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Lettre du Vice-Président exécutif en charge de l’Académique 
 

Chers participants à la Specque 2018, 

  

Nous serons cette année réunis une fois de plus à Montréal, à deux pas de Laval, berceau de la 

Specque. Comme chaque année, le pôle académique s’est démené pour recruter et accompagner les 

postes à responsabilités afin de vous fournir un contenu de haute qualité, de vifs débats et une 

simulation inoubliable. Comme chaque année, les postes à responsabilité ont mis à votre disposition 

leur temps et leur énergie dans le même objectif. Tout cet investissement est-il gratuit ? Eh bien 

non… nous avons de grands projets pour vous et beaucoup d’attentes ! 

  

D’abord, intéressez-vous au sujet, travaillez-le, informez-vous, soyez curieux et force de proposition. 

N’ayez pas peur de suggérer des solutions innovantes et ambitieuses. L’Union européenne a besoin 

d’idées fraiches et audacieuses pour se réinventer et gagner la confiance de ses citoyens. Or, la 

compréhension est un élément essentiel de la confiance : la Specque est justement là pour illustrer le 

fonctionnement des institutions européennes, les rendre accessibles et concrètes. C’est sa vocation 

première. 

  

Ensuite, saisissez l’occasion de la rencontre pour découvrir et partager la culture des autres 

participants. La Specque rassemble une multitude d’origines, de langues, de sensibilités, de parcours, 

de professions, d’expériences… cette diversité peut être dérangeante : elle interroge et force parfois 

à se remettre en question. Mais en nous apprenant l’ouverture et le respect, elle nous enrichit. 

  

Je vous souhaite une merveilleuse semaine de simulation !  

  

Amitiés specquoises, 

  

Adrien Pagano 

Chargé de la surveillance académique 
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Introduction du président de commission 
 

Bonjour très chers participants, 

C’est avec un très grand plaisir que je serai avec vous dans la SPECQUE comme président de la 

commission LIBE. Pour les plus anciens, vous retrouverez des amis et des connaissances que vous 

n’aviez peut-être pas vus depuis quelque temps. Pour les nouveaux, vous vous introduirez dans l’une 

des simulations les plus stimulantes du monde francophone et vous appréhendez peut-être votre 

rôle dans cette grande aventure. Dans un premier temps, sachez que cette simulation est en effet 

exigeante. Elle demandera de vous des efforts et de l’énergie. Cependant, vous y rencontrerez des 

gens passionnés et passionnants, et vous y vivrez des victoires comme des échecs. D’ailleurs, la clé 

centrale de toutes bonnes simulations c’est de se rappeler qu’il s’agit d’une simulation, d’un jeu, 

d’une pièce de théâtre bien montée. Ne détestez donc pas votre adversaire politique, car il joue le 

jeu de manière convaincante, mais répliquez-lui de manière tout aussi convaincante en vous 

rappelant qu’il s’agit d’un jeu. 

Dans la commission LIBE, j’ai l’intention de créer un milieu propice à la discussion, au débat et aux 

compromis. Je tenterais donc, à travers ma présidence, de m’assurer que chacun puisse trouver dans 

cette commission un lieu où il pourra discuter avec ses alliés comme ses adversaires politiques. Le 

but sera toujours que vous viviez la meilleure expérience possible. D’ailleurs, pour bien commencer 

votre rôle, lisez avec attention les écrits que nos collègues ont produits pour vous guider dans le 

texte que nous étudierons. Il s’agit d’un enjeu complexe que nous prenons peut-être à la légère au 

premier abord, car nous pensons maîtriser les sujets touchants le numérique vu notre exposition 

constante à ce monde, mais je vous recommande la prudence. D’ailleurs, une bonne préparation de 

votre part et une compréhension des textes vous permettront de vivre votre expérience de manière 

plus sereine et vous permettront de pousser beaucoup plus la réflexion sur ces sujets. 

En conclusion, chers SPECQUOIS et chères SPECQUOISES, je vous souhaite une bonne simulation. 

Profitez de cette occasion qui vous ait donné de rencontrer des gens issus du monde entier et 

d’étendre votre réseau, parce que les dirigeants de demain, c’est nous. 

Avec mes meilleures salutations, 

Jason Rivest 

Président de la commission LIBE 
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Exposé du Commissaire Dyck 
 

Cette Proposition de Directive trouve sa base juridique à l'Article 83(1) du Traité sur le 

Fonctionnement de l'Union Européenne. Celui-ci prévoit que l'Union dispose d'une compétence pour 

mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour 

autant remplacer leur compétence dans les domaines visés (voir les Articles 4 et 83(1) du TFUE), et ce 

seulement dans les domaines de criminalités spécifiquement énoncé. 

  

I. Objectifs de la Proposition Législative : Protéger les citoyens européens 

  

L’objectif se résume en quelques mots : ce qui est illicite hors ligne, l’est aussi en ligne. Ce principe, 

en dépit de ces apparences simplistes, posent un réel défi dans le domaine du numérique et de 

l’internet pour plusieurs raisons : la nature transfrontalière des réseaux, la quantité sans cesse 

croissante d’information qui transite et qui est stocké en ligne, ainsi que la nécessité de respecter un 

des principes fondamentaux ayant contribué au développement de ce médium, la liberté. 

 

L’internet et le numérique sont des vecteurs de progrès incontestables et ils se développent eux-

même constamment depuis leur conception. Toutefois, si ces médiums occupent un place croissante 

dans nos vies, très peu n’a été fait pour garantir la sécurité des citoyen.ne.s européen.ne.s et 

prévenir l’éclosion d’un outil qui contribue au pullulement d’activités illicites. De plus, il est à noter 

que certains gouvernements utilisent des stratégies hybrides, usant du numérique et de méthodes « 

traditionnelles », afin de déstabiliser des gouvernements, les attaquer et obtenir de l’information. 

 

Cette directive n’a alors pas pour objectif de créer de nouvelles normes pénales, ni de créer de 

nouvelles institutions de surveillance et de contrôle, mais simplement de faciliter la protection des 

citoyen.ne.s européens en instaurant des obligations minimales pour les plateformes en ligne. De 

cette façon, il sera possible de multiplier le nombre d’acteur.e.s impliqué et ainsi favoriser une 

meilleure efficacité, ce qui permettra aux citoyens européen.ne.s d’être protégé.e.s des activités 

illicites, mais aussi aux plateformes en ligne de continuer à être des vecteurs du progrès bénéfique 

pour toutes et tous. 

  

II. Le cadre juridique 

  

Cette proposition de directive s’inscrit principalement dans la continuité de la directive sur le 

commerce électronique. Cette dernière précise que les plateformes en ligne, appeler intermédiaire 

dans cette directive1, ne sont pas, a priori, responsables du contenu qu'elles hébergent, qu’elles 

stockent ou dont elle permettent le transfert, et qu’elles n’ont pas non plus d’obligation général de 

surveillance. Toutefois, la jurisprudence a clarifié plusieurs éléments pertinents : l’obligation d’agir 

lorsque la plateforme en ligne est au courant de l’existence de contenu illicite et l’obligation de 

surveiller le contenu publier sur les plateformes lorsque la plateforme prend connaissance du 

contenu (par exemple : lorsque la plateforme en ligne utilise des logiciels afin d’offrir un service 

particulier basé sur la nature du contenu et les préférences de leurs usagers). 

                                                           
1 Ces deux termes ne sont pas interchangeables puisqu’ils désignent des réalités similaires quoique distinctes. 

Toutefois, afin de faciliter la compréhension nous n’élaborerons pas sur cette distinction. 
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La directive s’inspire en outre de trois textes, la Communication Lutter contre le contenu illicite, le 

Code de conduite afin de contrer les discours haineux et les propositions de modification à la 

Directive Services audiovisuels. La Communication Lutter contre le contenu illicite contient plusieurs 

idées qui ont été intégrées à la proposition de directive, tel que l’ajout de signaleurs de confiance. Le 

Code de conduite offre pour sa part un exemple concret de règles minimales que des plateformes en 

ligne ont décidé en collaboration avec l’UE d’appliquer afin de supprimer le contenu illicite lorsque 

celui-ci constitue du discours de haine. Toutefois, le problème est double avec ce code de conduite : 

les domaines criminelles visés sont limités et la quantité de plateformes en ligne ayant souscrit 

volontairement au Code de conduite est restreinte (seulement les plus grandes plateformes en lignes 

ont souscrit à ce code). Les proposition de modification de la Directive Services audiovisuels ont 

surtout servi d’inspiration afin de déterminer le champs d’application de la présente proposition de 

directive et afin de mieux comprendre comment celle-ci pourrait s’appliquer à des services tel que « 

Youtube ». 

  

III. Dispositions principales 

 

a. Définitions 

  

La définition de plateforme en ligne ce veut large afin de permettre une souplesse d’application aux 

États, englober une variété de plateformes en ligne, et afin de permettre à la définition de ne pas 

devenir caduque au fil du temps. La différence entre l’alinéa a) et l’alinéa b) est que le a) englobe une 

variété de type de plateformes large et que l’alinéa b) vise à inclure les plateformes qui opèrent de 

façon gratuite, qui n’offrent pas de service au sens du TFUE. 

 

La définition de contenu illicite ne semble nécessité d’explication. Pour plus de détails lire les 

considérants et l’avis juridique. 

 

La définition de fausses nouvelles est la plus problématique puisqu’elle traduit le plus clairement une 

vision à la fois politique et juridique. J’ai opté pour une définition qui je crois être neutre et facile 

d’application, tout en offrant un cadre suffisamment souple pour permettre un certain jeu aux 

autorités ainsi qu’aux plateformes en ligne, et cela sans qu’elles ne puissent agir de façon arbitraire. 

Je me suis concentré sur deux caractéristiques : les nouvelles qui visent intentionnellement à 

désinformer et celles qui favorisent la propagation de contenu illicite. Dans le premier cas, c’est 

l’intention qui compte, tandis que dans le second c’est la fin qui compte. 

  

b. Champs d’application 

  

La nature transnationale de l’activité des plateformes en ligne signifie que la notion de frontière perd 

de son sens lorsque vient le temps de déterminer quel gouvernement est le mieux placé afin 

d’appliquer cette directive. Le choix logique serait alors de reléguer à l’UE la tâche de l’application de 

la directive. Toutefois, cela irait à l’encontre du principe de proportionnalité et l’esprit des Traités, 

puisque la base juridique ne permet à l’UE de compléter l’action des États et non pas agir à leur 

place. J’ai alors choisi de prendre une avenue intermédiaire qui est entre reléguer à l’UE un rôle 

central ou octroyer à tous les États la pleine compétence de l’application. L’article prévoit que 
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seulement un État est compétent pour la surveillance d’une plateforme en ligne, et ce selon des 

critères qui furent inspiré de la Directive Services audiovisuels. Cette option semble la plus adéquate 

puisqu’elle cherche à respecter le principe de subsidiarité, réduire les coûts et faciliter l’application 

de la directive, ainsi qu’éviter des cas de litispendances. 

 

En outre, il est à noter que les paragraphes 8 et 9 visent à inclure les plateformes en ligne qui ne 

peuvent être considéré comme offrant des services. 

  

c. Obligation de surveillance et de recherche 

  

L’article 4 vise simplement à mettre sous forme de directive les avancés jurisprudentielles récent afin 

de clarifier l’application de la Directive sur le commerce électronique, ainsi que rendre l’application 

de la présente Directive le plus efficace possible. Dit simplement, plus une plateforme en ligne gère 

le contenu qui est stocké ou hébergé sur celle-ci, plus elle est responsable de ce contenu. Par 

exemple, puisque « Youtube» analyse les vidéos misent en ligne, les classifient en fonction de leur 

contenu et nature, puis à partir de cette classification propose du contenu à ses utilisateurs, il appert 

que « Youtube » est au fait concernant le contenu hébergé sur sa plateforme. La plateforme en ligne 

devrait alors évaluer si le contenu qu’elle classifie, dont elle évalue la nature, est illicite ou non. Elle 

n’est alors pas requise d’effectuer du « travail supplémentaire », mais plutôt simplement de remplir 

ses obligations de « due diligence »  

  

d. Signalement de contenu en ligne potentiellement illicite ou de fausses nouvelles 

  

Le cœur de la Directive est ce chapitre, la mise en place d’un système de signalement permettant à 

toutes et tous de signaler du contenu potentiellement illicite ou constituant des fausses nouvelles. 

Deux particularités méritent d’être expliquées : le fait que l’anonymat du signalement ne constitue 

pas une obligation et n’est pas nécessairement encouragé, et la mise en place d’un système de 

signalement prioritaire. 

 

La raison pour laquelle l’anonymat n’est pas nécessairement encouragé est que lorsque vient le 

temps pour les plateformes en lignes de faire le tri d’une potentiel pléthore de signalements, il 

appert qu’il est crucial de pouvoir différencier entre des utilisateurs qui sont simplement des « trolls 

», utilisateurs abusants des mécanismes disponibles, et ceux qui signalent du contenu puisqu’il 

estime réellement qu’il y a un problème avec ce dernier. 

 

La mise en place d’un système de signalement prioritaire s’avère fondamental pour trois raisons : 

rendre plus rapide le processus, rendre plus transparent et juste le processus, ainsi que garantir que 

l’État et les organisations civiles puissent jouer pleinement leur rôle de contrôle démocratique de la 

société. 

 

e. Traitement du contenu potentiellement illicite ou constituant des fausses nouvelles 

  

L’obligation de neutralité et transparence relève du bon sens, tandis que l’obligation d’avoir recours 

à des services de traitement indépendants pour les plateformes qui en possèdent les moyens traduit 

la volonté d’éviter toute situation de conflit d’intérêt. 
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f. Suppression du contenu considéré comme illicite et identification des fausses 

nouvelles 

  

L’Article 10 énonce les principes de bases concernant la suppression de contenu potentiellement 

illicite. En bref, lorsqu’une plateforme estime qu’un contenu est potentiellement illicite, elle 

supprime ce dernier, et en informe les parties concernées. 

 

L’Article 11 concerne les fausses nouvelles et il prévoit que lorsque du contenu est considéré comme 

des fausses nouvelles celui-ci soit identifié tel quel. Dans le cas où des fausse nouvelles constituent 

en sus potentiellement du contenu illicite, par exemple dans des cas de diffamation ou de discours 

de haine, c’est alors l’Article 10 qui s’applique, c’est-à-dire que le contenu doit être supprimé puisque 

considéré comme étant potentiellement du contenu illicite. 

  

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

  

L’Article 12 prévoit la suppression des comptes des utilisateurs lorsque ces derniers sont jugés 

comme utilisant la plateforme en ligne de façon abusive afin de propager du contenu illicite. Le 

paragraphe 3 met sur papier une pratique répandue appeler « shadow banning » qui consiste à 

supprimer un compte d’utilisateurs sans que celui-ci ne s’en rendre compte, puisque pouvant 

continuer à utiliser « normalement » la plateforme en ligne. L’objectif de cette tactique est de 

recueillir de l’information qui pourrait être utilisé lors d’une investigation ou d’un procès. 

 

L’Article 13 prévoit l’instauration d’une base de données d’empreinte digitale, ce qui permettrait 

d’éviter la réapparition de contenu illicite. Le libellé de l’article se veut peu précise afin de permettre 

aux États et aux plateformes en ligne de collaborer ensemble tel qu’ils considèrent le plus efficace 

afin de répondre à leurs besoins. 

 

L’Article 14 encourage les acteurs à travailler ensemble afin de trouver d’autres mesures qui peuvent 

empêcher la réapparition de contenu notamment en partageant de l’information et en partageant 

des savoir-faire. 

  

h. Droit des utilisateurs et mécanisme de contre-signalement 

  

L’Article 15 prévoit un mécanisme de contre-signalement afin d’assurer une plus grande 

transparence, éviter les erreurs et permettre à établir un dialogue entre le propriétaire du contenu et 

la plateforme en ligne. 

 

L’Article 16 se veut un complément nécessaire à la présente directive en garantissant que les droits 

des utilisateurs soient clairs, que les utilisateurs comprennent le fonctionnement des plateformes en 

ligne et qu’ils ne soient pas contraint de se conformer à de nouveaux droits d’utilisateurs. 
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Exposé du rapporteur 
 

L’actualité politique européenne et internationale, du référendum sur le maintien du Royaume-Uni 
dans l’Union européenne aux élections présidentielles américaines de 2016, de la publicisation 
accrue des théories du complot aux récentes élections législatives en Italie, a remis au premier rang 
de l’attention publique un phénomène aussi vieux que la communication : le mensonge. Surtout, il l’a 
associé aux nouveaux éléments contributeurs d’une évolution profonde de nos sociétés 
contemporaines : internet, la mondialisation, l’échange de plus en plus rapide d’informations à 
l’échelle mondiale, le potentiel sans cesse renouvelé des plateformes en ligne pour faciliter la 
connexion des individus, l’échange des savoirs et l’organisation des collectifs. 
  
Internet s’est imposé comme un espace de libertés nouvelles et, malgré un faisceau grandissant de 
régulations émanant des acteurs étatiques et internationaux, demeure à ce jour une des nouvelles 
frontières de la liberté d’entreprendre, de la liberté d’expression et de la liberté de partager ses 
convictions et ses savoirs. Mais l’interconnexion grandissante que les nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication (NTIC) apportent favorise aussi la propagation rapide, et 
souvent incontrôlée par les acteurs du numérique eux-mêmes, de contenus illégaux ou de fausses 
nouvelles. 
  
La proposition de la Commission européenne, publiée en février dernier, d’une directive sur la 
responsabilité des plateformes en ligne dans la lutte contre le contenu illicite et les fausses nouvelles, 
a souligné l’importance de ces enjeux pour nos sociétés contemporaines. Faisant écho à la 
recommandation qu’elle avait adopté précédemment et au récent rapport du groupe d’experts de 
haut niveau sur les fausses informations et la désinformation en ligne, ainsi qu’au travail mené au 
parlement européen sur cette question, cette proposition vient compléter les actions à moyen et 
long terme préconisées par l’Union européenne pour faire face aux défis posés par les NTIC et, en 
particulier, par le partage d’informations sur les plateformes en ligne. 
  
La décision de la Commission de lier la question des fausses nouvelles à la question du contenu illégal 
interroge néanmoins, en ce qu’elle associe deux notions qui, pour être complémentaires, et bien 
qu’elles trouvent toutes deux une nouvelle voie de développement dans le potentiel d’internet et 
des réseaux sociaux, n’en sont pas moins différentes par nature, tant du point de vue des actions 
qu’elles appellent de la part des acteurs du numériques, utilisateurs comme plateformes en ligne, 
que de la part des acteurs étatiques. Il convient donc de dissocier, autant que faire se peut, les deux 
notions pour déterminer l’impact de la proposition sur le cadre légale et réglementaire existant. 
  
Il faut avant toute chose noter que les actions de long terme, tenant à l’éducation au média, à une 
meilleure prise en charge du contenu hébergé par les acteurs du numérique, à un renforcement des 
contre-pouvoirs de l’information que constituent les médias, sont dans l’ensemble occultés par la 
proposition de la Commission, qui se concentre sur les dispositions à nature législative. Préciser 
cependant davantage dans les considérants du texte la nature des actions non-législatives, en 
particulier éducative qui doivent venir complémenter et renforcer la lutte contre les fausses 
nouvelles et le contenu illicite apparaît néanmoins comme une nécessité afin de garantir la lisibilité 
de la vision globale développer depuis plusieurs années maintenant par les institutions européennes 
et les États membres. 
  
Pour ce qui est du contenu illégal, la proposition de la Commission marque une rupture avec le 
principe général d’impunité des hébergeurs quant au contenu mis en ligne par leurs utilisateurs, 
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principe en vigueur depuis la directive sur le commerce électronique de 2000. Si ce principe a connu 
de plus en plus d’exception depuis son entrée en vigueur, notamment en matière de discours 
haineux, de propagation d’idées terroristes ou racistes, etc., la Commission propose d’y substituer un 
principe général de responsabilité des plateformes vis-à-vis de tous les contenus illégaux qui leur 
seraient signalés ou dont elle viendrait à connaître en première main. 
  
Afin de veiller à ce que ce changement d’approche vis à vis de la responsabilité des plateformes en 
ligne ne se traduise pas, pour elle, par un alourdissement considérable des charges administratives 
de contrôle et une extension outre-mesure de leur responsabilité pénale, la présente directive doit 
se poser comme une directive a minima. Les conséquences d’une harmonisation trop rapide et 
complète des régimes de responsabilité pèseraient lourdement sur l’activité des grandes plateformes 
et supprimerait effectivement toute opportunité pour des acteurs plus petits de se maintenir ou 
d’arriver sur le marché. Par ailleurs, la directive doit également veiller à venir compléter, et non se 
substituer au droit existant en matière d’illégalité et de contrôle des contenus en ligne, dans la 
mesure où celui-ci est le plus souvent encadré par des textes spécifiques et ciblés qui permettent de 
répondre aux problèmes rencontrés de façon plus efficace que le principe général par défaut 
proposé par le présent texte. 
  
Dans le même esprit, et alors que la Commission souhaite inclure toute plateforme qui participe, de 
près ou de loin, au stockage ou au partage de contenu en ligne dans le champ d’application de cette 
directive, limiter celui-ci aux plateformes disposant des moyens financiers, humains et 
technologiques de satisfaire aux nouvelles obligations qui dériveraient de cette directive apparaît 
comme une nécessité afin de préserver la juste proportionnalité entre les objectifs recherchés et les 
moyens déployés. Ces plateformes, qui pour beaucoup ont créé sur leur champ d’activité des 
situations proches de monopoles naturels, sont du reste celles qui génèrent le plus de flux 
d’informations et de contenus, et un contrôle efficace, à leur niveau, de ceux-ci permettrait une 
réduction réelle des contenus illégaux et des fausses nouvelles partagées. 
  
Cette ambition d’épargner aux plus petits acteurs de l’économie du numérique une charge à laquelle 
ils ne peuvent faire face tout en ayant une action d’échelle efficace se double par ailleurs d’une 
seconde nécessité. La proposition de la Commission prévoit que chaque plateforme en ligne sera de 
la compétence d’un seul et unique État membre. Outre les conflits de compétence que cette 
disposition engendrerait, elle mettrait en danger l’équilibre du marché intérieur tout en menaçant 
l’effectivité des règles de droit en matière de contenu illégale. Chaque plateforme en ligne se 
trouverait de fait encouragée à choisir, pour y établir le gros des activités permettant de définir l’État 
membre de la compétence duquel elle ressort, un État membre dont le droit en matière de liberté 
d’expression et plus tolérant, où un qui serait moins regardant quant à la véracité des informations 
partagées. Cette porte ouverte à un « dumping légal », un moins-disant du droit applicable, créerait 
des déséquilibres dans le marché mais, surtout, permettrait à des acteurs de choisir le système 
juridique qui leur garantirait la licence la plus grande et la responsabilité la plus minime. 
  
A ce système de la compétence exclusive d’un État membre, il paraît préférable de substituer une 
compétence systématique : dès lors qu’une plateforme en ligne atteindrait, pour un État membre, 
une masse critique qui la ferait rentrer dans le champ d’application de la présente directive, elle 
devrait se conformer, pour tout contenu accessible depuis le territoire dudit État membre, au droit 
correspondant. Cette compétence a géométrie variable maintient certes les différences entre les 
régimes légaux des États membres en matière de contenu illicite, mais il convient de rappeler que la 
proposition de la Commission se fixe d’emblée l’objectif (du reste louable) de ne pas procéder à une 
harmonisation de ces régimes. 
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Cette compétence systématique de chaque État membre rend d’autant plus important la volonté de 
concentrer l’application de cette directive sur les acteurs les plus importants, à même de faire face à 
coûts minimes à la charge que ces différences de régimes apporteront (même s’il convient de 
souligner que le développement d’outils de contrôle transversaux, en particulier s’ils sont alignés sur 
les standards les plus protecteurs, pourraient permettre aux entreprises concernées des économies 
d’échelles). 
  
C’est pourquoi le présent projet de rapport propose de reprendre, pour déterminer la compétence 
d’un État membre, la notion de « présence numérique significative » introduite en mars dernier dans 
une proposition de directive du Conseil établissant des règles d’imposition des sociétés ayant une 
présence numérique significative. La définition en est exhaustive et a été pensée pour couvrir 
efficacement les acteurs du net, en particulier les plus gros, tout en épargnant aux plus petits une 
pression fiscale accrue. Reprendre cette notion pour l’établissement de la compétence d’un État 
membre pour l’application de cette directive permettrait d’appliquer un principe simple : si la 
plateforme est assez grosse pour être taxée, elle est assez grosse pour être responsable du contenu 
qu’elle gère. 
  
Pour l’essentiel, ce projet de rapport veille au maintien de l’équilibre général du texte et à une 
meilleure application des principes de proportionnalité et d’effectivité de l’action publique. Il veille 
également à la bonne intelligibilité du droit et au respect des droits fondamentaux, en particulier en 
matière d’accès aux services, de droit à l’information, de droits de la défense et de droit 
d’expression. Il conserve l’aspect duel du texte de la Commission en maintenant un système de 
signalement du contenu illicite amenant à sa suppression et un système de signalement des fausses 
nouvelles amenant à leur marquage comme fausses nouvelles. En particulier, il faut rappeler que le 
texte, ni dans la proposition de la Commission, ni par conséquence des amendements du rapporteur, 
ne prévoit pas la suppression d’un contenu marqué comme « fausse nouvelle », sauf à ce que celui-ci 
soit également un contenu illégal. 
  
Le renforcement des voies de recours garantit que c’est bien la justice qui aura à se prononcer sur le 
caractère légal des contenus partagés, offrant ainsi une protection ferme contre le risque d’une 
censure systématique et biaisée pratiquée par les acteurs du web. En soumettant les règles de retrait 
de contenu à ces garanties et recours, ce texte permettra même d’étendre les droits des 
consommateurs en leur offrant un moyen de contester les suppressions parfois abusives et motivées 
par des jugements fallacieux pratiquées par certaines plateformes en ligne, encourageant celle-ci à 
améliorer la clarté et l’intelligibilité de leurs conditions générales d’utilisations et les règles relatives à 
la suppression de contenu. 
  
En préservant par ailleurs le mécanisme des signaleurs de confiance et en veillant à leur pluralité, le 
présent projet de rapport garantit l’existence d’un dialogue entre les acteurs du numériques, qu’ils 
s’agisse des plateformes en ligne, des consommateurs, des ayants droits de contenu, des autorités 
de régulation ou des autorités judiciaires, premier pas nécessaire à l’échange de meilleures pratiques 
et au développement d’une action plus générale en faveur d’une société de l’information libre, 
consciente et responsable. 
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Avis juridique  

 

Observations générales 

Le comité juridique accorde son soutien à la proposition de directive de la Commission européenne 

sur la responsabilité́ des plateformes en ligne dans la lutte contre le contenu illicite et les fausses 

nouvelles. La nouvelle proposition vise à protéger les droits fondamentaux, la démocratie et l'État de 

droit dans le cyberespace. 

L’objectif de cette directive est d’encadrer les obligations de diligence des plateformes en lignes et 

de mettre en place un mécanisme de signalement efficace et facile d’accès afin de faciliter la 

détection et la suppression de contenus illicites et l’identification de fausses nouvelles. 

Ces mesures de lutte contre la cybercriminalité seront mises en œuvre dans le plein respect de la 

charte des droits fondamentaux de l'UE, notamment de la liberté d'expression, du respect de la vie 

privée et familiale et de la protection des données à caractère personnel. 

  

Base légale de la directive 

La Directive, comme acte de droit secondaire de l’Union européenne, est légale, si elle est 

compatible avec les normes de droit primaire de l’Union européenne, en particulier les traités de 

l’UE. 

Ainsi, il est essentiel de commencer par se poser la question de savoir si l’Union européenne a la 

compétence pour légiférer en la matière. Pour cela, il convient d’abord de vérifier que l’Union 

Européenne est compétente au regard de la structure des organes (légalité formelle), puis il faut 

vérifier qu’elle est compétente au regard de ce contenu particulier (légalité matérielle). 

  

I. La légalité formelle de la directive 

 

a. Le Principe d’attribution 

Le principe d’attribution permet de régir la délimitation des compétences de l’UE. Comme l'UE est 

une Union d’États dont les compétences sont volontairement conférées par ses États membres, cela 

signifie que les domaines politiques qui ne sont pas explicitement dévolus à l'UE par les traités 

restent du domaine des États membres. (Article 5 al. 2 TUE).  

b. L’article 83 alinéa 1 TFUE 

L’article 83 alinéa 1 du TFUE dispose que : «Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de 

directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales 

relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité 

particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des 

incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes. » 
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Une liste non exhaustive vient illustrer les domaines de la criminalité et cite la criminalité 

informatique. Dans une communication de 2007, la Commission définit le terme «cybercriminalité» 

comme englobant trois catégories d'activités criminelles, dont l’une est la publication de contenus 

illicites par voie électronique (par exemple, ceux ayant trait à la violence sexuelle exercée contre des 

enfants ou à l'incitation à la haine raciale).2 

Cette proposition de directive vise la lutte contre les contenus illicites et les fausses nouvelles. Si la 

publication de contenus illicites constitue de la cybercriminalité, le fait de diffuser de fausses 

nouvelles semble plus controversé. 

c. Compétence 

L'adoption d'une directive suit la procédure de codécision. La proposition émane de la Commission 

européenne, qui est ensuite adoptée par les co-législateurs, soit le Parlement européen et le Conseil 

de l'Union européenne.3 

Une directive européenne, à la différence d’un règlement européen, ne s’applique pas directement 

dans les États membres. En effet, les États membres doivent prendre des mesures de transposition 

en droit interne pour rendre la directive applicable à l’échelle nationale. 

II. La légalité matérielle de la directive 

L’exercice des compétences de l’UE est régi par les principes de subsidiarité et de proportionnalité 

(Article 5 alinéa 1 TUE). 

a. Principe de subsidiarité 

L’article 5 alinéa 3 TUE dispose qu’en vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne 

relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les 

objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États 

membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison 

des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union. 

L’article 83 alinéa 2 du TFUE prévoit que: « Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et 

réglementaires des États membres en matière pénale s’avère indispensable pour assurer la mise en 

œuvre efficace d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures 

d’harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des 

infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Ces directives sont adoptées selon une 

procédure législative ordinaire ou spéciale identique à celle utilisée pour l’adoption des mesures 

d’harmonisation en question, sans préjudice de l’article 76 ». 

En raison de la complexité technique des réseaux et des systèmes d'information, de la diversité des 

produits et des services qui sont interconnectés et de la multitude d'acteurs privés et publics dont la 

responsabilité propre est engagée, le bon fonctionnement du marché intérieur risque d'être 

compromis, ce qui justifie une intervention de l’Union Européenne.  

                                                           
2 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité des Régions - Vers une politique 

générale en matière de lutte contre la cybercriminalité (Bruxelles, le 22.5.2007). 
3 Article 114 TFUE et 294 TFUE. 
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b. Principe de proportionnalité 

L’article 5 alinéa 4 dispose qu’en vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de 

l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. 

La forme d’intervention choisie par l’Union Européenne (une directive) ainsi que le contenu de cet 

acte (par ses nombreuses références aux États membres dans l’établissement des critères) laisse une 

importante discrétion aux États membres et par conséquent n’excède pas ce qui est nécessaire pour 

atteindre les objectifs. Ainsi le principe de proportionnalité est respecté. 

Observations par article 

Article 1 : 

L’article délimite l’objet et les objectifs de la directive. Bien que l’alinéa 3 de cet article précise que 

cette directive ne porte d’aucune manière atteinte à la directive sur le commerce électronique, la 

question se pose de savoir si elle ne s’y oppose pas par nature au regard de la responsabilité qu’elle 

impose aux plateformes. Toutefois, à la lecture des considérants 28 et 29, il s’avère que ce texte 

vient compléter la directive sur le commerce électronique.4 

Article 2 : 

L’article donne les définitions de trois termes : 

Ø  « Plateforme en ligne » 

Le Parlement européen avait admis «  que les plateformes en ligne se caractérisent plus ou moins par 

un certain nombre de caractéristiques communes comprenant, sans toutefois s’y limiter, la possibilité 

d’intervenir sur les marchés multifaces, de permettre à des parties appartenant à deux groupes 

d’utilisateurs au moins d’interagir directement par voie électronique, de mettre en relation différents 

types d’utilisateurs, d’offrir des services en ligne adaptés aux préférences des utilisateurs et fondés 

sur des données fournies par les utilisateurs, de classer ou de référencer des contenus, notamment au 

moyen d’algorithmes, des biens et des services proposés ou mis en ligne par des tiers, de réunir 

plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la prestation d’un service ou encore de l’échange ou 

du partage de contenus, d’informations, de biens ou de services ».5 

Par conséquent, des opérateurs de télécommunication comme « Orange » n’entrent pas dans cette 

définition, leur exclusion tenant à l’absence de service électronique se basant sur un espace 

numérique. 

L’alinéa 1) b) fait référence aux fournisseurs d’hébergement. Ce sont des prestataires qui permettent 

le stockage des sites internet, et ont également pour fonction de « servir » les pages web au public. 

                                                           
4 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil 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») 
5 Résolution du Parlement européen du 15 juin 2017 sur les plateformes en ligne et le marché unique 

numérique (2016/2276(INI)). 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2276(INI)
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Il aurait pu être pertinent d’établir une distinction entre les plateformes entre entreprises et 

consommateurs (B2C) et les plateformes interentreprises (B2B).6 

Ø  « Contenu illicite » 

Cette définition ne semble pas soulever de difficulté particulière. 

Il convient de rappeler que l’UE ne peut, outre certaines exceptions requérant l’action du Conseil de 

l’Union Européenne, enjoindre aux États membres d’étendre leur définition de ce qui qualifie un 

contenu illicite dans leurs lois nationales. 

À titre illustratif, le terme contenu illicite désigne notamment des images de violence sexuelle 

exercée contre des enfants, des contenus qui incitent à la commission d'actes terroristes, qui font 

l'apologie de la violence, du terrorisme, du racisme et de la xénophobie, ou bien des questions de 

droit d’auteurs. 

Ø  « Fausses nouvelles » 

La définition adoptée intègre un élément moral dans sa caractérisation. En effet, la désinformation 

doit être intentionnelle. Cependant ce caractère intentionnel perd de sa substance dans le second 

alinéa, où il est alors uniquement tenu compte de la matérialité de la nouvelle lorsque son contenu 

est manifestement faux et porte atteinte aux droits de parties tierces, et lorsqu’il favorise la 

propagation de contenu illicite. L’idée est alors que le contenu présente une telle gravité, qu’il 

importe peu de savoir si la fausse nouvelle a été propagée avec la volonté de tromper les internautes 

ou s’il s’agit d’une erreur manifeste de son auteur. 

La Commission dans une communication avait précisé que la désinformation ne comprend pas les 

erreurs de citation, la satire, la parodie, ni les informations et commentaires partisans clairement 

identifiés.7  

Article 3 : 

Les critères de la détermination du champ d’application ont été essentiellement repris de la Directive 

« Services de médias audiovisuels ».8 L’objectif de cette division du champ d’application est 

d’attribuer à un seul État la compétence envers la plateforme en ligne. Il s’agit d’un choix établi par 

cette directive, en effet, il aurait pu être envisagé de donner à tous les  États membres une part égale 

dans le processus de responsabilisation. 

Concrètement, en vertu de l’alinéa 3, il appartiendra par exemple à l’Irlande de veiller au respect des 

règles applicables au sein de l’UE pour la plateforme Facebook dont le siège social en Europe se 

trouve à Dublin. 

L’alinéa 7 prévoit qu’en cas de désaccord des États-membres sur la l’État compétents, ils devront 

s’adresser à la Commission. En principe, la Commission veille au respect et à l’application du droit 

                                                           
6 Proposition de Résolution du Parlement Européen sur les plateformes en ligne et le marché unique numérique 

(2016/2276(INI)) (31 mai 2017). 
7 Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

comité des régions Lutter contre la désinformation en ligne : une approche européenne (26 avril 2018) 
8 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de 
médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2276(INI)
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européen et du droit dérivé (règlements, directives, décisions) sous le contrôle de la Cour de justice 

de l’Union européenne (CJUE). La CJUE, quant à elle, interprète le droit de l'Union à la demande des 

juges nationaux. Il serait donc plus pertinent théoriquement de confier ce pouvoir d’interprétation et 

de trancher le conflit à la CJUE plutôt qu’à la commission. Par ailleurs, cela serait plus en accord avec 

les principes de séparation des pouvoirs, puisqu’il serait confié à deux organes différents les pouvoirs 

d’initiative législative et d’interprétation judiciaire. 

 Article 4 : 

Cet article constitue l’un des deux piliers de la directive. Il est particulièrement technique en ce qu’il 

distingue une obligation de surveillance et une obligation de recherche. A priori l’alinéa 1 semble en 

contradiction avec l’alinéa 2 du même article et l’alinéa 1 de l’article 9. La question est de savoir si les 

plateformes en ligne fournisseuses de service de l’information ont une obligation active ou une 

simple responsabilité passive. Jusqu’à présent la directive sur le commerce électronique prévoyait 

l'absence d'obligation générale de surveillance et de filtrage des hébergeurs. L’alinéa 1 conserve 

cette position. En revanche l’alinéa 2 instaure une obligation de recherche active proportionnelle au 

rôle joué par la plateforme dans la transmission et le stockage de l’information. Par conséquent, une 

plateforme qui dégagerait un bénéfice d’une fausse nouvelles ou d’un contenu illicite ne peut faire 

valoir sa simple obligation passive de surveillance. L’idée est d’éviter de créer une sorte de complicité 

entre l’auteur de l’information préjudiciable et la plateforme, cette dernière se prévalant de sa 

simple obligation de surveillance pour maintenir ses avantages propres. 

Par ailleurs, l’instauration d’une obligation de recherche active générale n’aurait pas été viable. 

D’une part, elle constituerait un coût trop important pour les plateformes. D’autre part, une telle 

conception serait antagoniste à celle de la directive sur le commerce électronique. 

Par l’établissement de cette distinction, la présente directive crée un cadre de responsabilité 

instaurant des obligations minimales pour les plateformes en ligne. 

Une communication de la Commission soutient l’élaboration d’un code européen de bonnes 

pratiques contre la désinformation d’ici la fin juillet 2018, en vue de produire des effets mesurables 

d’ici octobre 2018.9 

 Article 5 : 

Le mise en place d’un mécanisme de signalement du contenu constitue le second pilier de la 

directive. L’idée est de permettre aux utilisateurs de collaborer avec les plateformes afin d’assurer 

l’effectivité de la lutte contre le contenu illicite et les fausse nouvelles. Cela implique la mise en place 

de mécanismes aisément accessibles afin de permettre aux utilisateurs de signaler des contenus 

illicites. 

Ainsi qu’il l’a été évoqué précédemment une responsabilité générale des plateformes serait trop 

onéreuse (en termes de personnels, de temps consacré, et d’outils techniques). 

Par ailleurs, une telle responsabilité aurait pour conséquence de permettre uniquement aux « 

grandes plateformes » de rester viables, les start-ups et autres plateformes en développement ne 

pouvant supporter ces coûts. Une telle mesure porterait atteinte à la libre concurrence au sein du 

marché unique, et risquerait de mener à une situation oligarchique des plateformes. 

                                                           
9 Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

comité des régions Lutter contre la désinformation en ligne : une approche européenne (26 avril 2018) 
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Article 6 : 

Pour des motifs d’efficacité, des signaleurs de confiance ont été instaurés. Un Communiqué de 

presse de la Commission10 incitait à cette collaboration afin d’accélérer la détection. Les signaleurs de 

confiance, y avaient été définis comme des entités spécialisées disposant d'une expertise en matière 

de contenu illicite. 

La présente directive pose 4 critères pour qu’une entité puisse se voir conférer le statut de signaleur 

de confiance. Le choix a été fait de conférer à l’État le droit mettre en place les règles de 

l’accréditation des signaleurs de confiance. Il aurait pu être intéressant de confier à la Commission le 

soin de répondre à cette prérogative, renforçant ainsi une harmonisation. 

En effet, dans une communication récente, la commission présentait un processus en deux temps. 

Dans un premier temps, il s’agissait de la création d’un réseau européen indépendant de 

vérificateurs de faits, qui aurait pour mission d’établir des méthodes de travail communes, 

d’échanger les bonnes pratiques, d’obtenir la couverture la plus large possible dans l’Union 

européenne et de prendre part à des activités conjointes de vérification de faits et à des activités 

connexes. Dans un deuxième temps, l’idée serait de lancer une plateforme européenne en ligne 

sécurisée sur la désinformation afin de soutenir le réseau européen indépendant de vérificateurs de 

faits et les chercheurs universitaires concernés. Cette plateforme devrait proposer des outils de 

collecte transfrontière et d’analyse de données, ainsi qu’un accès à des données ouvertes à l’échelle 

européenne, et notamment à des informations statistiques indépendantes et fiables. Ainsi, le réseau 

pourrait servir de signaleur de confiance. Par ailleurs, il favoriserait une meilleure compréhension de 

la désinformation en ligne et aiderait à définir des stratégies fondées sur des preuves pour limiter la 

propagation de ce phénomène.11 

Article 8 : 

Il est question de contenu « potentiellement illicite », il s’agit là d’une présomption d’illicéité. Par 

ailleurs, il convient de souligner que la plateforme ne peut déterminer ce qui est illicite. Le contenu 

illicite des plateformes étant établi par la législation et la jurisprudence nationales et européennes. 

Article 9 : 

L’alinéa 2 prévoit que les plateformes répondant à l’un des deux critères devront mettre en place 

une entité indépendante et neutre chargée de la réception et du traitement de signalements.  Il faut 

remarquer qu’une Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information 

concernant les réseaux de communication et les systèmes d'information a été créée en 2004.12 

 

Article 10 : 

Cette proposition de directive vise à établir une distinction de régime selon qu’il s’agisse d’un 

contenu illicite ou d’une fausse nouvelle. Ainsi la diffusion de tout contenu illicite se verra 

                                                           
10 Commission européen – Communiqué de presse- Union de la sécurité : La Commission redouble d'efforts pour lutter 

contre le contenu illicite en ligne (28 septembre 2017). 
11 Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

comité des régions Lutter contre la désinformation en ligne : une approche européenne (26 avril 2018). 
12 Règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne 

chargée de la sécurité des réseaux et de l'information. 
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sanctionnée par la suppression. En revanche, la diffusion de fausses nouvelles ne peut faire l’objet 

d’une suppression. Une telle suppression se verrait privée de base légale. Ainsi, une fausse nouvelle 

peut uniquement être signalée aux utilisateurs. 

Il existe toutefois une exception lorsque la fausse nouvelle détient un contenu illicite. Dans ce dernier 

cas et uniquement dans celui-ci, elle fera l’objet d’une suppression. 

La Commission dans sa recommandation, suggérait que les prestataires de services d'hébergement 

prennent des mesures proactives proportionnées et spécifiques, notamment en recourant à des 

procédés automatisés, afin d'empêcher immédiatement les fournisseurs de contenus de republier du 

contenu qui a déjà été retiré ou dont l'accès a déjà été rendu impossible du fait qu'il avait été 

considéré comme du contenu à caractère terroriste et par conséquent illégal.13 

Il manque par ailleurs une possibilité pour la plateforme de supprimer un contenu illicite qu’elle 

aurait elle-même détecté. En effet, à la lecture de l’article il semble qu’il faille que le contenu lui ait 

été signalé. 

Article 11 : 

Les fausses nouvelles ne sont pas supprimées, elles sont uniquement identifiées. En effet la 

suppression d’une fausse nouvelle ne détenant pas de caractère illicite serait une atteinte à la liberté 

d’expression et d’information telle que prévue par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union Européenne.14 Afin de promouvoir la crédibilité des informations, les plateformes 

devraient fournir une indication sur la fiabilité des informations, notamment à l’aide de signaleurs de 

confiance, et en améliorant la traçabilité des informations et l’authentification des fournisseurs 

d’information influents.15 L’alinéa 3 prévoit que toute fausse nouvelle détenant un contenu illicite est 

assimilé à la diffusion de contenu illicite et peut être supprimé. 

Article 13 : 

La présente proposition prévoit de créer une base de données d’empreintes digitales afin d’éviter la 

réapparition de contenus illicites. L’idée est de créer un profil très précis de chaque individu. 

Cependant, une telle mesure semble difficile à conjuguer avec le règlement européen sur la 

protection des données personnelles de la CNIL.16 

Par ailleurs, la Commission, toujours dans sa recommandation, suggérait de promouvoir l’adoption 

du protocole internet version 6 (IPv6), qui permet d’attribuer à une adresse IP un seul utilisateur. 

Ainsi que l’amélioration du fonctionnement, de la disponibilité et de l’exactitude des informations 

contenues dans les systèmes WHOIS relatifs aux noms de domaines et aux adresses IP 31 , 

conformément aux efforts déployés par la Société pour l'attribution des noms de domaine et des 

                                                           
13 Recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière 

efficace, contre les contenus illicites en ligne. 
14 « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de 

communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération 
de frontières. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. » 
15 Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

comité des régions Lutter contre la désinformation en ligne : une approche européenne (26 avril 2018). 
16 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A236%3AFIN#footnote32
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numéros sur Internet (ICANN) et dans le strict respect des règles relatives à la protection des 

données. La Commission souhaitait encourager le réseau de coopération eIDAS à promouvoir, en 

coopération avec les plateformes, l’utilisation volontaire de systèmes en ligne permettant 

l’identification des fournisseurs d’information sur la base de moyens d’identification et 

d’authentification électroniques fiables, y compris les pseudonymes vérifiés, comme le prévoit le 

règlement sur l’identification électronique.17 

 

Article 14 : 

La Commission a pris des mesures pour réduire le volume de contenus illicites disponibles en ligne, 

notamment par l’intermédiaire de l’unité de l'UE chargée, au sein d’Europol, du signalement des 

contenus sur Internet, et du Forum de l'UE sur l'internet 27 . Des progrès significatifs ont également 

été accomplis dans le cadre du code de conduite pour lutter contre les discours haineux illégaux en 

ligne.18 

Les prestataires de services d'hébergement devraient, lorsque cela se justifie, partager leurs 

pratiques en matière de lutte contre les contenus illicites en ligne avec les prestataires de services 

d'hébergement qui du fait de leur taille ou de l'échelle à laquelle ils exercent leurs activités, 

disposent de ressources et d'une expertise limitées.19 La lutte contre les contenus illicites nécessite 

une approche globale, ces contenus migrant souvent d'un prestataire de services d'hébergement à 

un autre. 

Article 15 : 

Rejoint l’alinéa 4 de l’article 10 en ce qu’un droit de défense est prévu pour la personne responsable 

du contenu supprimé.  Ce mécanisme de contre-signalement est compatible avec l’article 6 de la 

Convention Européenne des droits de l’Homme sur le procès équitable. 

Article 16 : 

L’article se contente de rappeler l’existence du droit des utilisateurs d’être informés des modalités de 

fonctionnement de la plateforme. Cette possibilité étant présente dans les conditions générales 

d’utilisation de toute plateforme. 

 Article 17 : 

La Commission a adopté en janvier 2018, un plan d’action en matière d’éducation numérique 

mettant en évidence les risques que la désinformation représente pour les enseignants et les élèves 

ainsi que l’urgence qu’il y a à développer des compétences et des aptitudes numériques chez tous les 

apprenants, aussi bien dans le cadre de l’enseignement formel que non formel.20  

  
                                                           
17 Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

comité des régions Lutter contre la désinformation en ligne : une approche européenne (26 avril 2018). 
18 Rapport conjoint au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du «cadre commun en matière de lutte 

contre les menaces hybrides - une réponse de l’Union européenne» (19.7.2017). 
19 Recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière 

efficace, contre les contenus illicites en ligne. 
20 Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

comité des régions Lutter contre la désinformation en ligne : une approche européenne (26 avril 2018). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52017JC0030#footnote28
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Exposé des représentants d’intérêt - European network against racism (ENAR) 
  

Chez ENAR, notre objectif principal est d’atteindre une égalité raciale au sein de l’Union Européenne, 

et nous sommes impatients de continuer ce travail en soutenant une telle directive qui devrait nous 

rapprocher, même à petits pas, de cet objectif. 

  

L’Union Européenne est de nos jours confrontée à plusieurs défis d’envergures, défis tels 

qu’elle n’en avait vus depuis des générations. La montée des extrémismes religieux et des extrêmes 

politiques, les migrations de peuples du Moyen-Orient font depuis quelques années partie des 

évènements ayant pour conséquence d’alimenter les discours haineux à caractère discriminatoire. Il 

est possible de noter l’exacerbation de tels comportements, non seulement à l’occasion de 

rencontres physiques, mais également sur la toile. Dans un monde où la technologie et les réseaux 

sociaux prennent de plus en plus de place dans nos vies, il est absolument nécessaire et critique 

d’avoir le pouvoir et les moyens de surveiller les informations qui y sont partagées, ainsi que d’agir 

lorsque cela s’impose comme étant nécessaire. 

 

Les statistiques paraissent inimaginables, mais elles sont pourtant la réalité. En 2016, 2545 actes de 

violence contre réfugiés et demandeurs d’asile ont été enregistrés en Allemagne. Et ceci n’est qu’un 

exemple. Nous nous devons donc de protéger la population contre ces attaques injustifiées et contre 

tous ces mensonges qui sont déguisés comme étant la vérité. Il est difficile de faire la différence 

entre ce qui peut être digne de confiance et ce qui ne l’est pas. La situation est telle qu’une 

intervention politique semble nécessaire afin d’assurer un certain niveau de protection, et c’est 

pourquoi ENAR supporte cette proposition de Directive. 

  

Bien que l’Union ait déjà agi dans la lutte contre le racisme, plus peut, et doit être fait. La Décision-

cadre sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen 

du droit pénal cherche jusqu’à présent à combattre certaines formes et expressions de racisme et de 

xénophobie au travers d’un cadre législatif européen commun et qui s’étend sur tout le territoire de 

la communauté. Cependant, cette décision plaide l’idée selon laquelle les discours haineux doivent 

constituer une infraction pénale dans chacun des États membres pour être effectivement punissable. 

Cette décision place la barre bien basse en matière de répression permettant des écarts trop grands 

et trop nombreux au sein de l’Union, d’où la nécessité d’agir sur d’autres fronts, et d’engager les 

plateformes. 

Entre autres, nous félicitons la proposition de création du statut de “signaleur de confiance”, bien 

que nous souhaitions que la directive aille plus loin encore. Il nous semble important, et même 

critique que les États participent et aident dans ce combat plus qu’il n’est proposé de le faire. En 

effet, si les plateformes sont poussées à collaborer avec les autorités des États Membres, il ne 

semble que logique que ces derniers participent.  L’existence théorique d’un tel statut n’assure en 

rien qu’il sera mis en pratique. 
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Il existe actuellement un vide juridique et la proposition de Directive du Commissaire Dyck vient le 

combler. Il est donc nécessaire de la travailler de sorte à ce qu’elle soit le plus efficace possible dans 

l’objectif de diminuer toutes ces attaques qui détruisent tant de personnes tous les jours. 

C’est dans ce sens que nous nous engageons à travailler avec vous. 

  

  

Meriem EL MAOUHAB 

Représentante d’intérêt - European Network Against Racism 

meriem.elmaouhab@gmail.com 

  

Oriana HENRY 

Représentante d’intérêt - European Network Against Racism 

oriana.henry@live.fr 

  

Source : http://www.enar-eu.org/Racially-motivated-crimes-2011-2015 

 

 

  

http://www.enar-eu.org/Racially-motivated-crimes-2011-2015
http://www.enar-eu.org/Racially-motivated-crimes-2011-2015
http://www.enar-eu.org/Racially-motivated-crimes-2011-2015
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Exposé représentants d’intérêt - Business Europe 
 

BusinessEurope est l’interlocuteur de référence des institutions européennes sur les questions de 

croissance et de compétitivité depuis 1958 et représente 40 fédérations patronales nationales à 

l’intérieure et en dehors de l’Union européenne. 

  

BusinessEurope reconnaît l’importance de lutter contre le contenu illicite et les fausses nouvelles en 

ligne. D’ailleurs, sur base de la Directive sur le commerce électronique21, l’industrie numérique 

européenne a été capable de de lutter activement contre le contenu illicite et les fausses nouvelles à 

travers la mise en place de codes de conduite et d’initiatives d’auto- et de co-régulation. Nous 

craignons pourtant que la proposition de Directive sous étude impacte négativement ce cadre 

juridique. 

 

Pour commencer, BusinessEurope souhaite souligner la difficulté de déterminer le caractère illicite 

ou faux de certains contenus. En ce qui concerne le contenu illicite, le caractère haineux et terroriste 

est particulièrement difficile à déterminer et nécessite la plupart du temps une analyse contextuelle. 

Par exemple, un commentaire agressif, voir abusif, ne représente pas pour autant un crime et ne 

peut donc pas être supprimé par les plateformes en ligne. En ce qui concerne les fausses nouvelles, il 

est encore plus difficile de déterminer leur caractère faux étant donné qu’il est impossible de juger 

de l’authenticité d’un contenu et de l’intention de son auteur en dehors d’une action judiciaire (art. 

2). 

 

Cette difficulté d’établir le caractère illicite ou faux de certains contenus a des conséquences 

pratiques pour la détection et la suppression des contenus illicites et l’identification des fausses 

nouvelles. Tout d’abord, cela signifie que l’usage de filtre automatique par les plateformes en ligne 

permet uniquement de détecter le contenu ‘potentiellement illicite’ - c’est à dire un contenu qui 

possède des caractéristiques communes au contenu illicite mais dont le caractère illicite n’est pas 

certifié (art. 4). Cela signifie également que le signalement, que ce soit par un utilisateur ou un 

signaleur de confiance, n’est pas une méthode infaillible de détection des contenus illicites et des 

fausses nouvelles (art. 5). En d’autres mots, les contenus détectés automatiquement ou qui sont 

signalés par une tierce partie sont en réalité souvent des contenus tout à fait légaux. 

 

Ce constat soulève donc trois commentaires. Premièrement, les plateformes en ligne ne peuvent 

supprimer automatiquement le contenu qui est détecté par leurs filtres ou qui leur est signalé étant 

donné que celui-ci peut être potentiellement licite. Un contrôle humain reste donc nécessaire afin 

d’assurer qu’aucun contenu licite soit malencontreusement supprimé. Deuxièmement, avec l’article 

4.2 de la proposition, les plateformes en ligne qui font l’usage d’algorithmes pour le traitement du 

contenu qu’elles hébergent seront soumises à une obligation générale de surveillance, et donc 

jugées responsables de l’ensemble du contenu qu’elles hébergent. Cette responsabilité générale ne 

laissera donc d’autres choix aux plateformes en ligne susmentionnées de supprimer tout contenu 

‘potentiellement illicite’ qu’elles hébergent afin de protéger leur responsabilité juridique. 

                                                           
21 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 

juridiques de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur. 
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Troisièmement, déterminer le caractère illicite ou faux d’un contenu ne relève pas de la compétence 

des plateformes en ligne, mais bien de celle des courts de justice et autres autorités publiques 

compétentes en la matière. Pour cette raison, la responsabilité des plateformes en ligne devraient 

être limitée au contenu ‘manifestement illicite’, c’est à dire pour lequel aucun doute ne peut être 

entretenu - par exemple, le contenu pédophile. Le contenu ‘potentiellement illicite’ en revanche 

devrait faire l'objet d’une procédure judiciaire, et uniquement lorsque son caractère illicite est avéré 

pourrait-il être supprimé par la plateforme responsable.  

 

BusinessEurope souhaite également attirer l’attention des législateurs européens sur la faisabilité 

des articles 4, 5, et 9 de la proposition de Directive. Tout d’abord, nous souhaitons émettre un doute 

sur la légalité juridique de l’article 4.2 puisqu’il introduit le principe de surveillance générale pour 

certaines plateformes en ligne alors que ce principe est dans les faits interdit par l’article 15 de la 

Directive sur le commerce électronique. Ensuite, la possibilité de signaler anonymement du contenu 

illicite et des fausses nouvelles (art. 5.3) n’est pas non plus faisable étant donné que les plateformes 

en ligne ont besoin d’un minimum d’informations sur les signaleurs afin d’éviter les signalements 

non-utilisables, les erreurs, ainsi que les abus. Finalement, l’article 9 sur la neutralité et la 

transparence est également inapplicable pour un grand nombre de raisons. Par exemple, il n’est pas 

acceptable que des questions relatives à la responsabilité légale d’une entreprise, qui pourront donc 

avoir des implications sur sa santé financière, soient gérées en dehors de ladite entreprise. 

 

La proposition de Directive représente également un coût humain et financier important pour les 

plateformes en lignes. Les articles 4, 5, 8, 9 et 15 de la proposition nécessiteront le développement 

de technologies liées à la lutte contre le contenu illicite, ainsi que l’engagement d’un personnel 

spécialisé22. Les implications possibles d’une telle hausse des coûts sera la disparition des 

plateformes qui n’ont pas les moyens de mettre en place ces réformes, ainsi qu’une perte de 

profitabilité qui à son tour nuira à l’innovation et à la compétitivité de l’industrie numérique 

européenne.  

 

BusinessEurope questionne donc la plus-value d’une telle proposition, d’autant plus que la 

suppression du contenu illicite et des fausses nouvelles en ligne ne résoudra pas le problème du 

contenu illicite et des fausses nouvelles. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons donc le maintien 

du cadre législatif actuel basé sur la Directive sur le commerce électronique.  

 

Pour davantage d’informations, veuillez consulter les sites du CDT, du ccia, et d’EDiMA. 

 

 
 

Marin CAPELLE 

Représentant d’intérêt - BusinessEurope 

m.capelle@specque.org 

                                                           
22 Pour information, un agent de conformité, personne qui veille à la bonne application de la loi au sein d’une 

entreprise, coûte en moyenne 60 000 euros par an.  

https://cdt.org/page/2/?s=illegal+content&filter_date_after=01%2F01%2F2016&filter_date_before=06%2F30%2F2018#038;filter_date_after=01%2F01%2F2016&filter_date_before=06%2F30%2F2018
http://www.ccianet.org/?s=illegal+content
http://edima-eu.org/?s=illegal+content
mailto:m.capelle@specque.org
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