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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission concernant une législation sur les 
services numériques: adaptation des règles de droit commercial et civil pour les entités 
commerciales opérant en ligne 
(2020/2019(INL))

Le Parlement européen,

– vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services 
d’intermédiation en ligne1,

– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)2,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2018 
établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027 
(COM(2018)0434),

– vu la résolution du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur les technologies des 
registres distribués et les chaînes de blocs: renforcer la confiance par la 
désintermédiation3,   

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 19 février 2020 intitulée 
«Une stratégie européenne pour les données» (COM(2020)66), 

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 19 février 2020 intitulée 
«Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (COM(2020)67),

– vu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme,

– vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et de la commission de la culture et de l’éducation,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0000/2020),

1 JO L 186 du 11.7.2019, p. 57.
2 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
3 JO C 11 du 13.1.2020, p. 7.
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A. considérant que les services numériques, qui constituent une pierre angulaire de 
l’économie de l’Union européenne et le moyen de subsistance d’un grand nombre de 
ses citoyens, doivent être réglementés de manière à établir un équilibre entre, d’une 
part, des questions centrales telles que le respect des droits fondamentaux et d’autres 
droits des citoyens et, d’autre part, la nécessité de soutenir le développement et le 
progrès économique;

B. considérant qu’un certain nombre d’aspects clés du droit civil et commercial n’ont pas 
été pris en considération de manière satisfaisante dans le droit de l’Union ou dans les 
législations nationales, et que cette situation est exacerbée par la rapidité et 
l’accélération des progrès réalisés au cours des dernières décennies dans le domaine 
des services numériques, en particulier par l’émergence de nouveaux modèles 
économiques;

C. considérant que, en raison de puissants effets de réseau fondés sur les données, 
certaines entreprises proposant des services numériques jouissent d’une position 
dominante sur le marché et qu’il est, par conséquent, de plus en plus difficile pour les 
autres acteurs de les concurrencer;

D. considérant que l’application ex post du droit de la concurrence ne peut, à elle seule, 
remédier efficacement à l’incidence que la position dominante de certaines 
plateformes en ligne a sur la concurrence équitable sur le marché unique numérique;

E. considérant que les plateformes d’hébergement de contenu, qui ne servaient autrefois 
qu’à afficher du contenu, sont désormais des entités complexes et des acteurs du 
marché, en particulier dans le cas des réseaux sociaux qui collectent et exploitent les 
données de consommation; que les utilisateurs ont des motifs raisonnables d’espérer 
des conditions équitables pour l’utilisation de ces plateformes; 

F. considérant que les plateformes d’hébergement de contenu peuvent décider du contenu 
qu’elles présentent à leurs utilisateurs, ayant ainsi une influence considérable sur la 
manière dont nous obtenons et communiquons des informations, à tel point que ces 
plateformes se sont de facto transformées en espaces publics au sein de la sphère 
numérique; que les espaces publics doivent être gérés de façon à respecter les droits 
fondamentaux et les droits de caractère civil des utilisateurs;

G. considérant que le respect de la législation dans le monde numérique implique non 
seulement d’assurer l’application efficace des droits, mais également, et plus 
particulièrement, de garantir l’accès de tous à la justice; que la délégation de la prise 
de décisions concernant la légalité du contenu ou des pouvoirs d’exécution à des 
entreprises privées peut porter atteinte au droit à un procès équitable et risque de ne 
pas garantir des voies de recours effectif;

H. considérant que les plateformes d’hébergement de contenu ont régulièrement recours à 
des mécanismes automatisés de retrait de contenu qui soulèvent des inquiétudes 
légitimes quant à l’état de droit, en particulier lorsque ces plateformes sont 
encouragées à utiliser ces mécanismes de façon proactive et volontaire, les amenant à 
supprimer du contenu sans base juridique claire, ce qui constitue une violation de 
l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que les 
formalités, conditions, restrictions ou sanctions régissant l’exercice de la liberté 
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d’expression et d’information doivent être prévues par la loi;

I. considérant que les régimes de droit civil régissant les pratiques des plateformes 
d’hébergement de contenu en matière de modération de contenu sont fondés sur 
certaines dispositions sectorielles à l’échelle de l’Union ainsi que sur des lois adoptées 
par les États membres à l’échelon national, et qu’il existe des différences 
substantielles en ce qui concerne les obligations qui incombent aux plateformes 
d’hébergement de contenu ainsi que les mécanismes d’exécution des divers régimes 
de droit civil; que cette situation nécessite une intervention au niveau de l’Union;

J. considérant que l’actuel modèle économique de certaines plateformes d’hébergement 
de contenu vise à promouvoir du contenu susceptible d’attirer l’attention des 
utilisateurs et donc de générer plus de données de profilage dans le but de proposer 
des publicités ciblées plus efficaces, et, de ce fait, à augmenter les profits; que ce 
profilage, conjugué à des publicités ciblées, conduit souvent à amplifier le contenu 
émotionnel, ce qui favorise souvent le sensationnel dans les fils d’actualité et les 
systèmes de recommandation;

K. considérant que les publicités contextuelles proposées aux utilisateurs nécessitent 
moins de données d’utilisation que les annonces comportementales ciblées et qu’elles 
sont donc moins intrusives; 

L. considérant que les plateformes d’hébergement de contenu sont libres de choisir la 
logique algorithmique qui sous-tend ces systèmes de recommandation, l’édition de 
contenu ou les annonces publicitaires, laissant ainsi peu de place à la supervision 
publique, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’obligation de rendre compte; 

M. considérant que les plateformes d’hébergement de contenu qui occupent une position 
dominante sur le marché offrent la possibilité à leurs utilisateurs d’utiliser leurs profils 
pour se connecter à des sites web de tiers, ce qui leur permet de suivre les activités de 
ces utilisateurs même en dehors de leur propre environnement, possibilité qui leur 
offre un avantage concurrentiel en matière d’accès aux données pour les algorithmes 
d’édition de contenu;

N. considérant que les contrats dits «intelligents», qui s’appuient sur les technologies des 
registres distribués, y compris les chaînes de blocs, qui permettent une tenue des 
registres décentralisée et entièrement traçable et l’auto-exécution, sont utilisés dans 
plusieurs domaines en l’absence de cadre juridique approprié; qu’il existe des 
incertitudes quant à la légalité de ces contrats et à leur force exécutoire dans les 
situations transfrontalières;  

O. considérant que, dans les conditions générales des plateformes, qui sont non 
négociables, il est généralement fait référence tant au droit applicable qu’aux 
juridictions compétentes en dehors de l’Union, ce qui entrave l’accès à la justice; que 
la question de savoir quelles règles du droit international privé s’appliquent aux droits 
en matière de données est ambiguë tant dans le droit de l’Union que dans le droit 
international;

P. considérant que l’accès aux données constitue un facteur important de la croissance de 
l’économie numérique; que l’interopérabilité des données peut, en supprimant les 
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effets de verrouillage, fortement contribuer à garantir l’existence de conditions de 
marché équitables;

Législation sur les services numériques

1. demande à la Commission de présenter sans retard indu un ensemble de propositions 
législatives qui comprend une législation sur les services numériques jouissant d’un 
vaste champ d’application matériel, personnel et territorial, y compris les 
recommandations formulées dans l’annexe à la présente résolution; estime que, sans 
préjudice des éléments de détail des futures propositions législatives, l’article 114 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être retenu comme base 
juridique;

2. propose que la législation sur les services numériques intègre un règlement établissant 
les droits contractuels en matière de gestion de contenu, fixant des normes et des 
procédures transparentes, contraignantes et uniformes en matière de modération de 
contenu, et garantissant un accès indépendant et abordable aux voies de recours 
juridictionnel;

Droits en matière de modération de contenu

3. estime que toute décision définitive quant à la légalité du contenu généré par des 
utilisateurs doit être rendue par une autorité judiciaire indépendante, et non par une 
entité commerciale privée;

4. insiste sur le fait que le règlement doit proscrire les pratiques de modération de contenu 
qui sont discriminatoires;

5. recommande la création d’une agence européenne chargée de contrôler et de garantir le 
respect des droits contractuels en matière de gestion de contenu, de contrôler tout 
algorithme utilisé à des fins de modération et d’édition automatisées du contenu, et 
d’imposer des sanctions en cas de non-respect; 

6. propose que les plateformes d’hébergement de contenu présentent régulièrement des 
rapports de transparence à l’agence européenne concernant la conformité de leurs 
conditions générales avec les dispositions de la législation sur les services numériques; 
suggère par ailleurs qu’elles publient leurs décisions relatives au retrait de contenu 
généré par des utilisateurs dans une base de données accessible au public;

7. recommande la création d’organes indépendants de règlement des différends chargés de 
résoudre les litiges relatifs à la modération de contenu; 

8. est fermement d’avis que la législation sur les services numériques ne doit pas contenir 
de dispositions contraignant les plateformes d’hébergement de contenu à utiliser des 
systèmes entièrement automatisés de contrôle ex ante du contenu, sous quelque forme 
que ce soit, et estime qu’un tel mécanisme, utilisé de plein gré par les plateformes, doit 
être soumis au contrôle de l’agence européenne de manière à garantir le respect de la 
législation sur les services numériques; 

Droits en matière d’édition de contenu, de données et de publicités en ligne
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9. considère que l’amplification de contenu ciblant les utilisateurs sur la base des opinions 
ou des points de vue que ce contenu présente est l’une des pratiques les plus 
préjudiciables de la société numérique, notamment lorsque la visibilité de ce contenu est 
renforcée en raison de l’interaction préalable des utilisateurs avec un autre contenu 
amplifié, dans le but d’optimiser leurs profils à des fins de publicités ciblées; 

10. estime que l’utilisation de publicités ciblées doit être réglementée de manière plus 
stricte au profit de formes publicitaires moins intrusives ne nécessitant pas un suivi 
intensif des interactions des utilisateurs avec du contenu;

11. recommande par conséquent que la législation sur les services numériques fixe des 
limites claires en ce qui concerne les modalités d’accumulation de données aux fins de 
publicités ciblées, notamment lorsque les données proviennent de sites web de tiers; 

12. invite la Commission à évaluer la possibilité de définir des conditions contractuelles 
équitables visant à faciliter le partage des données dans le but de remédier aux 
déséquilibres concernant le pouvoir de marché; suggère, à cette fin, d’étudier les 
différentes options permettant de faciliter l’interopérabilité et la portabilité des données;

13. souhaite que les plateformes d’hébergement de contenu donnent la possibilité aux 
utilisateurs d’accepter ou de refuser l’utilisation de publicités ciblées en fonction de 
l’interaction préalable des utilisateurs avec le contenu de ces mêmes plateformes 
d’hébergement de contenu ou de sites web de tiers;

14. demande en outre que les utilisateurs se voient garantir un niveau d’influence approprié 
sur les critères en fonction desquels le contenu est édité et leur est proposé; affirme que 
les utilisateurs devraient également avoir la possibilité de s’opposer à toute édition de 
contenu;

15. propose que les plateformes d’hébergement de contenu publient l’ensemble des 
publicités parrainées qui sont présentées à leurs utilisateurs;

16. regrette l’asymétrie des informations qui existe entre les plateformes d’hébergement de 
contenu et les autorités publiques et demande un échange rationalisé des informations 
nécessaires;

Dispositions relatives aux contrats intelligents et aux chaînes de blocs

17. invite la Commission à apprécier l’évolution et l’utilisation des technologies des 
registres distribués, y compris des chaînes de blocs, et, en particulier, des contrats dits 
«intelligents», à savoir les questions liées à la légalité et l’exécution des contrats 
intelligents dans les situations transfrontalières, et à avancer des propositions concernant 
le cadre juridique approprié;

18. recommande vivement que les contrats intelligents incluent des mécanismes permettant 
de suspendre leur exécution, notamment pour tenir compte des préoccupations des 
parties faibles et pour veiller à ce que les droits des créanciers soient respectés en cas 
d’insolvabilité et de restructuration;

Dispositions relatives au droit international privé
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19. considère que des conditions générales non négociables ne devraient ni entraver l’accès 
efficace à la justice dans les juridictions de l’Union, ni priver les citoyens et les 
entreprises de cette dernière de leurs droits, et estime que le statut des droits d’accès aux 
données en droit international privé est incertain et défavorise les citoyens et les 
entreprises de l’Union;

20. souligne l’importance de veiller à ce que l’utilisation de services numériques dans 
l’Union soit pleinement régie par le droit de celle-ci et à ce qu’elle relève de la 
compétence de ses juridictions;

21. conclut par ailleurs que des solutions législatives à ces questions devraient être 
apportées au niveau de l’Union si l’adoption de mesures à l’échelon international 
semble impossible ou si ces mesures risquent de mettre trop de temps pour porter leurs 
fruits;

o

o o

22. charge son Président de transmettre la présente proposition ainsi que les 
recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil.
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ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION:RECOMMANDATIONS 
DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

A. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

LES PRINCIPES ET OBJECTIFS CLÉS DE LA PROPOSITION:

• la proposition contient à la fois des propositions qu’il convient d’inclure dans la 
législation sur les services numériques et des propositions annexes à ladite législation;

• la proposition vise à renforcer les règles de droit civil et commercial applicables aux 
entités commerciales exerçant des activités en ligne dans le cadre de services 
numériques;

•la proposition vise à renforcer les droits contractuels liés à la modération et à l’édition de 
contenu; 

• la proposition vise à mieux faire face aux inégalités découlant des conditions générales 
utilisées aux fins de services numériques;

• la proposition soulève la question des aspects de la collecte de données qui 
contreviennent aux droits contractuels équitables des utilisateurs;

• la proposition porte sur l’importance d’appliquer les droits des utilisateurs de manière 
équitable en ce qui concerne l’interopérabilité et la portabilité; 

• la proposition porte sur la nécessité de réglementer de manière adéquate les aspects 
liés au droit civil et commercial des technologies des registres distribués, y compris 
des chaînes de blocs et, notamment, des contrats intelligents;

• la proposition souligne l’importance des règles de droit international privé qui 
apportent une clarté et une sécurité juridiques en ce qui concerne les conditions 
générales non négociables des plateformes en ligne et les droits d’accès aux données 
afin que l’accès à la justice soit garanti de manière adéquate. 

I. PROPOSITIONS À INCLURE DANS LA LÉGISLATION SUR LES SERVICES 
NUMÉRIQUES

Les éléments clés des propositions à inclure dans la législation sur les services numériques 
devraient être les suivants:

Un règlement sur «les droits contractuels en matière de gestion de contenu» contenant 
les éléments suivants:

• il devrait s’appliquer à la gestion, y compris la modération et l’édition, du contenu 
accessible dans l’Union; 

• il devrait énoncer des principes relatifs à la modération de contenu, y compris 
concernant les pratiques discriminatoires de modération de contenu; 

• il devrait établir des normes officielles et procédurales relatives à une procédure de 
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notification et action; 

• il devrait prévoir un mécanisme indépendant de règlement des différends;

• il devrait respecter pleinement les règles de l’Union sur la protection des données à 
caractère personnel ainsi que les droits fondamentaux. 

Une agence européenne de gestion de contenu devrait être créée et chargée des 
principales missions suivantes: 

• contrôler régulièrement les algorithmes utilisés par les plateformes d’hébergement de 
contenu aux fins de la modération et de l’édition de contenu;

• examiner périodiquement le respect du règlement et d’autres dispositions de la 
législation sur les services numériques par les plateformes d’hébergement de contenu, 
notamment de la mise en œuvre appropriée, dans les conditions générales, des normes 
relatives aux procédures de notification et action et à la modération de contenu, sur la 
base des rapports de transparence fournis par les plateformes d’hébergement de 
contenu et de la base de données publique des décisions relatives au retrait de contenu 
devant être établie par la législation sur les services numériques;

• travailler avec les plateformes d’hébergement de contenu sur les bonnes pratiques afin 
que leurs conditions générales répondent aux exigences en matière de transparence et 
d’obligation de rendre compte, ainsi que sur les bonnes pratiques relatives à la 
modération de contenu, et mettre en œuvre les procédures de notification et action;

• imposer des amendes en cas de non-respect de la législation sur les services 
numériques. Le montant des amendes devrait être fixé jusqu’à concurrence de 4 % du 
chiffre d’affaires annuel mondial total de l’intermédiaire d’hébergement de contenu et 
tenir compte du respect global de la législation sur les services numériques par la 
plateforme. Les amendes devraient alimenter un fonds spécial destiné à financer les 
coûts de fonctionnement des organes de règlement des différends décrits dans le 
règlement. Les cas de non-respect devraient inclure:

o la non-mise en œuvre de la procédure de notification et action prévue par le 
règlement,

o l’absence de conditions générales transparentes, accessibles et non 
discriminatoires,

o l’incapacité à garantir à l’agence européenne un accès aux algorithmes de 
modération et d’édition de contenu en vue de leur examen,

o la non-présentation de rapports de transparence à l’agence européenne;

• publier des rapports semestriels sur l’ensemble de ses activités.

Les rapports de transparence concernant la gestion de contenu devraient être établis 
comme suit:

la législation sur les services numériques devrait contenir des dispositions imposant aux 
plateformes d’hébergement de contenu de fournir régulièrement des rapports de transparence 
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à l’agence européenne. Ces rapports devraient notamment inclure:

 des informations sur les notifications traitées par l’intermédiaire d’hébergement de 
contenu, y compris les éléments suivants:

o le nombre total de notifications reçues,

o le nombre de notifications reçues par catégorie d’entité auteur (par exemple, 
particuliers, autorités publiques ou entreprises privées),

o le nombre total de demandes de retrait satisfaites,

o le nombre total de contre-notifications ou de pourvois reçus ainsi que des 
informations sur la façon dont ces questions ont été résolues,

o le délai moyen entre la publication, la notification, la contre-notification et 
l’action;

 des informations sur le nombre de membres du personnel affectés à la modération de 
contenu, sur leur emplacement, sur leur niveau d’instruction et sur leurs compétences 
linguistiques ainsi que sur tout algorithme utilisé pour prendre des décisions;

 des informations sur les demandes de renseignements émanant d’autorités publiques, 
telles que les autorités répressives, y compris sur le nombre de demandes pleinement 
satisfaites et sur le nombre de demandes non satisfaites, ou seulement partiellement;

 des informations sur l’application des conditions générales.

Les plateformes d’hébergement de contenu devraient en outre publier leurs décisions relatives 
au retrait de contenu dans une base de données accessible au public.

Les organes indépendants de règlement des différends devant être établis par le règlement 
devraient publier des rapports sur le nombre de saisines dont ils ont fait l’objet, y compris sur 
le nombre de renvois auxquels ils ont donné suite.

II. I. PROPOSITIONS ANNEXES À LA LÉGISLATION SUR LES SERVICES 
NUMÉRIQUES

Les mesures relatives à l’édition de contenu, aux données et aux publicités en ligne qui 
contreviennent aux droits contractuels équitables des utilisateurs devraient inclure:

 des mesures visant à limiter la quantité de données collectées par les plateformes 
d’hébergement de contenu, sur la base des interactions des utilisateurs avec le contenu 
hébergé sur ces plateformes, dans le but d’établir des profils publicitaires ciblés, 
notamment en imposant des conditions strictes quant à l’utilisation de publicités 
personnelles ciblées;

 les utilisateurs de plateformes d’hébergement de contenu devraient avoir la possibilité 
d’accepter ou de refuser de recevoir des publicités ciblées;

 les plateformes d’hébergement de contenu devraient mettre à disposition un fichier 
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d’archive des publicités parrainées qui ont été présentées à leurs utilisateurs, en 
précisant notamment:

 si la publicité est actuellement active ou inactive,

 la durée pendant laquelle la publicité était active,

 le nom et les coordonnées de l’annonceur,

 le nombre total d’utilisateurs atteints,

 des informations sur le groupe d’utilisateurs ciblé,

 le montant déboursé pour la publicité.

Le chemin menant à une mise en œuvre équitable des droits des utilisateurs en matière 
d’interopérabilité et de portabilité devrait inclure: 

 une évaluation de la possibilité de définir des conditions contractuelles équitables 
visant à faciliter le partage des données dans le but de remédier aux déséquilibres 
concernant le pouvoir de marché, notamment grâce à l’interopérabilité et à la 
portabilité des données;

L’approche vers une réglementation adéquate des aspects liés au droit civil et 
commercial des technologies des registres distribués, y compris des chaînes de blocs et, 
notamment, des contrats intelligents devrait inclure: 

 des mesures garantissant que le cadre législatif adéquat est en place pour 
l’élaboration et le déploiement de services numériques utilisant des technologies des 
registres distribués, y compris des chaînes de blocs, et notamment en ce qui concerne 
les contrats intelligents; 

 des mesures garantissant que les contrats intelligents disposent de mécanismes 
permettant de suspendre leur exécution, en particulier pour tenir compte des 
préoccupations de la partie faible et pour veiller à ce que les droits des créanciers 
soient respectés en cas d’insolvabilité et de restructuration. 

L’approche vers des règles équitables de droit international privé ne privant pas les 
utilisateurs d’un accès à la justice devrait:

 inclure des mesures garantissant que les conditions générales non négociables ne 
comportent pas de dispositions réglementant les questions de droit international privé 
au détriment de l’accès à la justice;

 inclure des mesures clarifiant les règles de droit international privé relatives aux 
données d’une manière qui ne porte pas atteinte aux membres de l’Union;  

 être fondée sur le multilatéralisme et, si possible, faire l’objet d’un accord au sein des 
enceintes internationales pertinentes. 
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Les mesures appliquées dans l’Union ne devraient être proposées que lorsqu’il s’avère 
impossible de parvenir à une solution fondée sur le multilatéralisme dans des délais 
raisonnables, et ce, pour veiller à ce que l’utilisation des services numériques dans l’Union 
soit pleinement régie par le droit de l’Union et à ce qu’elle relève de la compétence des 
juridictions de l’Union.
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B. TEXTE DE LA PROPOSITION LÉGISLATIVE DEMANDÉE

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les droits contractuels en matière de gestion de contenu 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit: 

(1) Les conditions générales que les fournisseurs de services de la société de l’information 
appliquent dans leurs relations avec les utilisateurs sont souvent non négociables et 
peuvent être modifiées de façon unilatérale par ces fournisseurs. Des mesures doivent 
être prises au niveau législatif pour mettre en place des normes minimales applicables à 
ces conditions générales, notamment en ce qui concerne les règles de procédure 
relatives à la gestion de contenu.

(2) Les régimes de droit civil régissant les pratiques des plateformes d’hébergement de 
contenu en matière de modération de contenu sont fondés sur certaines dispositions 
sectorielles à l’échelle de l’Union ainsi que sur des lois adoptées par les États membres 
à l’échelon national, et il existe des différences substantielles en ce qui concerne les 
obligations imposées par ces régimes de droit civil aux plateformes d’hébergement de 
contenu ainsi que leurs mécanismes d’exécution.

(3) La fragmentation des régimes de droit civil régissant la modération de contenu par les 
plateformes d’hébergement de contenu qui en résulte entraîne non seulement des 
insécurités juridiques, lesquelles pourraient amener ces plateformes à adopter des 
pratiques plus strictes que nécessaire pour réduire au minimum les risques que 
l’utilisation de leur service engendre, mais également un morcellement du marché 
unique numérique, ce qui entrave la croissance et l’innovation.

(4) Compte tenu des effets préjudiciables du morcellement du marché unique numérique, 
de la dimension internationale de l’hébergement de contenu et de la position dominante 
de quelques plateformes d’hébergement de contenu établies en dehors de l’Union, les 
diverses questions qui se posent quant à l’hébergement de contenu doivent être 
réglementées de manière à assurer une harmonisation totale et, de ce fait, au moyen 
d’un règlement.

(5) En ce qui concerne les relations avec les utilisateurs, le présent règlement devrait établir 
des normes minimales en matière de transparence et d’imputabilité des conditions 
générales des plateformes d’hébergement de contenu. En ce qui concerne la modération 
de contenu, les conditions générales devraient inclure des normes et des procédures 
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transparentes, contraignantes et uniformes, qui devraient garantir un accès indépendant 
et abordable aux voies de recours juridictionnel.

(6) L’amplification de contenu ciblant les utilisateurs sur la base des opinions que ce 
contenu présente est l’une des pratiques les plus préjudiciables de la société numérique, 
notamment lorsque la visibilité de ce contenu est renforcée en raison de l’interaction 
préalable des utilisateurs avec un autre contenu amplifié, dans le but d’optimiser leurs 
profils à des fins de publicités ciblées. 

(7) Afin de veiller, entre autres, à ce qu’ils puissent faire valoir leurs droits, les utilisateurs 
devraient se voir garantir un niveau d’influence approprié sur l’édition du contenu qui 
leur est proposé, et notamment la possibilité de s’opposer à toute édition de contenu. 
Plus précisément, ils ne devraient pas y être soumis sans leur consentement spécifique.

(8) Le consentement aux conditions générales des plateformes d’hébergement de contenu 
ou à toute autre description générale des règles relatives à la gestion de contenu par les 
plateformes d’hébergement de contenu, exprimé de manière générale par un utilisateur, 
ne devrait pas être considéré comme suffisant pour présenter automatiquement du 
contenu édité à cet utilisateur.

(9) Le présent règlement ne devrait pas contenir de dispositions contraignant les 
plateformes d’hébergement de contenu à utiliser des systèmes entièrement automatisés 
de contrôle ex ante du contenu, sous quelque forme que ce soit.

(10) Le présent règlement devrait également inclure des dispositions visant à lutter contre les 
pratiques discriminatoires de modération de contenu, notamment lorsque le retrait de 
contenu généré par des utilisateurs est fondé sur l’apparence, l’origine ethnique, le sexe, 
l’orientation sexuelle, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, la grossesse ou 
l’éducation des enfants, la langue ou la classe sociale.

(11) Les personnes physiques ou morales, y compris les organismes publics, auxquelles du 
contenu est proposé par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application devraient 
conserver le droit d’émettre une notification en vertu du présent règlement. Une 
plateforme d’hébergement de contenu devrait cependant être en mesure d’empêcher un 
utilisateur ayant émis à plusieurs reprises de fausses notifications d’adresser d’autres 
notifications.

(12) Après qu’une notification a été émise, l’auteur du téléversement devrait être informé de 
son existence et, en particulier, du motif de la notification, et obtenir des informations 
sur la procédure, y compris sur les modalités d’appel et de renvoi devant les organes 
indépendants de règlement des différends ainsi que sur les voies de recours disponibles 
en cas de fausses notifications. Ces informations ne devraient cependant pas être 
communiquées si la plateforme d’hébergement de contenu a été informée par les 
autorités publiques de la conduite d’enquêtes judiciaires. En pareil cas, il devrait 
incomber aux autorités concernées d’informer l’auteur du téléversement de l’émission 
d’une notification, conformément aux règles applicables. 

(13) L’ensemble des parties concernées devrait être informé de la décision résultant d’une 
notification. Outre le résultat de la décision, les informations communiquées aux parties 
concernées devraient également inclure, à tout le moins, le motif de la décision, préciser 
si celle-ci a été prise par un être humain, et contenir des renseignements pertinents sur 
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les modalités de réexamen ou de recours.

(14) Compte tenu de la nature immédiate de l’hébergement de contenu et de la finalité 
souvent éphémère du téléversement de contenu, il y a lieu d’établir des organes 
indépendants de règlement des différends pour assurer des voies de recours 
extrajudiciaire rapides et efficaces. Ces organes devraient être compétents pour statuer 
sur les différends relatifs à la légalité du contenu téléversé par des utilisateurs et à la 
bonne application des conditions générales. 

(15) Pour veiller à ce que, dans un premier temps, les utilisateurs et les auteurs d’une 
notification saisissent les organes indépendants de règlement des différends, il convient 
de souligner que cette saisine ne fera pas obstacle à toute action en justice ultérieure. 
Étant donné que les plateformes d’hébergement de contenu qui jouissent d’une position 
dominante sur le marché peuvent tirer des bénéfices substantiels de la création 
d’organes indépendants de règlement des différends, il est souhaitable que lesdites 
plateformes assument la responsabilité du financement de ces organes. 

(16) Les utilisateurs devraient avoir le droit de saisir un organe indépendant et équitable de 
règlement des différends pour contester une décision prise par une plateforme 
d’hébergement de contenu à la suite d’une notification relative au contenu qu’ils ont 
téléversé. Les auteurs d’une notification devraient jouir de ce droit s’ils auraient eu la 
qualité pour agir dans un procès civil concernant le contenu en question.

(17) S’agissant de la compétence, l’organe indépendant de règlement des différends 
compétent devrait être celui qui est établi dans l’État membre où le contenu faisant 
l’objet du litige a été téléversé.

(18) L’alerte éthique contribue à éviter les violations du droit et à détecter les menaces ou les 
atteintes à l’intérêt général qui, autrement, continueraient de passer inaperçues. La mise 
en place d’une protection pour les lanceurs d’alerte contribue grandement à préserver la 
liberté d’expression, la liberté des médias et le droit d’accès à l’information du public. 
La directive (UE) 2019/1937 devrait par conséquent s’appliquer aux violations visées 
par le présent règlement et être modifiée en conséquence.  

(19) Le présent règlement devrait inclure l’obligation de faire rapport sur sa mise en œuvre 
ainsi que l’obligation de le réexaminer dans un délai raisonnable. À cette fin, les 
organes indépendants de règlement des différends devant être établis conformément au 
présent règlement devraient publier des rapports sur le nombre de saisines dont ils ont 
fait l’objet, y compris sur le nombre de renvois traités.

(20) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir un cadre réglementaire 
pour les droits contractuels en matière de gestion de contenu dans l’Union, ne peut pas 
être réalisé de manière suffisante par les États membres, mais peut en revanche, en 
raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci 
peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21) La création d’une agence de l’Union européenne chargée de contrôler et de garantir le 
respect des dispositions du présent règlement par les plateformes d’hébergement de 
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contenu renforcerait considérablement les actions entreprises à l’échelle de l’Union en 
vertu du présent règlement. Cette agence devrait vérifier le respect des normes 
applicables à la gestion de contenu sur la base des rapports de transparence et d’un 
contrôle des algorithmes utilisés par les plateformes d’hébergement de contenu aux fins 
de la gestion de contenu,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier
Objet

Le présent règlement a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en 
fixant les règles visant à garantir l’existence de droits contractuels équitables en matière de 
gestion de contenu ainsi que la création de mécanismes indépendants de règlement des 
différends relatifs à la gestion de contenu. 

Article 2
Champ d’application

Le présent règlement s’applique à la gestion, par les plateformes d’hébergement de contenu, 
de contenu accessible sur des sites web ou par l’intermédiaire d’applications pour téléphones 
intelligents au sein de l’Union, indépendamment du lieu d’établissement ou 
d’immatriculation, ou du siège d’exploitation principal desdites plateformes.

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «plateforme d’hébergement de contenu», un service de la société de l’information au sens 
de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen 
et du Conseil1, dont l’objectif principal ou l’un des principaux objectifs est de permettre aux 
utilisateurs enregistrés ou non enregistrés de téléverser du contenu à afficher sur un site web 
ou une application;

2) «contenu», tout concept, idée, expression ou information dans tout format (textes, images, 
audio et vidéo);

3) «gestion de contenu», la modération et l’édition de contenu sur des plateformes 
d’hébergement de contenu;

4) «modération de contenu», la pratique consistant à surveiller et à appliquer un ensemble 
préétabli de règles et de lignes directrices au contenu généré par un utilisateur afin que ledit 
contenu soit conforme aux exigences juridiques et réglementaires, aux lignes directrices 
communautaires et aux conditions générales ainsi qu’à toute mesure prise en conséquence par 
la plateforme, telle que le retrait du contenu ou la suppression ou la suspension du compte de 

1 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques 
et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241, 17.9.2015, 
p. 1).
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l’utilisateur, par l’intermédiaire de systèmes automatisés ou d’opérateurs humains; 

5) «édition de contenu», la pratique consistant à sélectionner, à privilégier et à recommander 
du contenu sur la base du profil personnel des utilisateurs dans le but de l’afficher sur un site 
web ou une application; 

6) «conditions générales», toutes les conditions générales ou spécifications, quelle que soit 
leur dénomination ou leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre la plateforme 
d’hébergement de contenu et ses utilisateurs et qui sont déterminées unilatéralement par la 
plateforme d’hébergement de contenu; 

7) «utilisateur», une personne physique ou morale qui utilise les services fournis par une 
plateforme d’hébergement de contenu ou qui interagit avec le contenu hébergé sur cette 
plateforme;

8) «auteur du téléversement», une personne physique ou morale qui ajoute du contenu sur une 
plateforme d’hébergement de contenu, indépendamment de sa visibilité pour les autres 
utilisateurs;

9) «notification», une communication officialisée contestant la conformité du contenu avec 
les exigences juridiques et réglementaires, les lignes directrices communautaires et les 
conditions générales. 

Article 4
Principes relatifs à la gestion de contenu

1. La gestion de contenu est effectuée de manière équitable, licite et transparente. Les 
pratiques en matière de gestion de contenu sont appropriées, pertinentes et limitées à ce qui 
est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles le contenu est géré.

2. Les utilisateurs ne sont pas soumis à des pratiques discriminatoires de modération de 
contenu par les plateformes d’hébergement de contenu, telles que le retrait de contenu généré 
par des utilisateurs fondé sur l’apparence, l’origine ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle, la 
religion ou les convictions, le handicap, l’âge, la grossesse ou l’éducation des enfants, la 
langue ou la classe sociale. 

3. Les plateformes d’hébergement de contenu fournissent aux utilisateurs suffisamment 
d’informations sur leurs profils d’édition de contenu ainsi que sur les critères individuels 
selon lesquels les plateformes d’hébergement de contenu éditent le contenu pour eux.

4. Les plateformes d’hébergement de contenu confèrent aux utilisateurs un niveau d’influence 
approprié sur l’édition du contenu qui leur est proposé, et notamment la possibilité de 
s’opposer à toute édition de contenu. Les utilisateurs ne sont notamment pas soumis à 
l’édition de contenu sans leur consentement spécifique.

Article 5
Éligibilité à l’émission de notifications

Toute personne physique ou morale ou tout organisme public ayant accès à du contenu par 
l’intermédiaire d’un site web ou d’une application a le droit d’émettre une notification en 
vertu du présent règlement. 
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Une plateforme d’hébergement de contenu peut empêcher un utilisateur ayant émis à 
plusieurs reprises de fausses notifications d’adresser d’autres notifications.

Article 6
Procédures de notification

Les plateformes d’hébergement de contenu incluent dans leurs conditions générales 
suffisamment d’informations relatives aux procédures de notification, notamment:

a) le délai maximal dans lequel l’auteur du téléversement du contenu en question doit être 
informé de l’existence d’une procédure de notification;

b) le délai dans lequel l’auteur du téléversement peut former un recours;

c) le délai dont la plateforme d’hébergement de contenu dispose pour prendre une décision;

d) le délai dont la plateforme d’hébergement de contenu dispose pour informer les 
deux parties du résultat de la décision. 

Article 7
Contenu des notifications

Une notification relative à du contenu comprend au moins les informations suivantes:

a) un lien vers le contenu en question;

b) le motif de la notification;

c) des éléments de preuve à l’appui de la réclamation formulée dans la notification;

d) une déclaration de bonne foi de l’auteur; et

e) en cas de violation de droits de la personnalité ou de droits de propriété intellectuelle, 
l’identité de l’auteur. 

Dans le cas des violations visées au paragraphe 1, point e), l’auteur est la personne concernée 
par la violation des droits de la personnalité, ou le titulaire des droits de propriété 
intellectuelle qui sont enfreints, ou toute personne agissant en son nom.

Article 8
Informations fournies à l’auteur du téléversement

Dès l’émission d’une notification, et avant qu’une décision ne soit prise concernant le 
contenu, l’auteur du téléversement du contenu en question reçoit les informations suivantes:

a) le motif de la notification;

b) suffisamment d’informations sur la procédure à suivre;

c) des informations sur la possibilité de former un recours et d’émettre une contre-
notification; et 
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d) des informations sur les voies de recours disponibles en cas de fausses notifications. 

Les informations requises au titre du premier alinéa ne sont pas communiquées si la 
plateforme d’hébergement de contenu a été informée par les autorités publiques de la conduite 
d’enquêtes judiciaires. 

Article 9
Décisions relatives aux notifications

1. Les plateformes d’hébergement de contenu veillent à ce que les décisions relatives aux 
notifications soient prises sans retard indu au terme des vérifications nécessaires.

2. À la suite d’une notification, les plateformes d’hébergement de contenu décident de retirer, 
de supprimer ou de rendre invisible le contenu faisant l’objet de la notification si ledit contenu 
n’est pas conforme aux exigences juridiques et réglementaires, aux lignes directrices 
communautaires, ou aux conditions générales.

Article 10
Informations relatives aux décisions

Une fois qu’une décision a été prise, les plateformes d’hébergement de contenu informent 
l’ensemble des parties concernées par la procédure de notification du résultat de la décision, 
en leur précisant:

a) les motifs de la décision;

b) si la décision a été prise par un être humain ou un algorithme; 

c) des informations concernant la possibilité d’un réexamen tel que visé à l’article 11 ou, 
pour chaque partie, d’un recours juridictionnel. 

Article 11
Réexamen des décisions

Lorsqu’une plateforme d’hébergement de contenu a enclenché un mécanisme de réexamen, la 
décision définitive du réexamen est prise par un être humain. 

Article 12
Principe de maintien

Sans préjudice des décisions judiciaires ou administratives relatives au contenu en ligne, le 
contenu faisant l’objet d’une notification reste visible jusqu’à ce qu’une décision définitive 
soit prise quant à son retrait ou à sa suppression.

Article 13
Règlement indépendant des différends

1. Les États membres se dotent d’organes indépendants de règlement des différends pour 
garantir des voies de recours extrajudiciaire rapides et efficaces lorsque des décisions relatives 
à la modération de contenu font l’objet d’un recours.
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2. Les organes indépendants de règlement des différends sont composés d’experts juridiques 
indépendants ayant pour mission de statuer sur les différends qui opposent des plateformes 
d’hébergement de contenu et les utilisateurs concernant la conformité du contenu en question 
avec les exigences juridiques et réglementaires, les lignes directrices communautaires et les 
conditions générales.

3. Le renvoi d’une question relative à la modération de contenu devant un organe indépendant 
de règlement des différends ne fait pas obstacle à l’introduction ultérieure d’une action en 
justice par un utilisateur, à moins que le différend ait été réglé par voie d’accord.

4. Les plateformes d’hébergement de contenu qui bénéficient d’une position dominante sur le 
marché contribuent financièrement aux coûts de fonctionnement des organes indépendants de 
règlement des différends au moyen d’un fonds créé spécialement à cet effet.  

Article 14
Règles de procédure relatives au règlement indépendant des différends

1. L’auteur du téléversement a le droit de renvoyer une affaire concernant la modération de 
contenu devant l’organe indépendant de règlement des différends compétent lorsque la 
plateforme d’hébergement de contenu a décidé de retirer ou de supprimer le contenu ou d’agir 
de manière contraire à la volonté de l’auteur du téléversement telle qu’exprimée par celui-ci. 

2. Lorsque la plateforme d’hébergement de contenu a décidé de ne pas supprimer le contenu 
faisant l’objet d’une notification, l’auteur de la notification a le droit de renvoyer l’affaire 
devant l’organe indépendant de règlement des différends compétent, pour autant qu’il ait la 
qualité pour agir dans un procès civil concernant le contenu en question. 

3. En ce qui concerne la compétence, l’organe indépendant de règlement des différends 
compétent est celui qui est établi dans l’État membre où le contenu faisant l’objet du différend 
a été téléversé.

4. Lorsque l’auteur de la notification a le droit de renvoyer une affaire de modération de 
contenu devant un organe indépendant de règlement des différends conformément au 
paragraphe 2, il peut saisir l’organe indépendant de règlement des différends établi dans l’État 
membre de sa résidence habituelle.

5. Les États membres fixent toutes les autres règles et procédures nécessaires qui s’appliquent 
aux organes indépendants de règlement des différends relevant de leur compétence. 

Article 15
Données à caractère personnel

Tout traitement de données à caractère personnel en application du présent règlement est 
effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil2 et 

2 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
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à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil3.

Article 16
Signalement de violations et protection des personnes qui signalent des violations

La directive (UE) 2019/1937 s’applique au signalement de violations du présent règlement 
ainsi qu’aux personnes qui signalent ces violations.

Article 17
Modifications de la directive (UE) 2019/1937:

La directive (UE) 2019/1937 est modifiée comme suit:

1) le point suivant est ajouté à l’article 2, paragraphe 1, point a):

«xi) gestion de contenu en ligne;»;

2) le point suivant est ajouté à la partie I de l’annexe:

«K. Article 2, paragraphe 1, point a) xi) – gestion de contenu en ligne.

Règlement [XXX] du Parlement européen et du Conseil concernant les droits contractuels en 
matière de gestion de contenu.». 

Article 18
Rapports, évaluation et réexamen

1. Les États membres fournissent à la Commission l’ensemble des informations pertinentes 
relatives à la mise en œuvre et à l’application du présent règlement. Sur la base des 
informations fournies, la Commission, avant le [trois ans à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement], soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en 
œuvre et l’application du présent règlement et examine la nécessité d’adopter des mesures 
supplémentaires, y compris, le cas échéant, des modifications au présent règlement. 

2. Sans préjudice des obligations en matière de rapports prévues dans d’autres actes juridiques 
de l’Union, les États membres présentent chaque année les données chiffrées suivantes à la 
Commission: 

a) le nombre de différends dont les organes indépendants de règlement des différends ont 
été saisis; 

b) le nombre d’affaires réglées par les organes indépendants de règlement des différends, 
classées en fonction de l’issue. 

Article 19
Entrée en vigueur

3 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).
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Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne. 

Il est applicable à partir du XX.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre.



PE650.529v01-00 24/27 PR\1203569FR.docx

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

La nature des services numériques dans l’Union européenne évolue radicalement et à un 
rythme effréné. Le cadre juridique actuel applicable aux services numériques proposés sur le 
marché intérieur a été établi au cours de l’année 2000. Depuis lors, les modèles économiques, 
les technologies et les réalités sociales ont évolué dans des proportions qui nécessitent une 
mise à jour globale des règles et des législations régissant la fourniture de services 
numériques au sein de l’Union européenne.

Dans ses orientations politiques, la présidente de la Commission européenne a annoncé la 
création d’une législation sur les services numériques visant à adapter le cadre juridique de 
l’Union aux nouvelles réalités sociales et aux modèles économiques de l’économie numérique 
du XXIe siècle. La nécessité de cette initiative devient évidente lorsque l’on sait que plusieurs 
États membres commencent à adopter des mesures législatives à l’échelle nationale pour 
régler des questions directement liées à la fourniture de services numériques au sein de 
l’Union européenne. Cependant, lorsque des États membres prennent des mesures relatives à 
des questions de nature transfrontalière, la fragmentation des réglementations qui en résulte 
partout dans l’Union est non seulement inefficace, mais également particulièrement 
préjudiciable en ce sens qu’elle freine la croissance des entreprises européennes du marché 
unique numérique. Pour garantir le bon fonctionnement du marché unique des services 
numériques, tel que mentionné à l’article 114 du traité FUE, une mise à jour des règles de 
droit civil et commercial applicables aux entités commerciales exerçant des activités en ligne 
est nécessaire.

Au cours de la dernière décennie, un nombre croissant d’activités sociales et commerciales 
ont migré vers des plateformes en ligne, qui servent d’intermédiaires pour du contenu, des 
services et des biens. Par ailleurs, les réseaux sociaux et les services de l’économie 
collaborative brouillent les lignes de démarcation entre les fournisseurs et les consommateurs 
de contenu et de services, dont la fourniture est devenue horizontale et éparse plutôt que 
verticale et linéaire. Les plateformes d’hébergement de contenu s’affirmant comme le format 
dominant en ce qui concerne l’échange de contenu et de services, la question de la lutte contre 
les activités illicites est désormais au centre des préoccupations. 

En outre, l’acquisition d’un pouvoir de marché significatif par les plateformes dominantes a 
donné lieu à une situation dans laquelle «le gagnant emporte la mise», et le marché est 
composé d’un petit nombre d’acteurs qui y occupent chacun une position dominante par 
rapport à leurs concurrents et qui imposent leurs pratiques commerciales aux utilisateurs. Les 
régimes juridiques en vigueur prévoient une surveillance réglementaire limitée de la manière 
dont les plateformes d’hébergement de contenu traitent les activités illicites. Il en résulte une 
situation où des entreprises privées conservent le contrôle de l’application des législations, 
d’une part, et de la protection des droits fondamentaux, de l’autre. La liberté d’expression 
étant protégée par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la 
législation de l’Union doit garantir des procédures de modération de contenu transparentes qui 
garantissent à toutes les parties concernées l’accès à la justice. 

Le rapporteur est d’avis que la législation sur les services numériques devrait rendre le 
principe de «notification et action» efficace et réalisable et qu’elle devrait ériger ce principe 
au rang de procédure type en matière de modération de contenu, à suivre partout dans 
l’Union. À cette fin, le rapporteur a défini deux manières dont la législation sur les services 
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numériques pourrait renforcer l’efficacité des procédures de notification et action: 1) en 
établissant un cadre procédural clair pour les procédures de notification et action; et 2) en 
veillant à ce que ces procédures garantissent un recours juridictionnel effectif. Ces 
dispositions devraient être sans préjudice de l’application des règles en matière de 
responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues aux articles 12 à 15 de la 
directive 2000/31/CE.

Premièrement, la législation de l’Union devrait rendre obligatoire l’inclusion des procédures 
de notification et action dans les conditions générales des plateformes d’hébergement de 
contenu, en établissant des normes communes applicables à la manière dont les plateformes 
d’hébergement de contenu modèrent le contenu. En ce sens, une injonction émanant d’une 
juridiction ou une notification émise par un titulaire de droit devrait conduire une plateforme 
d’hébergement de contenu à prendre des mesures proportionnées en suivant une procédure 
claire établie par les dispositions adoptées dans le cadre du paquet législatif relatif aux 
services numériques. De cette manière, les procédures de notification et action pourront être 
renforcées et dotées d’un cadre procédural clair garantissant à l’ensemble des parties l’équité 
et la sécurité juridique. 

Deuxièmement, l’établissement de normes claires concernant les procédures de notification et 
action permet également d’assurer des recours juridictionnels effectifs en cas de litiges. Des 
suppressions abusives, résultant de surblocages ou de fausses notifications, violent la liberté 
d’expression des utilisateurs, et la législation sur les services numériques doit indiquer 
clairement quelles sont les voies de recours juridictionnel effectifs dans de tels cas. Le 
rapporteur estime qu’il est préférable d’adopter cette approche plutôt que de demander aux 
plateformes d’hébergement de contenu de «prendre le relais» et de jouer un rôle plus actif, en 
particulier en cas d’urgence, ce qui pourrait entraîner des surblocages dans la pratique et 
laisser entièrement le soin à des entreprises privées de déterminer la légalité du contenu, ce 
qui aurait des effets néfastes sur l’exercice des droits fondamentaux en ligne et l’état de droit. 
À cette fin, la législation sur les services numériques ne doit contenir aucune disposition 
contraignant ou conduisant les plateformes d’hébergement de contenu à utiliser des 
mécanismes automatisés de contrôle préalable du contenu ou d’autres outils automatisés de 
modération ex ante du contenu. La décision définitive concernant la légalité du contenu ne 
peut, au contraire, être prise que par une autorité judiciaire indépendante. Pour cela, les 
pratiques de modération de contenu doivent reposer sur une coopération équilibrée entre les 
plateformes d’hébergement de contenu et les autorités publiques, ce qui implique 
l’établissement de règles et de procédures claires par la législation sur les services 
numériques.

Les recours juridictionnels doivent être effectifs et réalisables dans la pratique. Par 
conséquent, les différends en matière de modération de contenu ne devraient pas surcharger 
les systèmes judiciaires des États membres. Le rapporteur suggère, pour cette raison, d’établir 
dans les États membres des organes indépendants de règlement des différends, composés 
d’experts juridiques chargés de régler les litiges entre les plateformes d’hébergement de 
contenu et les utilisateurs concernant les décisions relatives à la modération de contenu. Cette 
voie de droit simplifiée serait conçue de sorte à être adaptée à la nature des différends en 
matière de modération de contenu, mais également à veiller à ce que les tribunaux nationaux 
ne soient pas surchargés par ces litiges. Étant donné que ces organes agiraient en tant que 
sous-système judiciaire, ils ne sauraient remplacer les juridictions traditionnelles, et 
l’introduction ultérieure d’actions en justice doit rester possible dans tous les cas. La charge 
financière liée à l’établissement et à la gestion de ces organes de règlement des différends ne 
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devrait pas incomber aux contribuables. Le rapporteur suggère en revanche de mettre en place 
un fonds créé spécialement à cet effet, auquel les plateformes d’hébergement de contenu 
jouissant d’une position solide sur le marché devraient contribuer. 

Afin de contrôler et de garantir le respect des dispositions de la législation sur les services 
numériques, le rapporteur propose de créer une agence européenne qui aurait la possibilité 
d’imposer des amendes aux plateformes d’hébergement de contenu qui ne respectent pas les 
normes requises dans le cadre de leurs pratiques de gestion de contenu. Les plateformes 
d’hébergement de contenu devraient transmettre régulièrement des rapports de transparence à 
cette agence, dans lesquels elles préciseraient leur conformité aux normes et aux procédures 
applicables aux procédures de notification et action en vertu de la législation sur les services 
numériques. Par ailleurs, les plateformes d’hébergement de contenu devraient publier dans 
une base de données accessible au public des informations sur les décisions qu’elles ont prises 
concernant le retrait de contenu, et ce, de sorte à permettre à des journalistes ou à des 
scientifiques de mener des recherches sur les effets du retrait de contenu, afin de mieux 
appréhender l’efficacité des pratiques de modération de contenu. Parallèlement, l’agence 
européenne devrait avoir pour mission de contrôler les algorithmes utilisés par les plateformes 
d’hébergement de contenu à des fins de modération et d’édition de contenu, notamment 
lorsque les plateformes d’hébergement de contenu utilisent volontairement des algorithmes à 
des fins de contrôle automatisé ex ante du contenu. L’agence européenne devrait également 
être habilitée à imposer des amendes en cas de non-respect, lesquelles pourraient alimenter le 
fonds susmentionné destiné aux organes indépendants de règlement des différends

En plus de fournir un cadre clair en matière de modération de contenu, le rapporteur estime 
nécessaire de se pencher sur certaines pratiques en matière d’édition de contenu. De 
nombreuses plateformes d’hébergement de contenu déterminent le contenu qui est le plus 
susceptible d’être présenté aux utilisateurs sur la base de profils élaborés grâce au suivi des 
interactions des utilisateurs avec des contenus, dans le but de proposer des publicités ciblées. 
En pratique, cette démarche donne lieu à la probable amplification d’un contenu qui, par 
nature, cherche à attirer l’attention et est sensationnaliste. Il en résulte non seulement une 
situation où le contenu «piège à clics» est plus susceptible d’apparaître en évidence dans les 
fils d’actualité et les systèmes de recommandation, mais plus fondamentalement, cela peut 
également avoir une incidence sur la liberté d’information des utilisateurs si ceux-ci n’ont que 
peu d’influence sur la manière dont le contenu est édité pour eux. Le rapporteur est d’avis 
qu’un modèle économique qui détermine la visibilité d’un contenu uniquement sur la base de 
la capacité dudit contenu à générer des recettes publicitaires est préjudiciable aux sociétés 
numériques. Par conséquent, il suggère, d’une part, que des mesures soient prises pour limiter 
la collecte de données visant à établir des profils publicitaires ciblés et, d’autre part, que les 
utilisateurs se voient accorder un degré de contrôle approprié sur les algorithmes d’édition de 
contenu qui déterminent leur expérience sur les réseaux sociaux. De même, les algorithmes 
utilisés par les plateformes d’hébergement de contenu pour éditer du contenu devraient faire 
l’objet de vérifications par l’agence européenne qui serait créée en vertu de la législation sur 
les services numériques.

Cette pratique se révèle particulièrement délétère compte tenu de la position dominante que 
certaines plateformes d’hébergement de contenu occupent sur marché. Les effets de 
«verrouillage» des utilisateurs sont imputables à la taille même des plateformes 
d’hébergement de contenu; peu d’entre elles disposent des ressources nécessaires pour 
proposer une infrastructure destinée à la vérification de l’identité pour accéder aux sites web 
de tiers et suivre ainsi les interactions des utilisateurs avec du contenu, même en dehors de 
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leurs propres pages. Le rapporteur prie instamment la Commission de rechercher des 
solutions viables pour garantir des conditions de marché équitables à l’ensemble des acteurs, 
notamment d’étudier la possibilité de définir des conditions contractuelles équitables pour 
faciliter le partage de données entre les acteurs du marché. 

Le rapporteur estime également que la législation sur les services numériques devrait inclure 
certaines dispositions visant à faciliter l’adoption d’instruments innovants fondés sur les 
technologies des registres distribués. Les contrats dits «intelligents», des protocoles auto-
applicables fondés sur les chaînes de bloc, jouissent d’une popularité croissante. Cependant, 
l’adoption à grande échelle de cette technologie dépend de la sécurité juridique. La législation 
sur les services numériques offre l’occasion d’évaluer les exigences que les contrats 
intelligents doivent remplir pour avoir valeur légale. Le rapporteur estime notamment que les 
contrats intelligents doivent contenir des mécanismes permettant de suspendre leur exécution 
si le contrat est nul ou s’il convient de le résilier.

La législation sur les services numériques devrait avoir pour but de doter l’Union d’un 
écosystème réglementaire régissant la fourniture de tout service de la société de l’information. 
Cependant, la nature transfrontalière et internationale des services numériques implique que 
de nombreux fournisseurs de services numériques accessibles dans l’Union sont établis dans 
des pays tiers, ce qui peut poser des problèmes de compétence en ce qui concerne les 
conditions générales des services numériques. Par conséquent, le rapporteur invite la 
Commission à examiner les règles adéquates de droit international privé pour veiller à ce 
qu’aucun citoyen ou qu’aucune entreprise de l’Union ne soit privé de ses droits ou 
désavantagé par l’utilisation de services numériques, et à ce que l’utilisation de services 
numériques au sein de l’Union soit régie par la législation européenne et relève de la 
compétence des juridictions européennes.


