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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,  
vu le traité de l’Union européenne, et notamment son article 2 ;  

vu  le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 67,76 
et 83 ; 

vu la proposition de la Commission européenne ; 

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

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ; 

considérant ce qui suit: 

 
(1)        Les plateformes en ligne sont des vecteurs importants d’innovation et de croissance 

dans l’économie numérique. Elles offrent des possibilités inouïes d’accès à 
l’information et d’échanges ainsi que de nouveaux débouchés commerciaux, en 
particulier aux petites et moyennes entreprises (PME). Les plateformes en ligne 
constituent aussi, aujourd’hui, le principal point d’accès à l’information et à divers 
contenus pour la plupart des gens, que ce soit par l’intermédiaire des moteurs de 
recherche, des réseaux sociaux, des sites de microblogage ou des plateformes de 
partage de vidéos.  
 

(2)       Selon le Rapport de 2016 du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection 
du droit à la liberté d’opinion et d’expression1, à l’ère du numérique, le secteur privé 
occupe un rôle de plus en plus conséquent ; il est en effet devenu le fer de lance de la 
plus grande expansion de l’accès à l’information de l’histoire. Les grands forums de 
médias sociaux où s’expriment les usagers appartiennent à des sociétés privées, et les 
principales plateformes, qui regroupent et indexent les connaissances mondiales, et qui 
élaborent les algorithmes qui déterminent les informations qui apparaissent en ligne, 
sont issues d’initiatives privées. 
 

(3)       Selon la communication conjointe « Stratégie de cybersécurité de l’Union 
européenne »2, au cours des vingt dernières années, Internet et, plus généralement, le 
cyberespace ont bouleversé l'ensemble de la société. Notre quotidien, nos droits 
fondamentaux, notre vie sociale et notre économie dépendent désormais de 
technologies de l'information et des communications (TIC) fonctionnant sans 

                                                           
1 Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et 
d’expression, UNAG, 32e Sess., UN DOC A/HRC/32/38 (2016) au para 1. 
2 Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions, Stratégie de cybersécurité de l’Union européenne : un cyberespace ouvert, sûr et 
sécurisé [JOIN(2013) 1 final] à la p 2. 
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discontinuité. L'émergence d'un cyberespace libre et ouvert a favorisé l'intégration 
politique et sociale à l'échelle planétaire. Ce cyberespace a fait tomber les barrières 
entre les pays, les communautés et les individus et a permis l'interaction et le partage 
des informations et des idées à travers le monde. Il a constitué un forum pour la liberté 
d'expression et l'exercice des droits fondamentaux et a donné aux peuples les moyens 
de lutter pour des sociétés démocratiques et plus justes – comme le Printemps arabe l'a 
montré de façon frappante. 
 

(4)      Toutefois, selon la communication conjointe « Stratégie de cybersécurité de l’Union 
européenne »3, pour que le cyberespace reste libre et ouvert, les normes, principes et 
valeurs que l'UE défend hors ligne doivent aussi s'appliquer en ligne. Les droits 
fondamentaux, la démocratie et l'État de droit doivent donc être protégés dans le 
cyberespace.  

 
(5)       La large diffusion de contenu illicite pouvant être mis, et donc consulté, en ligne 

suscite de sérieuses inquiétudes qui appellent une action résolue et efficace. Ce qui est 
illicite hors ligne l’est aussi en ligne.  
 

(6)       La nécessité d’une action cohérente, globale et fondée sur des bases législatives 
claires couvrant l’ensemble des plateformes en ligne relevant de la compétence des 
États membres afin d’améliorer l’efficacité et la transparence de la gestion du contenu 
illicite et des fausses nouvelles, ainsi que la nécessité d'éviter que certaines plateformes 
en ligne deviennent des zones de non-droit ou des lieux refuges pour des activités 
illicites. Les plateformes en ligne ne fournissant pas de services au sens des articles 49 
à 55 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne4, notamment certains types 
de blogues, doivent aussi être couvertes par la présente directive. 

 
(7)       Les PME et micro-entreprises ne peuvent déroger aux obligations générales 

contenues dans cette directive, car ces obligations touchent à des valeurs essentielles. 
 

(8)       Les États membres, la société civile et les entreprises sont encouragés à fournir de 
l’aide aux PME et aux micro-entreprises dans la mise en œuvre de leurs obligations 
découlant de la présente directive. 
 

(9) Les responsabilités des plateformes en ligne doivent être proportionnelles à leur 
importance dans l’accomplissement de services publics et à la fonction que joue la 
plateforme en ligne au niveau du contenu disponible. 

 

                                                           
3 Ibid.  
4 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 26 octobre 2012, JO n° C 326/47 aux art 49 à 55. 
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(10) Dans la communication de la Commission de 2015 « Améliorer la réglementation 
pour obtenir de meilleurs résultats »5, elle insiste sur le fait que son examen des 
solutions politiques se fera en prenant en considération tant les moyens réglementaires 
que les moyens non réglementaires bien conçus, sur le modèle de la communauté de 
pratique et des principes pour l'amélioration de l’autorégulation et de la corégulation. 
L’existence d’un dispositif de soutien législatif a été jugée un facteur de réussite 
important pour promouvoir le respect d’un code en matière d’autorégulation ou de 
corégulation.  
 

(11) La Commission dans son Neuvième rapport sur les progrès accomplis dans la mise 
en place d’une union de la sécurité réelle et effective6 souligne qu’il ressort de son 
travail d'analyse que les mesures qui se concentrent principalement sur le cadre de 
normes juridiques applicables, en posant des définitions communes et en établissant 
des standards minimums pour les pénalités maximales, sont perçues positivement par 
les parties prenantes, les parties prenantes confirmant que l’harmonisation des normes 
applicables facilite la coopération entre les États membres. 
 

(12) La cybercriminalité demande une nouvelle approche en matière d’application de la 
loi à l’ère du digital. Étant donné les évolutions constantes des menaces en lignes, des 
mesures qui étaient efficaces auparavant, demeurent pertinentes, mais insuffisantes afin 
de faire face aux nouvelles menaces, à l’émergence de nouveaux acteurs, ainsi que le 
développement rapide de la technologie. 

 
(13) Conformément aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme des Nations Unies7, les plateformes internet doivent respecter les droits 
humains de leurs utilisateurs ainsi que des parties tierces. Cela inclut l’obligation des 
plateformes en ligne à agir en conformité avec les obligations pertinentes de diligence. 
En plus de s’acquitter des obligations légales découlant du droit national et de l’UE, et 
de leur devoir de prudence dans le cadre de leurs responsabilités, les plateformes en 
ligne devraient garantir aux utilisateurs un environnement sûr, hostile à toute 
exploitation criminelle ou illégale et qui dissuade et empêche toute activité criminelle 
ou délictueuse en ligne.  

                                                           
5 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et 
au Comité des régions, Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats : Un enjeu 
prioritaire pour l'UE [COM(2015) 215 final] 
6 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, Neuvième 
rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective 
[COM(2017) 407 final]. 
7 Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des 
sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie : Principes directeurs relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations 
Unies, UNAG, 17e Sess, UN DOC A/HRC/17/31 (2011). 
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(14) Cette directive ne vise pas à établir ce qui est illicite ; ce qui est illicite étant établi 

par la législation spécifique au niveau de l’UE ainsi que par les législations nationales. 
Elle vise plutôt à établir un cadre normatif concernant les obligations des plateformes 
en lignes dans la gestion et la suppression de contenus illicites et de fausses nouvelles, 
et les conduites que devraient adopter les plateformes en ligne, notamment en raison 
de leur obligation de diligence et de respecter les droits humains. 

 
(15) Si, par exemple, le matériel à caractère terroriste, les discours de haine illégaux ou 

le matériel pédopornographique ou encore la traite des êtres humains sont, de par leur 
nature, leurs caractéristiques et le préjudice qu’ils causent, très différents des violations 
des droits de propriété intellectuelle ou des règles en matière de sécurité des produits, 
des pratiques commerciales illégales en ligne ou des activités en ligne à caractère 
diffamatoire, ces différents types de contenu illicite relèvent tous du même cadre 
juridique général instauré par la directive sur le commerce électronique8. Étant donné 
la grande similitude des processus de suppression de ces différents types de contenu, la 
présente directive couvre l’intégralité des contenus illicites en ligne, des variations 
sectorielles étant admises dès lors qu’elles sont appropriées et justifiées.  
 

(16) Préoccupé par une série d’attaques terroristes dans l’UE et la diffusion de 
propagande terroriste en ligne, le Conseil européen des 22 et 23 juin 2017 a déclaré 
qu’il : « attend des entreprises du secteur qu’elles […] mettent au point de nouvelles 
technologies et de nouveaux outils en vue d’améliorer la détection et la suppression 
automatiques des contenus qui incitent à la commission d’actes terroristes.9» Ces 
appels ont été réitérés dans les déclarations faites par les dirigeants des G7 et G2010 à 
l’occasion de leurs sommets du 26 mai 2017 et du 8 juillet 2017. De même, le Parlement 
européen, dans sa résolution du 15 juin 2017 sur les plateformes en ligne11, a enjoint 
celles-ci de renforcer leurs mesures de lutte contre les contenus en ligne illégaux et 
dangereux tout en invitant la Commission à présenter des propositions pour traiter ces 
problèmes.  
 

(17) La directive 2017/541/UE12 relative à la lutte contre le terrorisme oblige les États 
membres à prendre les mesures nécessaires pour faire rapidement supprimer les 

                                                           
8 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques 
des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché 
intérieur («directive sur le commerce électronique»). 
9 European Council Conclusions, ST 8 2017 INIT, 22 and 23 June 2017.  
10 G7 Taormina Statement, 26 May 2017, and G20 leaders declaration, 8 July 2017. 
11 Résolution du Parlement européen du 15 juin 2017 sur les plateformes en ligne [2016/2274(INI)]. 
12 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le 
terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI 
du Conseil à l’art. 21. 
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contenus en ligne incitant à commettre des actes terroristes. Dans ce domaine, et dans 
le cadre du Forum de l’UE sur l’Internet, les plateformes suppriment volontairement 
les contenus à caractère terroriste sur la base des signalements transmis par l’unité de 
signalement des contenus sur Internet (IRU) d’Europol.  

 
(18) La décision-cadre 2008/913/JHA13 sur la lutte contre certaines formes et 

manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal oblige les États 
membres à définir en tant qu’infraction pénale les incitations à la violence ou la haine 
ainsi que l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publique des crimes de 
génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. 

 
(19) Selon le Rapport de 2014 de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

relatif à la mise en œuvre de la décision-cadre 2008/913/JAI14, la publication sur 
Internet de discours de haine est l’une des manières les plus courantes de manifester 
des attitudes racistes et xénophobes. Lors de l’établissement de leur compétence sur les 
agissements commis sur leur territoire, les États membres doivent veiller à ce que leur 
compétence en la matière s'étende aux cas où l’acte est commis sur une plateforme en 
ligne. 

 
(20) Les résultats du troisième suivi de la mise en œuvre du Code de conduite pour la 

lutte contre les discours haineux illégaux en ligne ont été présentés le 19 janvier 2018 
et ont montré les progrès importants réalisés en matière de taux de suppression et de 
rapidité. Toutefois, la mise en œuvre du Code de conduite demeure inégale en dépit des 
vastes progrès15. 

 
(21) Si les fausses nouvelles, la désinformation et la propagande ne font pas déjà l’objet 

de lois, celles-ci ne devraient pouvoir, notamment sous le couvert de la déception, 
porter atteinte aux droits et aux valeurs de citoyens européens. Elles doivent pouvoir 
être identifiés et, lorsqu’elles portent préjudice aux droits en vigueur au sein de l’Union 
européenne et des États membres, être retirées, et, lorsque pertinent, les parties lésées 
informées. 

 

                                                           
13 Décision-cadre 2008/913/JHA du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et 
manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal aux art. 1 à 3. 
14 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à la mise en œuvre de la décision-
cadre 2008/913/JAI du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de 
xénophobie au moyen du droit pénal [COM(2014) 27 final]. 
15 Věra Jourová, Code of Conduct on countering illegal hate speech online : Results of the 3rd monitoring 
exercise, Union européenne : Directorate-General for Justice and Consumers, Janvier 2018. 
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(22) Le parlement européen a demandé, dans sa résolution (2016/2030(INI))16 sur la 
communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre 
elle par des tiers, aux institutions de l’Union de reconnaître que la communication 
stratégique et la guerre d’information ne sont pas seulement un problème externe, mais 
aussi interne, à l’Union et s'inquiétait des nombreux relais dont dispose la propagande 
hostile à l’Union en son sein.  

 
(23) La propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale ou 

religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence 
sont interdits par la loi, conformément à l’article 20 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques17. 
 

(24) L’incitation à la haine, à la violence ou à la guerre ne peut pas se cacher derrière la 
liberté d’expression. 
 

(25) Le parlement européen a souligné, dans sa résolution du 23 novembre 2016 sur la 
communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre 
elle par des tiers, que la Russie utilisait une variété d’outils, dont les réseaux sociaux et 
des trolls internet, afin de s’attaquer aux valeurs démocratiques, de diviser l’Europe, de 
s’assurer du soutien interne et de donner l’impression que les États du voisinage 
oriental de l’Union européenne sont défaillants; et que, d’autre part, la propagande du 
Kremlin vise directement des journalistes, des hommes politiques et des citoyens 
spécifiques de l’Union  
 

(26) Le parlement européen a aussi souligné, dans sa résolution (2016/2030(INI)) sur la 
communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre 
elle par des tiers, que les organisations terroristes islamistes, en particulier 
l’EIIL/Daech et Al-Qaïda, mènent des campagnes d’information actives afin de nuire 
aux valeurs et aux intérêts européens et d’inciter à la haine contre ceux-ci. 

 
(27) Face à ces menaces pour l’Union européenne, ses citoyens ainsi que les droits et 

valeurs défendus par l’Union européenne et les États membres, l’Union européenne et 
les États membres doivent adopter une approche globale fondée sur la coopération et 
la coordination de tous les acteurs. 

 

                                                           
16 Résolution du Parlement européen du 23 novembre 2016 sur la communication stratégique de l’Union 
visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers [2016/2030(INI)]. 
17 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 UNTS 171 art 20 
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(28) La directive sur le commerce électronique18 ainsi que la directive 2009/22/CE19 
relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des 
consommateurs doivent constituer la base adéquate pour l’élaboration de mécanismes 
rapides et fiables permettant de retirer les informations illicites et de rendre l’accès à 
celles-ci impossible.  
 

(29) Selon la directive sur le commerce électronique, les prestataires de services de 
simple transport, de stockage dit « catching » et d’hébergement ne peuvent se voir 
imposer par les États une obligation générale de surveiller les informations qu’ils 
transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits 
ou des circonstances révélant des activités illicites. En même temps, le considérant 47 
de la directive rappelle que cette interdiction concerne uniquement les obligations de 
surveillance à caractère général et qu’elle ne concerne pas les obligations de 
surveillance applicables à un cas spécifique et, notamment, elle ne fait pas obstacle aux 
décisions des autorités nationales prises conformément à la législation nationale. 
 

(30) Sur les plateformes en ligne, le contenu illicite se répand surtout par l’intermédiaire 
des services qui permettent de mettre en ligne le contenu de tiers. Ces services 
d’hébergement sont, sous certaines conditions, couverts par l’article 14 de la directive 
sur le commerce électronique. Cet article dispose que les prestataires de services 
d’hébergement ne peuvent être tenus responsables des informations stockées à la 
demande de tiers à condition qu’ils: a) n’aient pas effectivement connaissance de 
l’activité ou de l’information illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages 
et intérêts, n’aient pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité 
ou l’information illicite est apparente; ou b) dès le moment où ils ont de telles 
connaissances, agissent promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à 
celles-ci impossible.  
 

(31) La Cour de justice de l’Union européenne dans l’Affaire L’Oréal c. eBay a précisé 
que ces conditions visent «toute situation dans laquelle [la plateforme en ligne 
concernée] prend connaissance, d’une façon ou d’une autre, de [faits et circonstances 
sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l’illicéité en 
cause]20», ce qui comprend, outre le signalement émanant d'un tiers, la situation dans 

                                                           
18 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques 
des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché 
intérieur («directive sur le commerce électronique»). 
19 Direcitve 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en 
cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs 
20 Arrêt du 12 juillet 2011, affaire C-324/09, L'Oréal contre eBay, point 120. 
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laquelle la plateforme «découvre l’existence d’une activité ou d’une information illicite 
à la suite d’un examen effectué de sa propre initiative21».  
 

(32) La Cour de justice de l’Union européenne a indiqué dans l'Affaire L'Oréal contre 
eBay que « le simple fait [qu'une plateforme] en ligne stocke sur son serveur les offres 
à la vente, fixe les modalités de son service, est rémunéré[e] pour celui-ci et donne des 
renseignements d’ordre général à ses clients ne saurait avoir pour effet de [la] priver 
des dérogations en matière de responsabilité prévues par [l'article 14 de la directive sur 
le commerce électronique] 22». Selon la Cour, cet effet se produit toutefois « [l]orsque, 
en revanche, [la plateforme en ligne] a prêté une assistance laquelle a notamment 
consisté à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces 
offres 23». 

 
(33) Les plateformes en ligne doivent faciliter la détection et la suppression de contenus 

illicites et l’identification de fausses nouvelles par la mise en place d’un mécanisme de 
signalement efficace et facile d’accès. 
 

(34) S’il est important de prendre des décisions rapides concernant la suppression du 
contenu illicite, il faut aussi appliquer des garanties suffisantes. Cela implique 
également une répartition équilibrée des rôles entre organismes publics et privés. 

 
(35) La directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le 

soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 
2001/220/JAI du Conseil garantit que les victimes de la criminalité reçoivent des 
informations, un soutient et une protection adéquats et puissent participer à la procédure 
pénale, et que cette directive ne porte en aucune façon préjudice aux droits des victimes, 
tout particulièrement au droit à un recours efficace et au droit d’obtenir réparation.  

 
(36) Lors de la suppression de contenu potentiellement illicite ainsi que la transmission 

aux autorités compétentes d’information sur les activités des plateformes en ligne, les 
droits fondamentaux applicables, tels que définis dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne24, devraient être soigneusement mis en balance 
avec les obligations contenues dans cette directive. Cela concerne notamment, le cas 
échéant, le droit au respect de la vie privée et familiale et la protection des données à 
caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, 
l’interdiction de toute discrimination et le droit de l’enfant.  

 
                                                           
21 Ibid au point 121. 
22 Ibid au point 115. 
23 Ibid au point 116. 
24 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 18 décembre 2000, JO n° C 364/1. 
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(37) Les plateformes en ligne doivent prévoir un mécanisme de contre-signalement et 
garantir que les personnes utilisant les plateformes en ligne soient dûment informées 
de leurs droits ainsi que des modalités d’utilisation de la plateforme en ligne. 
 

(38) Les plateformes en ligne doivent systématiquement intensifier leur coopération 
avec les autorités compétentes des États membres, tandis que ceux-ci doivent veiller à 
ce que les tribunaux puissent effectivement sanctionner le contenu illicite en ligne et à 
ce qu’il y ait une coopération au niveau de l’Union européenne et à l’extérieur de celle-
ci plus étroite entre les autorités concernées. 

 
(39) Afin de faciliter la coopération et de garantir une meilleure efficacité dans 

l’accomplissement de l’objectif de la présente directive, les États membres doivent 
mettre en place un système d’accréditions qui permettre à des entités publiques et 
privées d’agir à titre de signaleur de confiance auxquelles les plateformes en lignes 
doivent répondre de façon prioritaire. En outre, les plateformes en lignes devraient 
faciliter l’échange d’information avec les autorités répressives en établissant un point 
de contact unique et en s’engageant à répondre promptement à toutes demandes.  

 
(40)  La société en général, et plus précisément la société civile, a un rôle instrumental 

à jouer dans la prévention de la propagation de contenus illicites, en particulier dans la 
lutte contre la montée de discours haineux en ligne en développant des narratifs 
alternatifs qui font la promotion de la non-discrimination, la tolérance et le respect, 
notamment par des campagnes de sensibilisation et d’éducation. 

 
(41) Les États membres ne peuvent chercher à reléguer leurs obligations légales en vertu 

du droit national et de l’Union européenne, ainsi que leurs obligations en matière de 
droits humains aux plateformes en ligne ou à d’autres acteurs au sein de la société. 
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ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : 
  

CHAPITRE I  

Dispositions générales  

Article 1  

Objet et Objectifs 

 
1.  La présente directive vise la mise en place d’un cadre juridique concernant les 
obligations spécifiques des plateformes en ligne en ce qui concerne la suppression et la 
gestion du contenu illicite et des fausses nouvelles. 
 
2.  Cette directive précise les obligations qui incombent aux plateformes en ligne en 
établissant des règles de conduite minimales. 
 
3.  Cette directive ne porte d’aucune manière atteinte à la directive sur le commerce 
électronique, ou au droit européen et national pertinent en matière de contenu illicite. 
 

Article 2 

Définitions 
 
Aux fins de la présente directive, on entend par:  
 
1)  « plateforme en ligne », toute plateforme qui : 

 
a) fournit un service de l’information tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à la directive sur le 
commerce électronique ; ou 
 

b) permet gratuitement le simple transport, le stockage dit « catching », ou 
l’hébergement 

 
2)  « contenu illicite », tout contenu qui est illicite selon les lois de l’Union européenne ou 
les lois nationales. 
 
3)  « fausses nouvelles », toutes nouvelles qui: 
 

a) visent intentionnellement à désinformer le public ou à propager de fausses 
informations indépendamment des fins recherchées; ou 
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b) toutes nouvelles qui sont manifestement fausses et qui portent atteinte aux droits de 

parties tierces, ou qui favorisent la propagation de contenu illicite 
 

Article 3 

Champs d’application 

1. Chaque État membre veille à ce que toutes les plateformes en ligne relevant de sa 
compétence respectent les règles du droit applicable au sein de l’Union européenne et de 
l’État. 
  
2. Aux fins de la présente directive, relèvent de la compétence d’un État membre les 
plateformes en ligne suivantes qui sont des fournisseurs de services de l’information: 
 
a) celles qui sont établies dans cet État membre conformément au paragraphe 3; ou  
 
b) celles auxquelles s’applique le paragraphe 4.  
 
3. Aux fins de la présente directive, une plateforme en ligne fournisseuse de services de 
l’information est considérée comme étant établie dans un État membre dans les cas suivants 
: 
 
a) la plateforme en ligne a son siège social dans cet État membre et les décisions relatives 
aux services fournis sont prises dans cet État membre ; 
 
b) lorsqu’une plateforme en ligne a son siège social dans un État membre, mais que les 
décisions relatives aux services fournis sont prises dans un autre État membre, elle est 
réputée être établie dans l’État membre où opère la majeure partie des effectifs employés 
aux activités de services de l’information ; 
 
c) lorsqu’une plateforme en ligne a son siège social dans un État membre, mais que les 
décisions relatives aux services fournis sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, elle 
est réputée être établie dans l’État membre en question si une partie importante des effectifs 
employés aux activités de services de l’information opère dans cet État membre.  
 
4. Les plateformes en ligne auxquelles ne s’applique pas le paragraphe 3 sont réputées 
relever de la compétence d’un État membre dans les cas suivants :  
 
a) si elles utilisent une liaison montante vers un satellite situé dans cet État membre ;  
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b) si, bien que n’utilisant pas une liaison montante vers un satellite situé dans cet État 
membre, elles utilisent une capacité satellitaire relevant de cet État membre.  
 
5. Si l’État membre compétent ne peut être déterminé conformément aux paragraphes 3 et 
4, l’État membre compétent est celui dans lequel la plateforme en ligne est établie au sens 
des articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
 
6. Les États membres communiquent à la Commission une liste des plateformes en ligne 
prestataires de services de l’information relevant de leur compétence et les critères définis 
aux paragraphes 2 à 5 sur lesquels leur compétence est fondée. Ils informent ensuite la 
Commission, sans retard injustifié, de toute modification apportée à cette liste. La 
Commission veille à ce que les autorités compétentes aient accès à ces informations. 
  
7. Si les États membres concernés ne sont pas d'accord, lors de l'application des articles 3 
et 4 de la présente directive, sur le choix de l'État membre qui est compétent, ils portent la 
question à l’attention de la Commission sans retard injustifié. 
 
8. Aux fins de la présente directive, relèvent de la compétence d’un État membre les 
plateformes en ligne suivantes, qui permettent gratuitement le simple transport, le stockage 
dit « catching », ou l’hébergement des contenus : 
 
a) celles qui sont établies dans cet État membre conformément au paragraphe 9; ou  
 
b) celles auxquelles s’applique le paragraphe 4. 
 
9. Aux fins de la présente directive, une plateforme en ligne est considérée comme étant 
établie dans un État membre dans les cas suivants : 
 
a) la plateforme en ligne a son siège social dans cet État membre ou les décisions relatives 
à sa gestion sont prises dans cet État membre ; 
 
b) la plateforme en ligne dirige la majorité de ses activités à partir de cet État membre. 
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CHAPITRE II 

Surveillance du contenu en ligne et recherche de contenu illicite ou de fausses 
nouvelles 

Article 4 

Obligation de surveillance et de recherche 

1. Conformément à la directive sur le commerce électronique, les plateformes en ligne 
fournisseuses de services de l’information agissant à titre d’intermédiaire ne peuvent se 
voir imposer une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou 
stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des 
circonstances révélant des activités illicites. 
 
2. Les plateformes en ligne ont l’obligation de surveiller les informations qu’elles 
transmettent ou stockent, ou de rechercher activement des faits ou des circonstances 
révélant des activités illicites et ce proportionnellement au rôle joué par la plateforme en 
ligne dans la transmission et le stockage de l’information.  
 
3. Les plateformes en ligne ont une responsabilité de surveiller toute information 
qu’elles transmettent ou stockent pour lesquelles elles reçoivent des prestations pécuniaires 
en échange de services particuliers, par exemple à des fins publicitaires. 
 

CHAPITRE III 

Signalement de contenu en ligne potentiellement illicite ou constituant des fausses 
nouvelles 

Article 5 

Mise en place d’un mécanisme de signalement du contenu 

1. Les plateformes en ligne doivent mettre en place des mécanismes permettant le 
signalement de contenu potentiellement illicite ou constituant de fausses nouvelles qui 
soient clairs, aisément accessibles, conviviaux, transparents et qui permettent à la personne 
qui signale d’indiquer de façon suffisamment précise et correctement étayée les raisons du 
signalement. 
 
2. Ces mécanismes doivent être accessibles aux utilisateurs ou aux clients, ainsi 
qu’aux grands publics. 
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3. Les mécanismes de signalement peuvent permettre aux personnes de signaler 
anonymement l’information. 
 
4. Lorsque le signalement n’est pas fait de façon anonyme, la plateforme en ligne doit 
informer la personne ayant fait le signalement de la réception de celui-ci ainsi que les 
actions ou mesures prises afin de traiter ledit signalement. 
 
5. Les plateformes en ligne doivent clairement indiquer l’existence de recours 
juridiques dans le cas où le contenu porterait potentiellement préjudice à la personne ayant 
fait le signalement, ainsi que le fait que ces voies de recours demeurent ouvertes nonobstant 
les actions ou les mesures prises par la plateforme en ligne. 
 

Article 6 

Signaleurs de confiance 

1. Les États membres doivent mettre en place des règles permettant à certaines entités, 
publiques ou privées, d’obtenir une accréditation conférant le statut de signaleur de 
confiance. Les signaleurs de confiance ont pour rôle de rechercher activement des faits ou 
des circonstances révélant des activités illicites ou de fausses nouvelles et de signaler aux 
plateformes en ligne toutes activités qu’ils considèrent comme illicites ainsi que toutes 
nouvelles qu’ils estiment être de fausses nouvelles. Les signaleurs de confiance peuvent 
notamment être des entités publiques ou privées telle que des journaux, des organisations 
non-gouvernementales, des régulateurs publics ou des organes d’organisations 
internationales. 
 
2. Afin qu’une entité puisse se voir conférer le statut de signaleur de confiance elle 
doit répondre aux critères suivants : 
 
a)  avoir une expertise et des compétences précises en matière de repérage de contenu 
illicite, et des structures destinées à la détection et à l’identification d’un tel contenu en 
ligne ; 
 
b)  travailler selon des normes de qualité élevées, notamment en ce qui concerne les normes 
internes de formation et les normes de processus; 
 
c)  avoir des garanties juridiques concernant son indépendance 
 
d)  garantir la protection de la vie privée et des données à caractères personnels 
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2. Les critères mis en place par les États membres doivent être fondés sur le respect 
des droits fondamentaux et des valeurs démocratiques. 
 
3. Les États membres doivent aussi mettre en place des critères transparents et clairs 
permettant la déchéance du statut de signaleur de confiance. Les États membres peuvent 
prévoir des sanctions proportionnées dans le cas de violations de certaines normes, 
notamment dans le cas de signalements abusifs ou de violations des normes pertinentes en 
matière de protection des données à caractère personnel. 
 

Article 7 

Signalements prioritaires 

1. Les plateformes en ligne doivent répondre de façon prioritaire et dans les plus brefs 
délais aux signalements d’autorités répressives ou de signaleurs de confiance. 
 
2. Les plateformes en ligne sont encouragées à mettre en place des mécanismes de 
signalement dédiés exclusivement à l’usage des autorités répressives et aux signaleurs de 
confiance afin de faciliter le traitement de signalements faits par ces entités et afin de 
permettre aux entités de pouvoir clairement énoncer les raisons du signalement, dont 
notamment les fondements juridiques. 
 

CHAPITRE IV 

Traitement du contenu potentiellement illicite ou constituant des fausses nouvelles 

Article 8 

Obligation de traiter le contenu potentiellement illicite ou constituant des fausses 
nouvelles 

1. Les plateformes en ligne, lorsqu’elles prennent connaissance d’une manière ou 
d’une autre de contenu potentiellement illicite ou constituant des fausses nouvelles, doivent 
prendre des actions ou des mesures promptement. Les délais doivent être raisonnables et 
en fonction, notamment, du type de contenu illicite ou de fausse nouvelle, de la précision 
du signalement et du préjudice qui aurait été causé.  
 
2. Lorsque les risques de dommages sont graves, comme dans les cas d'incitations à 
commettre des actes terroristes, des délais précis doivent être déterminés par l’État 
membre, en tenant compte notamment des moyens à la disposition de la plateforme en 
ligne et de la gravité du risque. Ces délais devraient être au moins inférieur à 24 heures. 
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Article 9 

Neutralité et transparence 

1. Les plateformes en ligne doivent déterminer la licéité du contenu ou s’il constitue 
une fausse nouvelle de façon neutre et transparente. Les plateformes en ligne devraient 
prendre toutes les mesures à leur disposition afin de garantir l’indépendance des personnes 
responsables de la suppression, ou, dans le cas de l’utilisation de logiciel de détection 
automatique, la vérification du contenu considéré comme licite, illicite, ou constituant de 
fausses nouvelles par le logiciel de détection automatique. 
 
2. Les plateformes en ligne répondant à un des deux critères suivants doivent mettre 
en place une entité indépendante et neutre chargée de la réception et du traitement de 
signalements ou faire appel à une entité indépendante et neutre : 
 
a)  elles génèrent des revenus annuels de plus de 500 000 euros ; ou 
 
b)  elles possèdent plus de 1 million d’utilisateurs. 
 

CHAPITRE V 

Suppression du contenu considéré comme illicite et identification des fausses 
nouvelles 

Article 10 

Suppression de contenu illicite 

1. Lorsque le contenu signalé est considéré comme illicite par la plateforme en ligne, 
celui-ci doit être immédiatement rendu inaccessible. 
 
2. Lorsque le contenu illicite constitue potentiellement une infraction pénale, les 
autorités répressives doivent immédiatement en être informées et les éléments de preuve 
relatifs à de potentielles infractions pénales qui ont été recueillis à l'occasion de la 
suppression du contenu illicite doivent être transmis aux autorités répressives, sous réserve 
du respect, notamment, des exigences du règlement (UE) 2016/679, singulièrement en ce 
qui concerne les motifs licites du traitement des données à caractère personnel.  
 
3. Le responsable du contenu considéré illicite doit être informé dans les plus brefs 
délais de la suppression du contenu, des raisons justifiant la suppression, de ses droits de 
recours juridique, ainsi que les modalités de contre-signalement. La plateforme en ligne 
doit fournir de façon claire, simple et transparente ces renseignements. 
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4. La suppression ne doit pas être irréversible et doit permettre à la personne 
responsable du contenu de prendre les mesures qu’elle juge nécessaire afin de faire valoir 
ces droits. 
 
5. Lorsque le contenu porte préjudice à une partie tierce, celle-ci doit être informée 
dans les plus brefs délais de la nature du contenu, sous réserve du respect, notamment, des 
exigences du règlement (UE) 2016/679, singulièrement en ce qui concerne les motifs licites 
du traitement des données à caractère personnel, ainsi que les actions et les mesures prises 
par la plateforme en ligne afin de traiter le contenu. 
 

Article 11 

Identification et suppression de fausses nouvelles 

1. Tout contenu considéré comme une fausse nouvelle doit être identifié de façon 
claire de telle sorte que les utilisateurs soient dûment informés. 
 
2. Les plateformes en ligne transmettent toutes informations concernant de fausses 
nouvelles aux agences nationales et aux agences européennes compétentes en conformité 
avec le règlement (UE) 2016/679, singulièrement en ce qui concerne les motifs licites du 
traitement des données à caractère personnel. La Commission et les autorités nationales 
sont responsables de déterminer quelles sont les autorités compétentes selon la nature, la 
provenance et le contenu des fausses nouvelles. 

 
3. Toute fausse nouvelle contenant du contenu illicite, notamment les incitations à la 
violence ou la haine, et la diffamation, doit être traitée promptement et être considérée 
comme tombant sous l’article 11. 
 

CHAPITRE VI 

Mesures visant à empêcher la réapparition et la propagation de contenu illicite 

Article 12 

Suspension ou suppression des comptes d’utilisateurs 

1. Tout utilisateur responsable de la publication de contenu illicite particulièrement 
grave ou de multiples publications de contenu illicite doit voir son compte suspendu pour 
une période déterminée ou supprimé selon le risque posé par l’utilisateur.   
 



FR  19 sur 23 FR 
 

2. Toute suspension ou suppression du compte d’un utilisateur doit être faite de façon 
transparente et neutre. L’utilisateur doit en être informé dans les plus brefs délais et pouvoir 
contester la décision de la plateforme en ligne. La plateforme en ligne doit aussi informer 
de façon claire et simple les utilisateurs des moyens de recours juridiques disponibles. 

 
3. Dans le cadre d'enquêtes pénales, et en conformité avec les garanties juridiques 
pertinentes, un utilisateur peut voir son compte supprimé ou suspendu de telle sorte que 
ses publications soient inaccessibles aux autres utilisateurs, et ce sans en être informé de 
telle sorte qu’il croit encore avoir accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme en 
ligne. 
 

Article 13 

Base de données d’empreintes digitales 

Afin d’éviter la réapparition de contenu illicite, les États membres et les plateformes en 
ligne doivent mettre en place des bases de données d’empreintes digitales, moyennant les 
garanties juridiques nécessaires afin de garantir la réversibilité et la transparence.  
 

Article 14 
Coopération dans la lutte contre la réapparition et propagation de contenu illicite  

 
Les États membres sont encouragés à collaborer au sein de l’Union européenne ainsi 
qu’avec la société civile et les plateformes en ligne au développement de mesures 
permettant d’empêcher la réapparition et la propagation de contenu illicite. 
 

CHAPITRE VII 

Droit des utilisateurs et mécanisme de contre-signalement 

Article 15 

Mise en place d’un mécanisme de contre-signalement 

1. Les plateformes en ligne doivent prévoir un mécanisme de contre-signalement 
permettant à une personne dont le contenu a été considéré comme illicite ou constituant de 
fausses nouvelles de contester la décision de la plateforme en ligne. Les plateformes en 
ligne doivent répondre promptement et s’assurer que le mécanisme de contre-signalement 
soit clair, aisément accessible, convivial, transparent et permette à la personne qui signale 
d’indiquer de façon suffisamment précise et correctement étayée les raisons du contre-
signalement. Les plateformes en ligne doivent aussi énoncer clairement les voies de recours 
juridique disponibles à la personne responsable du contenu supprimé. 
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2. Les plateformes en ligne doivent notifier la personne responsable du contenu 
supprimé ou identifié comme de fausses nouvelles de la réception d’un contre-signalement 
ainsi que des actions et des mesures prises afin de traiter le contre-signalement. 
 
3. Si la plateforme en ligne détermine que le contenu a été indûment supprimé ou 
identifié comme de fausses nouvelles, elle doit immédiatement restituer le contenu et 
informer la personne responsable du contenu des raisons justifiant ce choix. 
 
4. Si la plateforme en ligne détermine que le contenu a été dûment supprimé ou 
identifié comme de fausses nouvelles, la personne responsable du contenu doit être 
informée des raisons justifiant ce choix et avoir l’opportunité de fournir d’autres preuves. 
La personne responsable du contenu doit être clairement renseignée quant aux recours 
juridiques disponibles lui permettant de contester la décision de la plateforme en ligne. 
 

Article 16 

Droit des utilisateurs à être informés des modalités de fonctionnement 

Tout utilisateur a le droit d’être informé des modalités de fonctionnement de la plateforme 
en ligne, des mécanismes de signalement et de contre-signalement et de la façon dont seront 
utilisées leurs données personnelles. Les plateformes en ligne ont un devoir de transparence 
et doivent informer l’utilisateur de tout changement quant aux modalités de fonctionnement 
et lui permettre de refuser de souscrire à de nouvelles conditions plus contraignantes. 
 

Article 17 

Éducation et sensibilisation 

Les États membres sont encouragés à coopérer avec la société civile et les plateformes en 
ligne afin de favoriser une application juste, équitable, transparente et efficace du droit. 
L’éducation et la sensibilisation aux enjeux liés à l’utilisation de plateformes en ligne 
devraient être une priorité. 
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CHAPITRE VIII 

Collaboration avec les autorités répressives 

Article 18 

Mesures facilitant la coopération avec les autorités répressives 

1. Les plateformes en ligne doivent collaborer avec les autorités répressives. Les 
demandes des autorités répressives doivent être traitées dans des délais raisonnables. 

 
2. Les plateformes en ligne répondant à un des deux critères suivants doivent mettre 
en place un système de communication privilégié facilitant la coopération avec les autorités 
répressives et permettant des réponses rapides et efficaces : 
 
a)  elles génèrent des revenus annuels de plus de 500 000 euros ; ou 
 
b)  elles possèdent plus de 1 million d’utilisateurs. 
 
3. Les plateformes en ligne doivent faciliter le travail des autorités répressives, 
notamment en fournissant de l’information sur le fonctionnement de leur plateforme et 
toute autre information pertinente. 
 

CHAPITRE IX 

Dispositions finales 

Article 18 

Rapport annuel d’activité 

Les plateformes en lignes doivent fournir un rapport annuel disponible au grand public, 
transparent et clair quant aux actions et aux mesures qu’elles ont prises concernant le 
contenu illicite et les fausses nouvelles. 
 

Article 19 

Sanctions 

Les États membres sanctionnent les plateformes en ligne en cas de non-respect des 
législations nationales transposant la présente directive. Les États membres prennent des 
mesures de sanction proportionnelles et avec un but dissuasif. Les sanctions doivent 
notamment prendre en considération les revenus de la plateforme en ligne, le nombre 
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d’utilisateurs, le rôle de la plateforme en ligne dans l’accomplissement de services 
publiques et la fonction que joue la plateforme en ligne au niveau du contenu disponible. 
 

Article 20 

Rapport de la Commission 

D’ici le 1er janvier 2021, la Commission effectuera une évaluation des effets de la directive 
et soumettra un rapport au Parlement européen ainsi qu’au Conseil.  
 

Article 21 

Transposition 

1. Les États membres incorporent dans leurs législations, règlements et 
administrations les mesures nécessaires pour être en conformité avec la présente directive 
d’ici le 7 août 2020 au plus tard.  
 
2. À la suite de l’adoption de ces mesures, les États membres doivent faire référence 
à la présente directive lors de leurs publications officielles.  
 
3. Les États membres communiquent le texte principal des mesures nationales prises 
dans le domaine couvert par la présente directive à la Commission 
 

Article 22 

Entrée en vigueur 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne. 
 
Fait à Montréal le 22.02.2018 
 
Le Parlement européen                                                                  Le Conseil  
 
 
 
 
 


