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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de sa séance du 6 mai 1999, le Parlement a arrêté sa position en première lecture sur 
la proposition de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce 
électronique, dans le marché intérieur (« Directive sur le commerce électronique ») 
(COM(1998) 586 – 1998/0325(COD)).

Au cours de la séance du 2 mars 2000 la Présidente du Parlement a annoncé la réception de la 
position commune qu'elle a renvoyée à la commission juridique et du marché intérieur 
(14263/1/1999 - C5-0099/2000). 

Au cours de sa réunion du 23 septembre 1999, la commission juridique et du marché intérieur 
a nommé Madame Ana Palacio Vallelersundi rapporteur.

Au cours de ses réunions des 28 février, 21 mars et 11 avril 2000, elle a examiné la position 
commune ainsi que le projet de recommandation pour la deuxième lecture.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative à 
l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote les députés Ana Palacio Vallelersundi, (présidente et 
rapporteur), Ward Beysen, Rainer Wieland (vice-présidents), Nuala Ahern, Maria Berger, 
Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer, Enrico Ferri, Janelly Fourtou, Geneviève Fraisse, 
Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Gerhard Hager, Malcolm Harbour, Anneli 
Hulthén, The Lord Inglewood,  Ioannis Koukiadis,  Klaus-Heiner Lehne, Donald Neil 
MacCormick, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Bill Miller, 
Angelika Niebler, Imelda Mary Read, Carlos Ripoll i Martínez Bedoya, Antonio Tajani, 
Diana Paulette Wallis et Joachim Wuermeling. 

La recommandation pour la deuxième lecture a été déposée le 12 avril 2000.

Le délai de dépôt des amendements à la position commune sera indiqué dans le projet d'ordre 
du jour de la période de session au cours de laquelle la recommandation sera examinée.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue 
de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains 
aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché intérieur (« Directive sur le commerce 
électronique »)
(14263/1/1999 - C5-0099/2000 - 1998/0325(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (14263/1/1999 - C5-0099/2000), 

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(1998) 5862 – C4-0020/1999),

– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(1999) 4273),

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 78 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission juridique et du marché 
intérieur (A5-0106/2000),

1. approuve la position commune;

2. constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3. charge sa Présidente de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à 
l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de 
procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal 
officiel des Communautés européennes;

5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la  
Commission.

1 JO C 279, 1.10.1999, p. 403
2 JO C 30, 5.2.1999, p. 4
3 JO C, pas encore publié



PE 285.973 6/13 RR\285973FR.doc

FR

EXPOSE DES MOTIFS

1. ANTECEDENTS

La Commission a arrêté sa proposition de directive le 18 novembre 19981.

Cette proposition a été transmise au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique 
et social le 23 décembre 1998.

Le Comité économique et social a rendu son avis le 29 avril 19992.

Le 6 mai 1999, le Parlement européen a adopté, en première lecture et dans le cadre de la 
procédure de codécision (article 251), une résolution législative (A4-0248/1999)3 approuvant, 
sous réserve des amendements contenus dans ladite résolution, la proposition de la 
Commission, et demandant à cette dernière de modifier sa proposition en conséquence. 

Le 17 août 1999, conformément à l'article 251 du traité CE, la Commission a adopté une 
proposition modifiée. (COM(1999) 427 final)4 qui reprend, mot pour mot ou sur le fond, la 
plupart des amendements votés en première lecture par le Parlement européen.

Le 28 février 2000, le Conseil, statuant conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité 
CE, a arrêté une position commune sur cette proposition de directive.

2. OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE

La directive proposée vise à faire en sorte que les principes de libre circulation des services et 
de liberté d'établissement du marché intérieur s'appliquent également aux services de la 
société de l'information et que les prestataires de services puissent opérer dans toute l'Union 
européenne, par delà les frontières juridiques.

Les services de la société de l'information sont définis comme étant les services fournis 
normalement contre rémunération, à distance, électroniquement et à la demande individuelle 
de leur destinataire. Les services de radiodiffusion sonores et télévisuelles, relevant de la 
directive « Télévision sans Frontière », en sont exclus. Cette définition figurant d’ores et déjà 
dans la directive 98/34/CE, une référence à cette définition a été introduite comme suite à un 
amendement du Parlement en première lecture.

Sauf dans certains domaines particuliers, pour lesquels des dérogations explicites sont 
prévues, la directive disposera que les services de la société de l'information sont 
normalement soumis au droit national de l'État membre où le prestataire est établi et que les 
autres États membres où ces services peuvent être reçus ne restreignent pas la libre prestation 

1 COM (1998) 586 final du 18.11.1998, JO C 30 du 5.2.1999, p. 4.
2 JO C 169 du 16.6.1999.
3 JO C 279 du 1.10.1999, p. 257
4 pas encore publié
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de services de la société de l’information. La directive appliquera donc le principe de la 
"reconnaissance mutuelle" des réglementations nationales dans le "domaine coordonné", à 
savoir "les exigences applicables aux prestataires des services de la société de l'information ou 
aux services de la société de l'information".

La directive proposée établira des règles harmonisées spécifiques dans les domaines où cela 
est nécessaire pour que les entreprises et les citoyens puissent fournir et recevoir des services 
de la société de l'information dans toute l'Union européenne, sans tenir compte des frontières. 

La proposition s'efforce ainsi de supprimer les barrières causées par les obstacles à la 
fourniture de service en ligne en se concentrant sur cinq domaines clés:

1) la définition du lieu d'établissement des opérateurs: celui-ci est défini comme le lieu où se 
situe l'établissement stable à partir duquel l'opérateur exerce son activité économique, 
indépendamment de la localisation des sites Internet ou des serveurs utilisés par cet 
opérateur ou de l'endroit où il dispose éventuellement d'une boîte postale;

2) les communications commerciales (publicité, marketing direct, etc): ces communications 
sont soumises à certaines règles de transparence. Il est ainsi prévu que les communications 
commerciales effectuées par courrier électronique doivent être clairement indentifiables. 
De plus, en ce qui concerne les professions réglementées (ex: avocats), les législations 
nationales doivent permettre la prestation de services en ligne pour autant que les règles 
de déontologie soient respectées. Dans ce but, des codes de conduite doivent être
élaborés par les organisations professionnelles;

3) la conclusion de contrats en ligne : la proposition oblige les Etats membres à s'assurer que 
leur législation prévoit la possibilité d'utiliser les moyens électroniques pour la conclusion 
de contrats; elle précise, pour certains cas, le moment de la conclusion du contrat, tout en 
respectant pleinement la liberté contractuelle. Cet aspect de la directive quant à déterminer 
le moment de la conclusion du contrat passé en ligne a été sensiblement altéré par le 
Conseil dans sa position commune, celle-ci limitant l’article 11 aux formalités de 
passation de commande;

4) la responsabilité des intermédiaires: la proposition précise la responsabilité des 
prestataires de services en ligne pour ce qui est de la transmission et du stockage des 
informations appartenant à des tiers. Elle prévoit une dérogation pour les cas où les 
prestataires font du "simple transport" de l'information appartenant à des tiers, et limite 
leur responsabilité pour ce qui est d'autres activités intermédiaires comme le “caching” et 
l’hébergement;

5) la mise en oeuvre des réglementations existantes: il est prévu d'encourager l'élaboration de 
codes de conduite à l'échelle communautaire, de stimuler la coopération administrative 
entre les Etats membres et de faciliter la mise en place de systèmes efficaces de règlement 
des litiges au niveau transfrontalier. S'agissant des dérogations, il est prévu que la future 
directive ne s'appliquera pas aux domaines suivants: fiscalité; données à caractère 
personnel; activités de notaires; représentation et défense de clients devant un tribunal; 
jeux de hasard. En outre, les Etats membres seront autorisés à imposer des restrictions aux 
services en ligne fournis à partir d'un autre Etat membre, pour des motifs d'ordre public, 
de santé publique, de sécurité publique et de protection des consommateurs. Ces 
restrictions doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi et, bien entendu, être 
conforme au droit communautaire. Sauf en cas d'urgence, l'Etat qui impose des restrictions 
doit les notifier à la Commission et à l'Etat membre d'origine de prestataire de services.
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Dans d'autres domaines, la directive s'appuiera sur des instruments communautaires déjà 
existants, qui réalisent une harmonisation dans des secteurs spécifiques ou pour des questions 
particulières, notamment dans le domaine de la protection des consommateurs.

3. AVIS DU PARLEMENT EN PREMIERE LECTURE 

Conformément au rapport adopté le 22 avril 1999 par la commission juridique et des droits 
des citoyens, le Parlement européen a approuvé le 6 mai 1999 la proposition de directive, avec 
des amendements.

Ces amendements visaient notamment à clarifier la question de la responsabilité des 
fournisseurs de services intermédiaires et à renforcer davantage la protection des 
consommateurs.

Le Parlement a  apporté son plein appui au principe fondamental sous-tendant la proposition 
de la Commission, à savoir que les services de la société de l'information doivent, sous 
réserve de plusieurs exceptions, être conformes à la législation du pays où est établi le 
fournisseur du service.

Une des expections au principe du contrôle par le pays d’origine concerne les obligations 
contractuelles dans les contrats conclus par les consommateurs. Le Parlement a amendé le 
texte afin de réduire cette dérogation aux obligations contractuelles qui n'ont pas été 
harmonisées au niveau communautaire.

Le Parlement a effacé la référence aux conventions internationales relatives aux conflits de 
lois et de juridiction figurant parmi les considérants dès lors que cette référence pouvait 
laisser croire à une hiérarchie des normes que la directive n’avait en réalité pas pour objectif 
d’instaurer.

En ce qui concerne les consommateurs, le Parlement a voté le renforcement du texte  portant 
sur la pratique consistant à envoyer des messages électroniques à caractère commercial, 
pratique appelée "spamming" en anglais. Alors que la Commission se bornait à proposer que 
les messages en question soient facilement identifiables comme tels, le Parlement a ajouté 
l'obligation pour les États membres de veiller à ce que les consommateurs puissent éviter de 
recevoir de tels messages en procédant à son inscription sur un fichier "opt out".

Le Parlement a approuvé le principe de la proposition de la Commission quant à limiter la 
responsabilité des prestataires de services en ligne à la transmission et au stockage 
d'informations émanant de tiers, mais a ajouté un considérant (amendement 11) visant à 
instaurer l'obligation pour ces sociétés de conserver toute information utile pour retrouver et 
identifier ceux qui proposent des contenus à caractère illicite, dans le respect de la 
réglementation communautaire sur la protection des données. L’amendement du Parlement 
sur ce point portant sur la disposition correspondante de la proposition de directive 
(amendement 54) réduit cependant la portée de cette exigence, la limitant aux “mesure 
raisonnablement nécessaires pour tenir compte des normes professionnelles” en la matière.
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Enfin, le Parlement a insisté sur le renforcement de la coopération avec les pays tiers dans le 
domaine du commerce électronique, notamment avec les pays candidats et les partenaires 
transatlantiques de l'Union européenne.

4. LA PROPOSITION MODIFIEE 

La proposition modifiée du 17 août 1999 de la Commission retient la plupart des 
amendements approuvés par le Parlement européen.

La Commission n’a cependant pas retenu la réduction de la dérogation concernant les contrats 
de consommateur pas plus que les amendements relatifs à la responsabilité des prestataires 
intermédiaires.

5. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

La position commune reprend la majorité des amendements adoptés par le Parlement en 
première lecture et a maintenu l'équilibre de la proposition modifiée.

Le Conseil a cependant introduit deux changements de substance par rapport à la proposition :
- la suppression de la comitologie (qui avait été déjà en partie demandée par le Parlement) 

et
- l'article 11 qui ne porte plus à présent sur le moment de conclusion du contrat en tant que 

tel mais uniquement sur l'obligation d'envoyer un accusé de réception d'une commande.

De plus, la Commission (dans sa proposition modifiée) et le Conseil (dans sa position 
commune) ont pris une position différente de celle prise par le Parlement en première lecture 
sur deux questions importantes:

- la réduction de la dérogation concernant les contrats de consommateur : La Commission et 
le Conseil n'ont pas repris l'amendement du Parlement qui demandait de réduire la portée 
de la dérogation concernant les obligations contractuelles dans les contrats conclus par les 
consommateurs en la limitant uniquement aux obligations contractuelles qui n'ont pas été 
harmonisées au niveau communautaire. Ceci étant, la dérogation n'a pas non plus été 
élargie. Il faut cependant rappeler que cette dérogation ne fait que maintenir le statu quo. 
Elle ne prend en effet pas position sur la loi applicable aux obligations contractuelles dans 
les contrats de consommateur. La détermination de la loi applicable dépendra à la fois de 
l'application de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles et du principe de libre circulation des services prévu dans le 
Traité. Cela conduira, selon l'interprétation de la convention et les circonstances du cas 
d'espèce, et selon qu’il s’agit ou non d'un domaine harmonisé, à l'application soit de la loi 
du pays d'origine, soit de celles du pays du consommateur. Si, néanmoins, il s'avérait 
nécessaire dans le futur de clarifier cette question, cela pourrait être fait dans le cadre de la 
révision de la convention de Rome (déjà envisagée dans le plan d'action du Conseil) ou de 
la révision de la présente directive.

- la responsabilité des prestataires intermédiaires : Le Parlement avait introduit une série 
d'amendements dans ce domaine qui n'ont été repris ni par la Commission ni par le 
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Conseil. Ceci étant, il apparaît que l'équilibre proposé par la Commission fait l'objet d'un 
accord des deux parties les plus concernées : les ayants droit et les prestataires 
intermédiaires, même si chacune, prise individuellement, aurait souhaité obtenir un peu 
plus de concession de l'autre. Par ailleurs, il faut admettre que certains amendements du 
Parlement étaient susceptibles de soulever des questions au regard des règles sur la 
protection de la vie privée et des données personnelles. Enfin, certaines questions doivent 
être résolues par les parties elles-mêmes dans le cadre de codes de conduite, en particulier 
les questions relatives aux procédures de "notice and take down". En vertu de l’article 21 
de la directive, le premier rapport sur la révision de la directive devra traiter de cette 
question ainsi que de celle de la responsabilité des fournisseurs de services de moteurs de 
recherche et de liens hypertextes. Le rapport devra ainsi examiner les besoins de 
propositions éventuelles à la lumière des développements technologiques et de la 
jurisprudence.

Un certain nombre d'autres questions sensibles ont quant à elles trouvé des solutions 
équilibrées.

Protection du consommateur : La position commune a repris les amendements du Parlement 
visant à renforcer les aspects relatifs à la protection du consommateur (aux articles 2, 5, 7, 
11§2 et 16). La directive améliorera incontestablement la situation du consommateur car il 
sera mieux informé (informations sur l'identité et le lieu d'établissement du prestataire, sur les 
autorités chargées de le contrôler, sur la communication commerciale que contient un site web 
et sur la conclusion des contrats). En outre, le consommateur bénéficiera d'une plus grande 
sécurité juridique dans le processus contractuel, notamment parce que le prestataire de service 
devra obligatoirement envoyer un accusé de réception d'une commande et il devra mettre à 
disposition du consommateur des moyens d'identifier et de corriger les erreurs de saisie. 
Enfin, le consommateur, en cas de litiges, aura accès à des recours efficaces aussi bien 
extrajudiciaires que judiciaires ainsi qu'à des points de contacts dans chaque Etat membre 
chargés de l’assister.

Services financiers : La directive s'appliquera aux services financiers fournis sur Internet et 
complétera les directives existantes dans ce secteur, y compris la future directive sur la 
commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs1. La position 
commune maintient l'équilibre de la proposition initiale, soutenu par le Parlement européen, 
en n'ajoutant pas de nouvelles dérogations à celles déjà prévues dans l'annexe. Parmi celles-ci, 
rappelons celle relative aux obligations contractuelles des contrats de consommateur qui 
s'appliquera à la vente de services financiers à des consommateurs. La position commune 
précise, sans en modifier la portée, que la dérogation au cas par cas prévue à l'article 3 
paragraphe 4 couvre aussi les investisseurs qui agissent comme consommateur. Enfin, les 
questions relatives à la relation entre le commerce électronique et les services financiers qui 
ne sont pas traitées par la directive le seront dans le cadre des travaux que la Commission a 
lancé dans ce domaine. 

Le droit international privé : Comme le demandait le Parlement, la position commune ne 
laisse plus de doute sur la primauté de la directive sur le droit international privé puisqu'elle 
prévoit que, même si cette directive ne constitue pas en tant que telle une règle additionnelle 

1 Dossier en attente de position commune, Voy. Le rapport en première lecture A4-
0190/1999, JO C 279 du 1.10.99, p. 4
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de droit international privé, l'application de ce dernier ne doit pas avoir pour effet de 
restreindre la libre circulation des services de la société de l'information telle que prévue dans 
la directive. L'article 3 s'applique en effet dans tous les domaines du droit national, y compris 
le droit privé (sauf pour les questions visées à l'annexe). Enfin, la position commune clarifie 
qu'elle ne traite pas de la compétence des tribunaux, l'article 3 ne traitant, en effet, que de la 
question de la législation que doit respecter un service de la société de l'information.

Communications commerciales non sollicitées : La position commune reprend l'amendement 
du Parlement relatif aux registres "opt-out" en prévoyant une obligation pour les prestataires 
qui procèdent à des communications commerciales non sollicitées de consulter et de respecter 
les registres disponibles. Cela n'empêche pas les Etats membres ayant un système "opt in" de 
le maintenir au niveau national. Il faut noter que la dérogation au principe du contrôle par le 
pays d’origine contenue dans l'annexe concernant l'autorisation de la communication 
commerciale non sollicitée a été maintenue. Toutefois, la possibilité de supprimer une telle 
dérogation fait l'objet d'une mention spéciale dans la clause de révision de l'article 21. A cet 
égard, il faudra examiner comment auront été appliqué les codes de conduite actuellement en 
cours d'élaboration dans ce domaine. 

Cybercrime et protection des mineurs : La position commune contient un certain nombre de 
clarifications qui indiquent que loin d'empêcher la lutte contre la criminalité sur Internet, la 
directive facilitera plutôt celle-ci, notamment grâce aux obligations de transparence qui pèsent 
sur les prestataires de service, aux points de contact des administrations, aux obligations de 
coopération entre les autorités nationales, et à l'obligation pour les Etats membres de contrôler 
la légalité des activités des prestataires de services établis sur leur territoire. En outre, le 
Conseil a repris l'amendement du Parlement soulignant l'importance des codes de conduite 
dans le domaine de la protection des mineurs et de la dignité humaine.

Professions réglementées : Rejoignant une préoccupation exprimée dans un des amendements 
du Parlement européen, la position commune a précisé que les directives dans ce domaine 
continuent à s'appliquer. En outre, la formulation de l'article 8 a été clarifiée et le pouvoir 
d'exécution qui était confié à la Commission dans ce domaine a été supprimé. 

Produits pharmaceutiques : La position commune n'affecte pas le cadre juridique 
communautaire existant dans le domaine de la distribution et de la publicité des médicaments. 
Ce cadre établit au niveau communautaire des règles strictes, notamment pour la 
commercialisation des médicaments auprès du public. Les problèmes que soulèvent la vente 
des médicaments sur Internet concernent avant tout les relations avec les pays tiers. Un 
groupe de travail composé de représentants des Etats membres a été institué au niveau 
communautaire afin d'étudier la nécessité éventuelle d’adapter certaines directives existantes 
dans ce domaine. Enfin, il faut rappeler que la directive prévoit que, le cas échéant, le pays de 
destination peut prendre des mesures pour des raisons de santé publique.

Prix fixe du livre : Le commerce électronique a un impact sur le marché du livre au même 
titre que sur le marché de tout produit commercialisable sur internet. La directive en tant que 
tel n'affecte cependant pas l'application des régimes de prix fixe du livre instaurés dans 
certains Etats membres sous forme législative ou par accord entres les parties intéressées. De 
plus, ces régimes ne visent pas à s'appliquer à la vente au détail à un consommateur final par 
des opérateurs établis dans des Etats membres autres que ceux des pays concernés. 
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6. APPROBATION DE LA POSITION COMMUNE SANS AMENDEMENT 

Votre rapporteur propose que le Parlement approuve la position commune sans amendement 
et adopte ainsi la directive pour les raisons suivantes :

1. La position commune maintient le bon équilibre : Sur l'ensemble des questions traitées par 
la directive, la position commune a maintenu l'équilibre entre les différents objectifs 
d'intérêt général et entre les différentes parties intéressées. La position du Parlement en 
première lecture a joué un rôle essentiel au Conseil pour éviter de mettre en cause cet 
équilibre. Ainsi, la directive n'a pas ajouté de dérogations significatives à l'annexe qui 
prévoit des dérogations au principe du pays d'origine si ce n’est la seule nouvelle 
dérogation concernant la validité des contrats immobiliers. Le dispositif en matière de 
protection du consommateur a été maintenu voire renforcé. La section sur la responsabilité 
des prestataires intermédiaires a fait l'objet de nombreux considérants explicatifs et de 
quelques améliorations de présentation qui n'ont pas modifiés l'équilibre de la proposition 
initiale. 

2. L'urgence : Comme cela avait déjà été souligné par le Parlement en première lecture et par 
le Conseil européen de Cologne, l'adoption de cette directive doit intervenir le plus 
rapidement possible pour que le commerce électronique puisse réellement se développer 
dans la Communauté. L'intensité et la rapidité des travaux au Conseil ont été facilitées par 
le fait que le Parlement avait lui-même montré l'exemple en première lecture en donnant 
une priorité à ce dossier. Cette urgence découle de plusieurs constats. Au regard de la 
mondialisation de l'économie et de la concurrence des entreprises américaines, le cadre 
juridique du Marché intérieur, qui vise, comme Internet, à établir un espace sans frontières 
intérieures, constitue un des rares atouts de la Communauté pour la compétitivité des 
entreprises européennes. En outre, face aux développements très rapides de la technologie 
et du marché, il est indispensable d'établir rapidement grâce à cette directive des principes 
juridiques de base sur lesquels le commerce électronique puisse se développer, tout en 
laissant suffisamment de flexibilité pour permettre aux parties intéressées d'élaborer des 
codes de conduites. La directive constituera également un élément clé afin d’inciter les 
petites et moyennes entreprises européennes et les micro entreprises à se lancer sans retard 
dans le commerce sans frontières. Ces entreprises sont actuellement souvent dissuadées par 
les risques juridiques et financiers liés à une telle activité dus à l’absence d’un cadre 
juridique clair au niveau européen. Par ailleurs, plusieurs Etats membres sont déjà occupés 
à légiférer dans ce domaine et attendent impatiemment l'adoption de la directive. Enfin, 
l’adoption rapide de cette directive permettra de renforcer la position de la Communauté 
dans les discussions et les négociations internationales relatives au commerce électronique, 
notamment lors du nouveau round de négociations sur les services dans le cadre du GATS.

3. La clause de révision : L'article 21 de la position commune prend en compte 
l'environnement très dynamique du commerce électronique en prévoyant que la 
Commission doit présenter le premier rapport d'application de la directive, accompagné le 
cas échéant de propositions de révision, trois ans après l'adoption de la directive. Cela 
signifie que le Parlement aura l'occasion, au cours de la présente législature, de participer 
pleinement à la révision de la directive. La clause de révision mentionne un certain nombre 
de questions sur lesquelles il faudra se pencher, notamment celle de la responsabilité des 
fournisseurs de liens hypertextes. Dans trois ans, au regard des développements 
technologiques, du marché et de la jurisprudence, la Commission et le Parlement 
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disposeront de davantage d'analyses et d'expérience afin d’identifier les problèmes et 
trouver les solutions appropriées.

En conclusion, compte tenu de cet impératif de rapidité et compte tenu du souci de maintenir 
en l'état l'équilibre trouvé, il apparaît opportun que le Parlement adopte lui-même cette 
directive plutôt que de rechercher des améliorations qui risqueraient de bloquer ou, à tout le 
moins, de retarder l'adoption de la directive.

* *

*


