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Objet: Véritable accès transfrontalier aux contenus en ligne dans l’Union européenne

Selon la législation européenne en vigueur, les fournisseurs de services de contenu en ligne ne sont 
pas tenus de permettre aux consommateurs européens un accès transfrontalier à leurs services.

Dans le cadre de son évaluation générale du règlement sur le blocage géographique, la Commission 
doit se pencher sur l’exemption relative aux contenus numériques protégés par le droit d’auteur, y 
compris les services de diffusion en ligne et les livres électroniques. Cette exemption accordée aux 
fournisseurs peut souvent conduire à une discrimination entre les citoyens de l’Union en ce qui 
concerne l’accès transfrontalier aux services en ligne. L’accès restreint aux contenus en ligne est un 
sujet de préoccupation pour la plupart des citoyens européens, ainsi que pour les citoyens 
appartenant à une minorité linguistique ou ceux qui vivent dans une zone frontalière, particulièrement 
touchés par ces dispositions.

1. La Commission convient-elle que permettre l’accès transfrontalier aux contenus en ligne 
protégés par le droit d’auteur serait profitable à l’ensemble des citoyens de l’Union, et aiderait les 
minorités linguistiques à disposer de contenus numériques dans la langue minoritaire de leur 
choix?

2. La Commission soutient-elle l’idée selon laquelle chaque citoyen européen devrait avoir le droit 
de profiter de la culture et des divertissements dans sa langue?

3. Ces questions seront-elles prises en compte lors de l’évaluation de l’extension éventuelle du 
champ d’application du règlement?


