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Amendements à un projet d'acte 
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remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à assurer la 

portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur 

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2015)0627), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C8-0392/2015), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 27 avril 20161, 

– vu l'avis du Comité des régions du 8 avril 2016,2 

– vu l'article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de de la commission du 

marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de la culture 

et de l'éducation et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

(A8-0000/2016), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendment  1 

Proposal for a regulation 

Recital 1 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(1) Étant donné que le marché intérieur 

comporte un espace sans frontières 

(1) L'accès des consommateurs à la 

portabilité transfrontalière des services de 

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 
2 Non encore paru au Journal officiel. 
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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. 

contenus en ligne préalablement acquis 

légalement dans leur État membre de 

résidence est crucial pour le bon 

fonctionnement du marché intérieur. 
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, 

pour des motifs de loisirs, d'affaires ou 

d'études, par exemple. 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 

transfrontalier, notamment dans les 

secteurs dans lesquels la portabilité des 

contenus demeure faible. 

Or. fr 

 

Amendment  2 

Proposal for a regulation 

Recital 2 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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 

(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. Il est opportun d'accompagner 
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trouvent dans leur pays d’origine mais 

aussi lorsqu’ils sont présents 

temporairement dans un autre État membre 

de l’Union. 

ce nouveau mode de consommation de 

mesures facilitant l'accès aux services de 

contenu en ligne pour les abonnés 
présents temporairement dans un autre État 

membre de l'Union. La notion de 

"présence temporaire" devrait être 

proportionnée à l'objectif du présent 

règlement, à savoir offrir la portabilité 

transfrontalière des services de contenus 

en ligne aux abonnés séjournant de 

manière transitoire dans un autre État 

membre de l'Union et retournant 

régulièrement vers leur État membre de 

résidence. 

Or. fr 

 

Amendment  3 

Proposal for a regulation 

Recital 3 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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 acquis le droit d'utilisation dans 

leur État membre de résidence. 

Or. fr 

 

Amendment  4 

Proposal for a regulation 

Recital 4 
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Text proposed by the Commission Amendment 

(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 

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. 

(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. À l'heure actuelle, les 

problèmes liés à la portabilité 

transfrontalière des services de contenu en 

ligne diffèrent d'un secteur à un autre: 

alors que le secteur musical a commencé 

à résoudre ces problèmes en proposant 

des licences multi territoriales ou 

paneuropéennes suite à l'application de la 

directive 2014/26/UE du Parlement 

européen et du Conseil1a, le secteur 

audiovisuel, dans lequel le modèle des 

licences territoriales exclusives est 

prédominant, connaît des difficultés 

d'adaptation à la logique de la portabilité. 

Le présent règlement devrait permettre de 

résoudre l'ensemble des difficultés 

d'adaptation à la portabilité, dans tous les 

secteurs concernés, sans porter préjudice 

au niveau de protection élevé garanti par 

le droit d'auteur et les droits voisins dans 

l'Union. 

 __________________ 

 1a 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). 

Or. fr 
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Amendment  5 

Proposal for a regulation 

Recital 5 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(5) Il en va de même pour d’autres 

contenus, tels que les manifestations 

sportives, qui ne bénéficient pas de la 

protection du droit d’auteur ou des droits 

voisins en vertu du droit de l’Union, mais 

peuvent en bénéficier en vertu de 

dispositions nationales sur le droit d’auteur 

ou les droits voisins ou d’une autre 

législation nationale spécifique, et qui font 

souvent l’objet de l’octroi de licences de la 

part des organisateurs de tels événements, 

ou sont proposés par les fournisseurs de 

services en ligne sur une base territoriale. 

La transmission de ce type de contenu par 

des organismes de radiodiffusion serait 

protégée par des droits voisins qui ont été 

harmonisés au niveau de l’Union. En outre, 

la transmission de ces contenus 

s’accompagne souvent d’éléments protégés 

par le droit d’auteur, tels que de la 

musique, des séquences vidéo d’ouverture 

ou de clôture ou des graphismes. Par 

ailleurs, pour la réalisation de brefs 

reportages d’actualité, certains aspects de 

ces transmissions relatives à des 

événements d’importance majeure pour la 

société ou présentant un grand intérêt pour 

le public ont été harmonisés par la directive 

2010/13/UE du Parlement européen et du 

Conseil22. Enfin, les services de médias 

audiovisuels au sens de la directive 

2010/13/UE comprennent des services qui 

permettent d’accéder à des contenus tels 

que des manifestations sportives, des 

bulletins d’information ou des événements 

d’actualité. 

(5) Il en va de même pour d'autres 

contenus, tels que les manifestations 

sportives, qui ne bénéficient pas de la 

protection du droit d'auteur ou des droits 

voisins en vertu du droit de l'Union, mais 

peuvent en bénéficier en vertu de 

dispositions nationales sur le droit d'auteur 

ou les droits voisins ou d'une autre 

législation nationale spécifique, et qui font 

souvent l'objet de l'octroi de licences de la 

part des organisateurs de tels événements, 

ou sont proposés par les fournisseurs de 

services en ligne sur une base territoriale. 

La transmission de ce type de contenu par 

des organismes de radiodiffusion serait 

protégée par des droits voisins qui ont été 

harmonisés au niveau de l'Union. En outre, 

la transmission de ces contenus 

s'accompagne souvent d'éléments protégés 

par le droit d'auteur, tels que de la musique, 

des séquences vidéo d'ouverture ou de 

clôture ou des graphismes. Par ailleurs, 

pour la réalisation de brefs reportages 

d'actualité, certains aspects de ces 

transmissions relatives à des événements 

d'importance majeure pour la société ou 

présentant un grand intérêt pour le public 

ont été harmonisés par la directive 

2010/13/UE du Parlement européen et du 

Conseil22. Enfin, les services de médias 

audiovisuels au sens de la directive 

2010/13/UE comprennent des services qui 

permettent d'accéder à des contenus tels 

que des manifestations sportives, des 

bulletins d'information ou des événements 

d'actualité. L'article 167 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

requiert que l'Union prenne en compte les 

aspects culturels de son action au titre 

d'autres dispositions des traités. Le 

respect de la diversité culturelle, visée par 

la Convention de l'Unesco du 20 octobre 
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2005 sur la protection et la promotion de 

la diversité des expressions culturelles, 

devrait également être pris en compte en 

vertu de l’article 3 du traité sur l’Union 

européenne. 

__________________ __________________ 

22 Directive 2010/13/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 10 mars 2010 

visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels, JO L 95 du 

15.4.2010, p. 1. 

22 Directive 2010/13/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 10 mars 2010 

visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels (JO L 95 du 

15.4.2010, p. 1). 

Or. fr 

 

Amendment  6 

Proposal for a regulation 

Recital 6 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(6) C’est pourquoi, de plus en plus, les 

services de contenu en ligne sont 

commercialisés dans le cadre d’offres 

globales, où le contenu non protégé par le 

droit d’auteur ou les droits voisins n’est pas 

dissociable du contenu qui bénéficie d’une 

telle protection, sans que la valeur des 

services fournis aux consommateurs soit 

sensiblement amoindrie. C’est notamment 

le cas des contenus à valeur ajoutée 

(premium) tels que des manifestations 

sportives ou d’autres événements 

présentant un grand intérêt pour les 

consommateurs. Pour que les fournisseurs 

de services soient en mesure d’assurer aux 

consommateurs un accès complet à leurs 

services de contenu en ligne, il est 

indispensable que le présent règlement 

couvre également ces types de contenu 

lorsqu’ils sont utilisés par les services de 

contenu en ligne, et donc qu’il s’applique 

aux services de médias audiovisuels au 

(6) C'est pourquoi, de plus en plus, les 

services de contenu en ligne sont 

commercialisés dans le cadre d'offres 

globales, où le contenu non protégé par le 

droit d'auteur ou les droits voisins n'est pas 

dissociable du contenu qui bénéficie d'une 

telle protection, sans que la valeur des 

services fournis aux consommateurs soit 

sensiblement amoindrie. C'est notamment 

le cas des contenus à valeur ajoutée 

(premium) tels que des manifestations 

sportives ou d'autres événements 

présentant un grand intérêt pour les 

consommateurs. Pour que les fournisseurs 

de services soient en mesure d'assurer aux 

consommateurs, lorsque ces derniers se 

trouvent temporairement dans un État 

membre autre que leur État membre de 

résidence, un accès complet à leurs 

services de contenu en ligne, il est 

indispensable que le présent règlement 

couvre également ces types de contenu 
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sens de la directive 2010/13/UE, de même 

qu’aux transmissions réalisées par les 

organismes de radiodiffusion dans leur 

intégralité. 

lorsqu'ils sont utilisés par les services de 

contenu en ligne, et donc qu'il s'applique 

aux services de médias audiovisuels au 

sens de la directive 2010/13/UE, de même 

qu'aux transmissions réalisées par les 

organismes de radiodiffusion dans leur 

intégralité. 

Or. fr 

 

Amendment  7 

Proposal for a regulation 

Recital 6 a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 (6 bis) Une mise en œuvre maîtrisée, 

encadrée et proportionnée de la portabilité 

transfrontalière, offrira à ses bénéficiaires 

un moyen d'accès supplémentaire aux 

services de contenu en ligne et un moyen 

de lutte contre toute utilisation illégale de 

ces services. 

Or. fr 

 

Amendment  8 

Proposal for a regulation 

Recital 7 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(7) Les droits sur les œuvres et autres 

objets protégés sont harmonisés, 

notamment, dans les directives 96/9/CE23, 

2001/29/CE24, 2006/115/CE25 et 

2009/24/CE26 du Parlement européen et 

du Conseil. 

(7) Les droits sur les œuvres et autres 

objets protégés sont harmonisés, 

notamment, dans les directives du 

Parlement européen et du Conseil 

96/9/CE23, 2001/29/CE24, 2006/115/CE25, 

2009/24/CE26 et 2014/26/UE. 

__________________ __________________ 

23 Directive 96/9/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 11 mars 1996 

concernant la protection juridique des 

23 Directive 96/9/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 11 mars 1996 

concernant la protection juridique des 
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bases de données, JO L 77 du 27.3.1996, p. 

20. 

bases de données, JO L 77 du 27.3.1996, p. 

20. 

24 Directive 2001/29/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur 

l’harmonisation de certains aspects du droit 

d’auteur et des droits voisins dans la 

société de l’information, JO L 167 du 

22.6.2001, p. 10. 

24 Directive 2001/29/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur 

l’harmonisation de certains aspects du droit 

d’auteur et des droits voisins dans la 

société de l’information, JO L 167 du 

22.6.2001, p. 10. 

25 Directive 2006/115/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 décembre 

2006 relative au droit de location et de prêt 

et à certains droits voisins du droit d’auteur 

dans le domaine de la propriété 

intellectuelle, JO L 376 du 27.12.2006, p. 

28. 

25 Directive 2006/115/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 décembre 

2006 relative au droit de location et de prêt 

et à certains droits voisins du droit d’auteur 

dans le domaine de la propriété 

intellectuelle, JO L 376 du 27.12.2006, p. 

28. 

26 Directive 2009/24/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

concernant la protection juridique des 

bases de données, JO L 111 du 5.5.2009, p. 

16. 

26 Directive 2009/24/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

concernant la protection juridique des 

bases de données, JO L 111 du 5.5.2009, p. 

16. 

Or. fr 

 

Amendment  9 

Proposal for a regulation 

Recital 10 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(10) L’acquisition d’une licence portant 

sur les droits pertinents relatifs à un 

contenu n’est pas toujours possible, 

notamment lorsque ces droits ont fait 

l’objet d’une licence exclusive. Afin de 

garantir l’exclusivité territoriale, il est 

fréquent que les fournisseurs de services en 

ligne s’engagent, dans leurs contrats de 

licence avec les titulaires de droits, y 

compris les organismes de radiodiffusion 

ou les organisateurs de manifestations, à 

empêcher leurs abonnés d’accéder à leurs 

services et de les utiliser en dehors du 

territoire pour lequel le fournisseur de 

service détient la licence. Ces restrictions 

contractuelles imposées aux fournisseurs 

(10) L'acquisition d'une licence portant 

sur les droits pertinents relatifs à un 

contenu n'est pas toujours possible, 

notamment lorsque ces droits ont fait 

l'objet d'une licence exclusive. Afin de 

garantir l'exclusivité territoriale, il est 

fréquent que les fournisseurs de services en 

ligne s'engagent, dans leurs contrats de 

licence avec les titulaires de droits, y 

compris les organismes de radiodiffusion 

ou les organisateurs de manifestations, à 

empêcher leurs abonnés d'accéder à leurs 

services et de les utiliser en dehors du 

territoire pour lequel le fournisseur de 

service détient la licence. Tout en veillant 

à respecter le principe de territorialité, 
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de services exigent que ces derniers 

prennent des mesures telles qu’un refus 

d’accès à leurs services depuis les 

adresses IP situées en dehors du territoire 

concerné. L’un des obstacles à la 
portabilité transfrontière des services de 

contenu en ligne réside donc dans les 

contrats conclus entre les fournisseurs de 

services en ligne et leurs abonnés, qui 

reflètent à leur tour les clauses de 

limitation territoriale figurant dans les 

contrats conclus entre lesdits fournisseurs 

de services et les titulaires de droits. 

indispensable au bon développement et au 

financement pérenne du secteur 

audiovisuel et cinématographique 

européen, le présent règlement devrait 

satisfaire la demande d'accès en 
portabilité à des services de contenu en 

ligne de tout abonné séjournant de 

manière transitoire dans un État membre 

autre que son État membre de résidence. 

Or. fr 

 

Amendment  10 

Proposal for a regulation 

Recital 11 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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 de justice a 

estimé, dans un arrêt rendu le 4 octobre 

2011 dans le contexte de la radiodiffusion 

par satellite d'évènements sportifs diffusés 

en direct par radiodiffusion, que certaines 

restrictions à la fourniture de services ne 

sauraient être justifiées au regard de 

l'objectif de protection des droits de 

propriété intellectuelle, lorsque de telles 

restrictions excèdent ce qui est 

raisonnablement nécessaire à la 

protection spécifique relative à ces droits. 

 _________________ 

 1 bis Arrêt de la Cour de justice du 4 

octobre 2011, Football Association 

Premier League e.a., C-403/08 et C-

429/08, ECLI:EU:C:2011 :631. 

Or. fr 

 



 

PE585.465v01-00 14/38 PR\1098581FR.doc 

FR 

Amendment  11 

Proposal for a regulation 

Recital 12 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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 

relatif au droit d'auteur et aux droits 

voisins, dans le but d'aboutir à une 

approche commune en matière de 

fourniture de services de contenu en ligne 

aux abonnés temporairement présents 

dans un État membre autre que leur État 

membre de résidence. La portabilité 

transfrontalière devrait être clairement 

distincte du concept d'accès 

transfrontalier, lequel ne relève en 

aucune manière du champ d'application 

du présent règlement. 

Or. fr 

 

Amendment  12 

Proposal for a regulation 

Recital 16 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(16) Le présent règlement devrait 

s’appliquer aux services de contenu en 

ligne qui sont fournis contre rémunération. 

Les fournisseurs de services de ce type sont 

en mesure de vérifier l’État membre de 

résidence de leurs abonnés. Le droit 

d’utiliser un service de contenu en ligne 

devrait être considéré comme acquis contre 

rémunération que le paiement soit fait 

directement au fournisseur du service de 

contenu en ligne ou qu’il soit fait à un tiers, 

par exemple à un fournisseur qui propose 

une offre combinant un service de 

télécommunications avec un service de 

contenu en ligne exploité par un autre 

fournisseur. 

(16) Le présent règlement devrait 

s'appliquer aux services de contenu en 

ligne qui sont fournis contre rémunération. 

Les fournisseurs de services de ce type sont 

en mesure de vérifier l'État membre de 

résidence de leurs abonnés. Le droit 

d'utiliser un service de contenu en ligne 

devrait être considéré comme acquis contre 

rémunération que le paiement soit fait 

directement au fournisseur du service de 

contenu en ligne ou qu'il soit fait à un tiers, 

par exemple à un fournisseur qui propose 

une offre combinant un service de 

télécommunications avec un service de 

contenu en ligne exploité par un autre 

fournisseur. Le paiement d'une redevance 
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obligatoire pour des services publics de 

radiodiffusion ne saurait conduire à 

assimiler ces derniers à des services de 

contenu en ligne payants. 

Or. fr 

 

Amendment  13 

Proposal for a regulation 

Recital 17 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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) La majorité des fournisseurs de 

services de contenu en ligne gratuits ne 

vérifient pas l'État membre de résidence 

de leurs utilisateurs avec un degré de 

certitude raisonnable à l'heure actuelle, 

les moyens de vérification requis ne 

correspondant généralement pas aux 

modes de délivrance de leurs services. 

Parmi ces fournisseurs cependant, certains 

mettent déjà en place des moyens de 

vérification sérieux de l'État membre de 

résidence de leurs utilisateurs, ou sont en 

voie de le faire. Afin de favoriser cette 

tendance, dans l'intérêt du consommateur 

et sans porter préjudice aux fournisseurs 
dont les moyens techniques et financiers 

sont limités, les services de contenu en 

ligne qui sont fournis gratuitement 
devraient pouvoir être inclus dans le 

champ d'application du présent règlement, 

à condition que leurs fournisseurs se 

conforment aux exigences relatives à la 

vérification de l'État membre de résidence 

des abonnés conformément à l'article 3 

du présent règlement. Dans le cas où ces 

fournisseurs exerceraient cette faculté, ils 

devraient se conformer aux dispositions 

du présent règlement s'appliquant aux 

fournisseurs de services de contenu en 

ligne fournis contre rémunération. Les 

fournisseurs de services devraient, par 

ailleurs, pouvoir se réserver le droit 

d'envisager des moyens appropriés 
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d’informer les utilisateurs, mais 

également les titulaires de droits, de 

manière à assurer une protection élevée 

des titulaires des droits de propriété 

intellectuelle incorporés dans ces services. 

Or. fr 

 

Amendment  14 

Proposal for a regulation 

Recital 18 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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 

contraire au présent règlement. 

(18) Pour assurer la portabilité 

transfrontalière 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 transfrontalière 

des services de contenu en ligne et serait 

donc contraire au présent règlement. 

Cependant, cette disposition ne devrait 

pas empêcher les fournisseurs de services 

de contenu en ligne de poursuivre les 

activités menées à titre d'information pour 

lutter contre l'accès ou l'utilisation de 

services de contenu en ligne non autorisés 

ou contre les infractions commises aux 
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droits de propriété intellectuelle des 

contenus distribués par ces services. 

Or. fr 

 

Amendment  15 

Proposal for a regulation 

Recital 19 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(19) Le fait d’exiger que les services de 

contenu en ligne délivrés aux abonnés 

présents temporairement dans un État 

membre autre que leur État membre de 

résidence soient de la même qualité que 

dans l’État membre de résidence pourrait 

entraîner des frais élevés pour les 

fournisseurs de services et, par voie de 

conséquence, pour les abonnés. Il n’est 

donc pas opportun que le présent règlement 

exige du fournisseur d’un service de 

contenu en ligne qu’il prenne des mesures 

pour garantir la qualité délivrée pour de 

tels services lorsque l’abonné est présent 

temporairement dans un autre État membre 

au-delà de la qualité disponible via l’accès 

local en ligne choisi par cet abonné. Dans 

cette situation, le fournisseur n’est pas 

responsable si la qualité du service délivré 

est inférieure. Néanmoins, si le fournisseur 

s’engage expressément à garantir une 

certaine qualité du service délivré aux 

abonnés lorsqu’ils sont présents 

temporairement dans d’autres États 

membres, il est lié par cet engagement. 

(19) Le fait d'exiger que les services de 

contenu en ligne délivrés aux abonnés 

présents temporairement dans un État 

membre autre que leur État membre de 

résidence soient de la même qualité que 

dans l'État membre de résidence pourrait 

entraîner des frais élevés pour les 

fournisseurs de services et, par voie de 

conséquence, pour les abonnés. Il n'est 

donc pas opportun que le présent règlement 

exige du fournisseur d'un service de 

contenu en ligne fourni contre 

rémunération qu'il prenne des mesures 

pour garantir la qualité délivrée pour de 

tels services lorsque l'abonné est présent 

temporairement dans un autre État membre 

au-delà de la qualité disponible via l'accès 

local en ligne choisi par cet abonné. Dans 

cette situation, le fournisseur n'est pas 

responsable si la qualité du service délivré 

est inférieure. Néanmoins, si le fournisseur 

s'engage expressément à garantir une 

certaine qualité du service délivré aux 

abonnés lorsqu'ils sont présents 

temporairement dans d'autres États 

membres, il est lié par cet engagement. Les 

fournisseurs de service de contenu en 

ligne devraient s'assurer que leurs 

abonnés sont bien informés des conditions 

de jouissance des services de contenu en 

ligne dans des États membres autres que 

leur État membre de résidence, 

notamment du fait que ces conditions 

peuvent varier de celles applicables dans 

leur État membre de résidence. 
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Or. fr 

 

Amendment  16 

Proposal for a regulation 

Recital 20 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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 

l’utilisation de ces services de contenu en 

ligne sont réputés avoir lieu dans l’État 

membre de résidence de l’abonné. 

(20) Afin de faire en sorte que les 

fournisseurs de services de contenu en 

ligne fournis contre rémunération et les 

fournisseurs de services de contenu en 

ligne gratuits ayant fait le choix d'être 

inclus dans le champ d'application du 

présent règlement se conforment à 

l'obligation d'assurer la portabilité 

transfrontalière de leurs services sans 

acquérir les droits applicables dans un 

autre État membre, il est nécessaire de 

prévoir que ces fournisseurs ont toujours 

le droit de fournir ces services à ce même 

abonné lorsque ce dernier est présent 

temporairement dans un autre État 

membre. Cet objectif devrait être atteint en 

établissant que, dans le cadre de ce 

règlement, la fourniture, l'accès et 

l'utilisation de ces services de contenu en 

ligne sont réputés avoir lieu dans l'État 

membre de résidence de l'abonné. Le 

présent règlement, et en particulier le 

mécanisme juridique localisant la 

fourniture, l'accès et l'utilisation d'un 

service de contenu en ligne dans l'État 

membre de résidence de l'abonné, ne 

devrait pas empêcher un fournisseur de 

services de contenu en ligne d'offrir à son 

abonné temporairement présent dans un 

autre État membre un service de contenu 

en ligne qu’il propose légalement dans cet 

État membre. Il est cependant important 

de préciser que ce mécanisme juridique 

ne devrait être applicable qu'à la seule fin 

de promouvoir la portabilité des services 

de contenu en ligne. 

Or. fr 



 

PR\1098581FR.doc 19/38 PE585.465v01-00 

 FR 

 

Amendment  17 

Proposal for a regulation 

Recital 22 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(22) Les fournisseurs de services ne 

devraient pas être tenus responsables de la 

violation d’une disposition contractuelle 

qui irait à l’encontre de l’obligation qu’ils 

ont de permettre à leurs abonnés d’utiliser 

le service dans un État membre où ils sont 

présents temporairement. Par conséquent, 

les clauses contractuelles visant à interdire 

ou à limiter la portabilité transfrontière de 

services de contenu en ligne devraient être 

inapplicables. 

(22) Les fournisseurs de services de 

contenu en ligne payants ne devraient pas 

être tenus responsables de la violation 

d'une disposition contractuelle qui irait à 

l'encontre de l'obligation qu'ils ont de 

permettre à leurs abonnés d'utiliser le 

service dans un État membre où ils sont 

présents temporairement. Par conséquent, 

les clauses contractuelles visant à interdire 

ou à limiter la portabilité transfrontalière 

de services de contenu en ligne devraient 

être inapplicables. Les fournisseurs de 

services de contenu en ligne et les 

titulaires de droits ne devraient pas être 

autorisés à contourner l'application du 

présent règlement en choisissant la loi 

d'un État non membre de l'Union comme 

loi applicable aux contrats qu'ils passent 

entre eux. Il devrait en être de même pour 

les contrats conclus entre les fournisseurs 

de services de contenu en ligne et les 

abonnés. 

Or. fr 

 

Amendment  18 

Proposal for a regulation 

Recital 22 a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 (22 bis) Le présent règlement 

définit plusieurs concepts nécessaires à 

son application, y compris celui d’État 

membre de résidence. L'État membre de 

résidence devrait être déterminé en 

prenant en considération les objectifs du 
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présent règlement et la nécessité d'assurer 

son application uniforme dans l'Union. 

Concernant les dispositifs actuels et à 

venir liés aux services de contenu en 

ligne, la décision de fournir la portabilité 

aux abonnés temporairement présents 

dans un autre État membre ne devrait pas 

pouvoir donner lieu à des dispositions 

contractuelles particulières. 

Or. fr 

 

Amendment  19 

Proposal for a regulation 

Recital 23 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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 présent règlement devrait 

obliger les fournisseurs de services 

délivrant des services de contenu en ligne 

payants à leurs abonnés temporairement 

présents dans un État membre autre que 

leur État membre de résidence à mettre en 

œuvre des moyens efficaces pour vérifier 

l'État membre de résidence de leurs 

abonnés. Les fournisseurs de services 

devraient s'appuyer sur une combinaison 

de critères robustes, sérieux et 

incontestables. Les moyens requis 

devraient être raisonnables et ne pas aller 

au-delà de ce qui nécessaire à la 

vérification de l'État membre de résidence 
de l'abonné. 
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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. 

Or. fr 

 

Amendment  20 

Proposal for a regulation 

Recital 23 a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 (23 bis) À cet effet, les fournisseurs 

de services de contenu en ligne devraient 

s'en remettre aux critères de vérification 

énumérés dans le présent règlement. 

L'objectif de cette liste est de leur offrir la 

sécurité juridique quant aux critères de 

vérification à utiliser. Il est donc 

nécessaire d'adapter de la façon la plus 

pertinente possible les critères de 

vérification de la résidence habituelle 

dans un État membre donné au service de 

contenu en ligne correspondant. Dans le 

cadre du présent règlement, l'abonné ne 

peut déclarer sa résidence habituelle dans 

plus d'un État membre. Lorsque le 

fournisseur de services de contenu en 

ligne a des doutes justifiés quant à la 

résidence habituelle de l'abonné, il devrait 

être habilité à procéder à des contrôles 

aléatoires ou bien à demander à l'abonné 

de fournir, sur une base volontaire, des 

informations ou preuves 

complémentaires. Dans la seconde 

hypothèse, si l'abonné devait refuser de se 

soumettre à ces demandes, le fournisseur 

de services de contenu en ligne devrait 

alors être en droit de ne pas lui donner 

l’accès à la portabilité transfrontalière. 

Or. fr 
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Amendment  21 

Proposal for a regulation 

Recital 23 b (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 (23 ter) Les critères de vérification 

devraient pouvoir inclure un contrôle 

aléatoire de l'adresse IP, à condition que 

ce contrôle n'induise pas une 

géolocalisation précise de l'abonné, c’est-

à-dire une identification de la position 

géographique exacte de ce dernier, mais 

qu'il consiste en un simple signalement 

des occurrences de la consultation des 

services de contenu en ligne par l'abonné 

hors de son État membre de résidence. Un 

tel contrôle devrait inévitablement être 

conforme aux directives du Parlement 

européen et du Conseil 95/46/CE1a et 

2002/58/CE 1b. 

 __________________ 

 1a 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 23.11.1995, p. 31). 

 1b 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). 

Or. fr 
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Amendment  22 

Proposal for a regulation 

Recital 24 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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, la liberté d'expression, et la 

liberté d'entreprise et le droit de propriété, 

y compris les droits de propriété 

intellectuelle. 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/CE 

et 2002/58/CE. 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. 

Les mesures techniques et 

organisationnelles nécessaires pourraient 

inclure la fourniture d'informations 

transparentes aux abonnés en ce qui 

concerne les méthodes utilisées pour la 

vérification et son objectif ainsi que les 

mesures de sécurité nécessaires. 

__________________  

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 
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personnel et à la libre circulation de ces 

données, JO L 281 du 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. 

 

Or. fr 

 

Amendment  23 

Proposal for a regulation 

Recital 26 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(26) Les contrats en vertu desquels un 

contenu est concédé sous licence sont 

généralement conclus pour une durée 

relativement longue. dès lors, afin que tous 

les consommateurs résidant dans l’Union 

puissent bénéficier de la portabilité 

transfrontière des services de contenu en 

ligne sur un pied d’égalité en ce qui 

concerne la date d’application et sans 

retard indu, le présent règlement devrait 

également s’appliquer aux contrats conclus 

et aux droits acquis avant la date de son 

application, s’ils entrent en ligne de compte 

pour la portabilité transfrontière d’un 

service de contenu en ligne fourni après 

cette date. Cela est également nécessaire 

pour garantir des conditions de 

concurrence égales aux fournisseurs de 

services opérant dans le marché intérieur, 

en permettant à ceux qui ont conclu des 

contrats avec des titulaires de droits pour 

une longue durée d’offrir à leurs abonnés la 

portabilité transfrontière, indépendamment 

de la possibilité qu’ils ont de renégocier 

ces contrats. Cette disposition devrait en 

(26) Les contrats en vertu desquels un 

contenu est concédé sous licence sont 

généralement conclus pour une durée 

relativement longue. Dès lors, afin que tous 

les consommateurs résidant dans l'Union 

puissent bénéficier de la portabilité 

transfrontalière des services de contenu en 

ligne sur un pied d'égalité en ce qui 

concerne la date d'application et sans retard 

indu, le présent règlement devrait 

également s'appliquer aux contrats conclus 

et aux droits acquis avant la date de son 

application, s'ils entrent en ligne de compte 

pour la portabilité transfrontalière d'un 

service de contenu en ligne fourni après 

cette date. Cela est également nécessaire 

pour garantir des conditions de 

concurrence égales aux fournisseurs de 

services opérant dans le marché intérieur, 

en permettant à ceux qui ont conclu des 

contrats avec des titulaires de droits pour 

une longue durée d'offrir à leurs abonnés la 

portabilité transfrontalière, 

indépendamment de la possibilité qu'ils ont 

de renégocier ces contrats. Cette 
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outre garantir que, lorsque les fournisseurs 

de services prennent les mesures 

nécessaires pour assurer la portabilité 

transfrontière de leurs services, ils sont à 

même d’offrir cette portabilité pour la 

totalité de leur contenu en ligne. Enfin, elle 

devrait aussi éviter aux titulaires de droits 

d’avoir à renégocier les contrats de 

licences en cours en vue de permettre aux 

fournisseurs d’offrir la portabilité 

transfrontière de leurs services. 

disposition devrait en outre garantir que, 

lorsque les fournisseurs de services 

prennent les mesures nécessaires pour 

assurer la portabilité transfrontalière de 

leurs services, ils sont à même d'offrir cette 

portabilité pour la totalité de leur contenu 

en ligne. Enfin, elle devrait aussi éviter aux 

titulaires de droits d'avoir à renégocier les 

contrats de licences en cours en vue de 

permettre aux fournisseurs d'offrir la 

portabilité transfrontalière de leurs 

services. Des changements aux conditions 

d'utilisation des services de contenu en 

ligne offerts en paquets combinant service 

de communication électronique et service 

de contenu en ligne résultant de 

l’adaptation aux critères du présent 

règlement ne devraient pas entraîner pour 

les abonnés un droit de résiliation du 

contrat. 

Or. fr 

 

Amendment  24 

Proposal for a regulation 

Recital 29 a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 (29 bis) L'Union est soumise à des 

obligations résultant de traités 

internationaux protégeant le droit 

d'auteur et les droits voisins, en 

particulier la convention de Berne pour la 

protection des œuvres littéraires et 

artistiques signée le 9 septembre 1886 et 

modifiée en dernier lieu le 28 septembre 

1979, ainsi que le traité de l'OMPI sur le 

droit d'auteur  (WCT) et le traité de 

l'OMPI sur les interprétations et 

exécutions et les phonogrammes (WPPT) 

adoptés à Genève le 20 décembre 1996. La 

fiction juridique telle que définie à 

l'article 4 du présent règlement ne devrait 

donc s'appliquer que dans le cas 

spécifique de la portabilité. 
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Or. fr 

 

Amendment  25 

Proposal for a regulation 

Article 1 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

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 dans l'Union pour faire en sorte 

que les abonnés à des services de contenu 

en ligne dans leur État membre de 

résidence puissent utiliser ces services 

lorsqu'ils sont présents temporairement 

dans un autre État membre, sous réserve 

d'une authentification et d'une 

vérification préalables effectives de l'État 

membre de résidence. 

Or. fr 

 

Amendment  26 

Proposal for a regulation 

Article 2 –point c 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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 et effective, et dans lequel il 

retourne régulièrement ; 

Or. fr 

 

Amendment  27 

Proposal for a regulation 

Article 2 – point d 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(d) «présent temporairement», se dit (d) «présent temporairement», se dit 
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d’un abonné qui se trouve dans un État 

membre autre que son État membre de 

résidence; 

d'un abonné qui se trouve dans un État 

membre autre que son État membre de 

résidence de manière transitoire ; 

Or. fr 

 

Amendment  28 

Proposal for a regulation 

Article 2 – point e – subparagraph 1 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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 

oeuvres, 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,  

(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 à un abonné 

dans l’État membre de résidence de celui-

ci, 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, 

qui est fourni à un abonné selon des 

dispositions convenues, 

 

Or. fr 

 

Amendment  29 

Proposal for a regulation 

Article 2 – point e – subparagraph 2 – point 2 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(2) soit gratuitement, à condition que 

l’État membre de résidence de l’abonné 

(2) soit gratuitement, à condition que le 

fournisseur ait décidé de mettre en place 

les moyens de vérification de l'État 
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soit vérifié par le fournisseur; membre de résidence de l'abonné selon les 

termes des articles 3 bis et 3 ter; 

Or. fr 

 

Amendment  30 

Proposal for a regulation 

Article 3 – paragraph 1 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(2) Le fournisseur d’un service de 

contenu en ligne permet à un abonné 

présent temporairement dans un État 

membre d’accéder au service de contenu 

en ligne et de l’utiliser. 

1. Le fournisseur d'un service de contenu 

en ligne fourni contre rémunération 

permet à un abonné présent 

temporairement dans un État membre 

d'accéder au service de contenu en ligne et 

de l'utiliser. 

Or. fr 

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 

la Commission). 

 

Amendment  31 

Proposal for a regulation 

Article 3 – paragraph 3 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(4) 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 informe l'abonné des variations 

potentielles de la qualité du service de 

contenu en ligne fourni conformément au 

paragraphe 1 sur son site internet. 

Or. fr 

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 

la Commission). 
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Amendment  32 

Proposal for a regulation 

Article 3 – paragraph 3 a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 3 bis. Le fournisseur d'un service de 

contenu en ligne ne peut pas limiter la 

portabilité de ses services, telle 

qu'énoncée à l'article 3, paragraphe 1, à 

certaines technologies ou certains 

dispositifs spécifiques. 

Or. fr 

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 

la Commission). 

 

Amendment  33 

Proposal for a regulation 

Article 3 – paragraph 3 b (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 3 ter. Les clauses contractuelles visant à 

interdire ou limiter la portabilité 

transfrontalière de services de contenu en 

ligne sont inapplicables dans le cadre du 

présent règlement. 

Or. fr 

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 

la Commission). 

 

Amendment  34 

Proposal for a regulation 

Article 3 a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 Article 3 bis 
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 Portabilité transfrontalière des services de 

contenu en ligne fournis à titre gratuit  

 1.  Le fournisseur d'un service de 

contenu en ligne fourni à titre gratuit peut 

choisir de permettre à ses utilisateurs 

temporairement présents dans un État 

membre autre que leur État membre de 

résidence d'accéder à ce service de 

contenu en ligne et de l’utiliser, à 

condition de se conformer aux exigences 

techniques relatives à la vérification de 

l'État membre de résidence des 

utilisateurs selon les termes de l'article 3 

ter. 

 2.  Si le fournisseur d'un service de 

contenu en ligne fourni à titre gratuit 

choisit de fournir le service selon les 

termes du paragraphe 1, il en informe ses 

utilisateurs et les titulaires de droits avant 

la fourniture effective du service. 

 3.  Si le fournisseur d’un service de 

contenu en ligne fourni à titre gratuit 

choisit de fournir le service de contenu en 

ligne selon les termes du paragraphe 1, le 

présent règlement lui est applicable. 

Or. fr 

 

Amendment  35 

Proposal for a regulation 

Article 3 b (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 Article 3 ter 

 Moyens de vérification 

 1.  Les fournisseurs de services de 

contenu en ligne fournis contre 

rémunération et les fournisseurs de 

service de contenu en ligne fournis à titre 

gratuit ayant choisi de fournir un service 

selon les termes de l'article 3 bis utilisent 

des moyens efficaces de vérification de 

l'État membre de résidence de leurs 
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abonnés. Ces moyens sont raisonnables et 

ne vont pas au-delà de ce qui est 

nécessaire afin de remplir cet objectif. 

 2.  Afin de se conformer à l'obligation 

inscrite au paragraphe 1, le fournisseur 

de services de contenu en ligne s’appuie 

sur une combinaison de deux critères 

parmi les critères de vérification suivants: 

 a)  une carte d'identité, une carte 

d'identité électronique, ou tout autre 

document valide attestant de l'État 

membre de résidence de l'abonné ; 

 b)  des détails bancaires tels que le 

compte en banque, la carte de crédit ou de 

débit de l'abonné dans son État membre 

de résidence ; 

 c)  le lieu d'installation d'un décodeur 

ou de tout support similaire utilisé par 

l'abonné pour accéder aux services de 

contenu en ligne concerné; 

 d)  un contrat internet ou téléphone, 

ou tout type de contrat similaire liant 

l'abonné à un État membre ; 

 e)  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 ; 

 f)  une vérification périodique de 

l'adresse IP ou l'identification de l'État 

membre à l'aide d'autres moyens de 

géolocalisation ; 

 g)  la preuve du paiement d'impôts 

locaux si cette information est publique ; 

 h)  tout autre critère de vérification 

apportant le même niveau de sécurité que 

les critères précédents, ayant fait l'objet 

d'un accord préalable entre le fournisseur 

de services de contenu en ligne et les 

titulaires de droits, et ne remettant pas en 

cause le contrat en cours. 

 3.  Le fournisseur de services de 

contenu en ligne est habilité à demander à 

l'abonné de lui fournir, sur une base 

volontaire, les informations nécessaires à 
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la vérification de son État membre de 

résidence. Si l'abonné décide de ne pas 

fournir les informations requises par le 

fournisseur de services de contenu en 

ligne afin de vérifier son État membre de 

résidence, celui-ci est en droit de ne pas 

lui offrir la portabilité de ses services de 

contenu en ligne prévue à l'article 3, 

paragraphe 1, et ce tant qu'il lui est 

impossible de vérifier l’État membre de 

résidence de l’abonné par le biais des 

critères énumérés à l'article 3 ter, 

paragraphe 2. 

Or. fr 

 

Amendment  36 

Proposal for a regulation 

Article 4 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

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 à un abonné temporairement présent 

dans un État membre autre que son État 

membre de résidence, ainsi que l'accès à ce 

service et son utilisation par cet abonné, 

conformément à l'article 3, paragraphe 1, 

sont réputés avoir lieu uniquement dans 

l'État membre de résidence aux seules 

fins de l’application du présent règlement. 

Or. fr 

 

Amendment  37 

Proposal for a regulation 

Article 5 – paragraph 1 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(5) Est inapplicable toute disposition 

contractuelle entre les titulaires de droits 

1. Sont inapplicables toutes les 

dispositions contractuelles, y compris 
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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. 

celles prises entre les titulaires de droits et 

tout détenteur de droits en matière de 

service de contenu en ligne et les 

fournisseurs de services de contenu en 

ligne, ainsi que celles prises entre les 

fournisseurs et les abonnés, qui sont 

contraires à l’article 3, paragraphe 1, et 

aux articles 3 bis et 4. 

Or. fr 

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 

la Commission). 

 

Amendment  38 

Proposal for a regulation 

Article 5 – paragraph 2 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(6) 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. Le présent règlement s'applique 

indépendamment de la loi applicable aux 

contrats conclus entre les fournisseurs de 

services de contenu en ligne et les 

titulaires du droit d'auteur ou de droits 

voisins, ou les titulaires de tout droit 

pertinent pour l'accès ou l'utilisation de 

services de contenu en ligne, ou de celle 

applicable aux contrats passés entre les 

fournisseurs de services de contenu en 

ligne et leurs abonnés. 

Or. fr 

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 

la Commission). 

 

Amendment  39 

Proposal for a regulation 

Article 6 
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Text proposed by the Commission Amendment 

Le traitement des données à caractère 

personnel effectué dans le cadre du présent 

règlement, notamment à des fins de 

vérification au titre de l’article 5, 

paragraphe 2, est réalisé dans le respect 

des directives 95/46/CE et 2002/58/CE. 

Le traitement des données à caractère 

personnel effectué dans le cadre du présent 

règlement, notamment à des fins de 

vérification au titre de l'article 3 ter, est 

réalisé dans le respect des directives 

95/46/CE et 2002/58/CE. 

Or. fr 

 

Amendment  40 

Proposal for a regulation 

Article 7 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

Le présent règlement s’applique également 

aux contrats conclus et aux droits acquis 

avant la date de son application s’ils sont 

pertinents pour la fourniture, l’accès et 

l’utilisation d’un service de contenu en 

ligne conformément à l’article 3 après 

cette date. 

Le présent règlement s'applique également 

aux contrats conclus et aux droits acquis 

avant la date de son application s'ils sont 

pertinents pour la fourniture, l'accès et 

l'utilisation d'un service de contenu en 

ligne conformément aux articles 3 et 3bis 

après cette date. 

Or. fr 

 

Amendment  41 

Proposal for a regulation 

Article 8 – paragraph 2 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(8)  Il est applicable à partir du [date: 6 

mois à compter de la date de sa 

publication]. 

2.  Il est applicable à partir du … [12 

mois à compter de la date de la publication 

du présent règlement]. 

Or. fr 

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 

la Commission). 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

La proposition de la Commission a pour objet de définir et d’encadrer la portabilité, pour 

permettre aux consommateurs abonnés à des services de contenu en ligne légalement acquis 

dans leur État Membre de résidence habituelle de continuer à y accéder lorsqu’ils se trouvent 

temporairement dans un autre État membre. 

 

Cette proposition prévoit une obligation pour le fournisseur de services de contenu en ligne 

d’assurer la portabilité à son abonné sur la base d’une fiction juridique. Grâce à ce principe de 

fiction juridique, la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne ne porte pas 

atteinte à la territorialité et n’affecte pas les règles du droit d’auteur dans les autres États 

membres. 

 

Ce règlement doit rester proportionné à la réalité du marché des services de contenu en ligne 

et au nombre d’utilisateurs potentiels de ces services, qui représenterait environ 5,7% des 

consommateurs européens1.  

 

Votre rapporteur considère que l’accès des consommateurs à la portabilité transfrontière des 

services de contenus en ligne va dans le sens d’un bon fonctionnement du marché intérieur, 

fondé notamment sur la libre circulation des services et des personnes. 

 

Le rapporteur souligne cependant que ce règlement a pour objectif la promotion de la 

diversité culturelle européenne et ne doit donc en aucun cas contrevenir à la pérennisation du 

financement du secteur audiovisuel et cinématographique européen, qui repose 

essentiellement sur la territorialité des droits. À ce titre, ce règlement favorise une distinction 

claire entre portabilité et accès transfrontière et ne doit pas même être assimilé à une étape 

vers l’accès transfrontière. 

 

 

Champ d’application 

 

Votre rapporteur insiste sur le fait qu’il s’agit bien de services de contenus en ligne fournis 

légalement dans l’État membre de résidence. 

 

Il partage l’avis de la Commission, qui estime qu’il n’y a pas lieu de limiter le séjour de 

l’abonné dans un État membre autre que son État membre de résidence à un nombre de jours 

spécifiques. En effet, il estime que ce règlement ne doit pas être entravé par des contingences 

trop lourdes à gérer pour le consommateur. Ce règlement doit rester simple dans son 

application, si l’on veut qu’il profite au plus grand nombre d’européens qui se déplacent pour 

des durées plus ou moins longues dans l’Union, pour des motifs de loisirs, d’affaires, ou 

d’études notamment.  

 

En revanche, votre rapporteur considère que le volet le plus important du texte réside dans 

une authentification préalable, effective, et robuste de l’État membre de résidence, tant pour 

                                                 
1 Impact Assessment (SWD(2015)270) of a Commission proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council to ensure the cross-border portability of online content services in the internal market 

(COM(2015)627), p.17. 
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éviter les contournements du règlement que pour s’assurer de la permanence du lien entretenu 

par l’abonné avec son lieu de résidence.   

 

Il est en faveur de l’exclusion des fournisseurs de services de contenu en ligne à titre gratuit 

du champ d’application du règlement, car il considère qu’à l’heure actuelle la majorité de ces 

fournisseurs ne vérifient pas l’État membre de résidence de leurs utilisateurs avec une 

certitude absolue, telle qu’elle est requise pour se conformer aux exigences dudit règlement. 

 

Cependant, il estime qu’il convient d’offrir aux fournisseurs de services de contenu en ligne 

gratuit la possibilité d’entrer dans le champ d’application du règlement, à condition qu’ils 

prennent toutes les dispositions nécessaires pour permettre la vérification de l’État membre de 

résidence de leurs utilisateurs, conformément à l’article 3. 

 

 

Définitions 

 

Le projet de règlement repose sur deux concepts clés qu’il convient de définir : l’État membre 

de résidence et la présence temporaire. 

 

La définition de l’État membre de résidence habituelle constitue une disposition essentielle. 

Par État membre de résidence, votre rapporteur entend l’État membre dans lequel l’abonné a 

sa résidence habituelle et effective, et dans lequel il retourne régulièrement. 

 

La présence temporaire en dehors du pays de résidence fait partie de la fiction juridique. Il 

s’agit donc d’un séjour transitoire passé hors de son État membre de résidence pour des 

raisons personnelles, professionnelles ou universitaires. 

 

 

Vérification de l’État membre de résidence : 

 

Les critères de vérifications de l’État membre de résidence de l’abonné doivent être insérés 

dans une liste semi-ouverte. 

  

Ce compromis est doublement vertueux puisqu’il permet d’apporter une sécurité juridique 

suffisante aux ayants droits sans pour autant laisser échapper aux fournisseurs le choix des 

critères de vérifications les mieux adaptés à leur marché, à condition qu’ils apportent le même 

niveau de sécurité que les critères inclus dans la liste. 

 

Ceci permet également d’adapter à l’avenir la liste à de potentielles innovations en matière de 

critères de vérification. 

 

Enfin votre rapporteur estime nécessaire qu’une fois la vérification de l’État membre de 

résidence de l’abonné établie au moment de la souscription, le fournisseur puisse effectuer un 

contrôle aléatoire de son adresse IP afin d’identifier les récurrences de l’utilisation de son 

service de contenu en ligne dans un État membre autre que son État membre de résidence. 
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Application du règlement 

 

La rétroactivité du règlement proposée par la Commission, visant une application aux contrats 

conclus avant la date de mise en œuvre, semble être la voie à suivre pour votre rapporteur. 

 

En revanche, la mise en place des mesures de vérification et de la vérification concrète des 

mouvements des abonnés donnant lieu à la portabilité devraient prendre plus de six mois, tout 

comme la mise en conformité des contrats signés avant l’adoption du règlement. C’est la 

raison pour laquelle votre rapporteur préconise une période de douze mois pour la mise en 

application du règlement. 

 

 


