorsque celui-ci se trouve 

temporairement dans un État membre. 

 7.  Afin de garantir la conformité de 

cette liste de moyens de vérification avec 

les avancées technologiques pertinentes, il 

est conféré à la Commission le pouvoir 

d'adopter des actes délégués en 

conformité avec l'article 7 bis en vue de 

modifier cette liste et d'ajouter des moyens 

de vérification novateurs, conformément 

au paragraphe 3, pour autant que la liste 

des moyens de vérification du paragraphe 

2 se révèle obsolète avant que n'expire la 

période d'évaluation de trois ans prévue 

par le présent règlement.  

 _________________ 

 1 bis Règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 

27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur 

la protection des données) (JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1). 

 1 ter Directive 2002/58/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 juillet 2002 

concernant le traitement des données à 

caractère personnel et la protection de la 

vie privée dans le secteur des 

communications électroniques (directive 
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vie privée et communications 

électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, 

p. 37). 

 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La fourniture d'un service de contenu en 

ligne, ainsi que l'accès à celui-ci et son 

utilisation par un abonné, conformément à 

l'article 3, paragraphe 1, sont réputés avoir 

lieu uniquement dans l'État membre de 

résidence, y compris aux fins de 

l'application de la directive 96/9/CE, de la 

directive 2001/29/CE, de la directive 

2006/115/CE, de la directive 2009/24/CE 

et de la directive 2010/13/UE. 

La fourniture d'un service de contenu en 

ligne, ainsi que l'accès à celui-ci et son 

utilisation par un abonné, conformément à 

l'article 3, paragraphe 1, sont réputés avoir 

lieu uniquement dans l'État membre de 

résidence, y compris aux fins de 

l'application de la directive 96/9/CE, de la 

directive 2001/29/CE, de la 

directive 2006/115/CE et de la 

directive 2009/24/CE. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Est inapplicable toute disposition 

contractuelle entre les titulaires de droits 

d'auteur et de droits voisins, les titulaires 

d'autres droits dont relève l'utilisation de 

contenu dans les services de contenu en 

ligne, et les fournisseurs de services, ainsi 

qu'entre les fournisseurs de services et les 

abonnés, qui est contraire aux dispositions 

de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 

4. 

(1) Est inapplicable toute disposition 

contractuelle entre les titulaires de droits 

d'auteur et de droits voisins, les titulaires 

d'autres droits dont relèvent l'utilisation du 

contenu et l'accès à ce dernier, dans les 

services de contenu en ligne et son 

utilisation, et les fournisseurs de services, 

ainsi qu'entre les fournisseurs de services et 

les abonnés, qui est contraire aux 

dispositions du présent règlement. Les 

modifications contractuelles qui résultent 

de l'application du présent règlement ne 

confèrent aucun droit de retrait d'un 

contrat ou d'un accord, que celui-ci ait été 

conclu entre l'abonné et le fournisseur ou 

entre le fournisseur et le titulaire des 

droits. Les modifications, ajustements et 
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autres adaptations des contrats à la suite 

de l'application du présent règlement ne 

constituent pas un motif valable de 

modification des redevances, des frais ou 

des tarifs, ou de toute autre relation 

financière entre l'abonné, le fournisseur 

et le titulaire des droits. 

 

 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Nonobstant le paragraphe 1, les 

titulaires du droit d'auteur et de droits 

voisins ou les titulaires de tout autre droit 

sur le contenu des services de contenu en 

ligne peuvent exiger que le fournisseur de 

services mette en œuvre des moyens 

efficaces pour vérifier que le service de 

contenu en ligne est fourni en conformité 

avec l'article 3, paragraphe 1, à condition 

que les moyens requis soient raisonnables 

et n'aillent pas au-delà de ce qui est 

nécessaire pour atteindre leur objectif. 

(2) Les fournisseurs de services de 

contenu en ligne mettent en œuvre des 

moyens efficaces pour vérifier que le 

service de contenu en ligne est fourni en 

conformité avec le présent règlement et 

avec l'article 3 ter (nouveau). Dans la 

limite du raisonnable et en cas de stricte 

nécessité, les titulaires de droits peuvent 

exiger l'application de mesures 

supplémentaires à condition que celles-ci 

soient raisonnables et n'aillent pas au-delà 

de ce qui est nécessaire pour atteindre leur 

objectif. Les titulaires de droits d'auteurs 

et de droits voisins ou les titulaires 

d'autres droits sur le contenu des services 

de contenu en ligne sont autorisés à 

retirer au fournisseur la licence 

d'exploitation du contenu sur lequel 

portent leurs droits si le fournisseur n'agit 

pas en accord avec l'article 3 ter 

(nouveau). 

 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Les titulaires de droits d'auteurs et 

de droits voisins ou les titulaires d'autres 

droits sur le contenu des services de 

contenu en ligne peuvent autoriser les 

fournisseurs de services détenteurs de 

licences multiterritoriales conformément 

au titre III de la directive 2014/26/UE du 

Parlement européen et du Conseil1 bis à 

accéder aux contenus et à les utiliser dans 

le cadre du présent règlement sans 

vérification de l'État membre de 

résidence. 

 _______________ 

 1 bis Directive 2014/26/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

concernant la gestion collective du droit 

d'auteur et des droits voisins et l'octroi de 

licences multiterritoriales de droits sur des 

œuvres musicales en vue de leur 

utilisation en ligne dans le marché 

intérieur (J0 L 84 du 20.3.2014, p. 72). 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 bis 

 Exercice de la délégation 

 1.  Le pouvoir d'adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

 2.  La délégation de pouvoir visée à 

l'article 3 ter (nouveau) est conférée à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du ... [date d'entrée en vigueur 

de l'acte législatif de base ou toute autre 

date fixée par les colégislateurs].  

 3.  La délégation de pouvoir visée à 
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l'article 3 ter (nouveau) peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l'Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en 

vigueur. 

 4.  Avant l'adoption d'un acte 

délégué, la Commission consulte les 

experts désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l'accord interinstitutionnel "Mieux 

légiférer" du 13 avril 2016. 

 5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

 6.  Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 3 ter (nouveau) n'entre en 

vigueur que si le Parlement européen ou 

le Conseil n'a pas exprimé d'objections 

dans un délai de [deux mois] à compter de 

la notification de cet acte au Parlement 

européen et au Conseil ou si, avant 

l'expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention 

de ne pas exprimer d'objections. Ce délai 

est prolongé de [deux mois] à l'initiative 

du Parlement européen ou du Conseil. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 ter 

 Évaluation 
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 Trois ans après l'entrée en vigueur du 

présent règlement, la Commission évalue 

son application dans un rapport qu'elle 

présente au Parlement et au Conseil. Ce 

rapport évalue, entre autres, l'usage de la 

portabilité transfrontière, la vérification 

de l'État membre de résidence et, le cas 

échéant, la nécessité d'une révision. Il 

s'accompagne de propositions visant à 

améliorer l'application du présent 

règlement. 

 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est applicable à partir du [date: 6 mois à 

compter de la date de sa publication]. 

Il est applicable à partir du [date: 12 mois à 

compter de la date de sa publication] 
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