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French-American Bar Association, 34-35 76th st., # 1-O, Jackson Heights, NY 11372 

 

 

 

 

Le 9 décembre 2019 

 

M. Christophe-André Frassa 

Rapporteur, “Proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet, n° 1785,” ci-après « PPL 

Avia » 

Secrétaire, Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement 

et d'administration générale 

Sénat 

Casier de la Poste, 15 rue de Vaugirard 

75291 Paris Cedex 06 

Courriel : c.frassa@senat.fr 

 

TRANSMISSION PAR COURRIEL 

 

RE : Observations de la French American Bar Association Concernant la “Proposition de loi 

visant à lutter contre la haine sur internet, n° 1785,” ci-après « PPL Avia » 

 

Monsieur le Rapporteur,  

 

Nous soussignés, Thomas Vandenabeele et Pierre Ciric, sommes respectivement Président et 

Vice-Président de la French American Bar Association, Inc. (ci-après « FABA »), association 

d’avocats et juristes franco-américains de premier plan réunissant aux Etats-Unis un grand nombre 

d’adhérents.  Notre association est incorporée dans l’Etat de New York, et nos adhérents sont admis, 

soit au barreau français, soit à l’un des 50 barreaux américains, soit à la fois en France et aux Etats-

Unis. Nous sommes tous deux membres du barreau de l’Etat de New York. 

 

Nous avons l’honneur, au nom de FABA, de vous soumettre les observations suivantes 

concernant la “Proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet, n° 1785,” ci-après « PPL 

Avia. » 

 

Rappel des faits 

 

La PPL Avia fut déposée à l’Assemblée Nationale le 20 mars 2019 et adoptée le 09 juillet 2019. 

La PPL Avia est soumise à un examen au sein de la Commission des lois constitutionnelles, de 

législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, prévu pour le 11 

décembre 2019, et un vote en session plénière au sénat le 17 décembre 2019 (voir pièce jointe n° 1). 

 

En résumé, la PPL Avia obligerait tous les fournisseurs de plates-formes de réseaux sociaux (ci-

après « fournisseurs de plateformes ») ayant des connexions en France (et donc tous les fournisseurs de 
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plateformes basés aux États-Unis) à retirer les contenus susceptibles d’être considérés comme haineux 

dans les 24 heures suivant leur signalement par les utilisateurs aux fournisseurs de plateformes. Un 

contenu susceptible d'être signalé et supprimé serait défini comme suit : 

 

« au regard de l’intérêt général attaché à la lutte contre les 

contenus publiés sur internet et comportant une incitation à 

la haine ou une injure à raison de la race, de la religion, de 

l’ethnie, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap, 

[…] tout contenu diffusé par les moyens tels que soit par 

des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou 

réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, 

gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre 

support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou 

distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou 

réunions publics, soit par des placards ou des affiches 

exposés au regard du public, soit par tout moyen de 

communication au public par voie électronique, [ayant] 

provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à 

l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à 

raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur 

non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou 

une religion déterminée, [ou] à la haine ou à la violence à 

l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à 

raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité 

de genre ou de leur handicap, [ou] l'injure […] envers une 

personne ou un groupe de personnes à raison de leur 

origine ou de leur appartenance ou de leur non-

appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une 

religion déterminée, [ou] envers une personne ou un 

groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur 

orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur 

handicap. »   

Article 1er, Proposition de Loi visant 

à lutter contre la haine sur internet ; 5e et 6e alinéas de 

l’article 24, 3e et 4e alinéas de l’article 33 de la loi 

du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=L

EGITEXT000006070722&dateTexte=20191204 

 

 Si les fournisseurs de plateformes ne se conforment pas à ces obligations, ils devront faire face 

à des amendes considérables, pouvant atteindre jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires global, soit des 

dizaines, voire des centaines de millions d'euros. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20191204
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20191204
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Problèmes Juridiques Soulevés par la PPL Avia 

 

A. La PPL Avia aura un impact négatif substantiel sur la liberté d’expression de façon 

extraterritoriale, et en particulier aux Etats-Unis 

 

 Aux États-Unis, un propos dit haineux (traduction la plus proche du terme « hate speech ») est 

en grande partie permis et protégé par la liberté d’expression garantie par le Premier Amendement à la 

Constitution Fédérale Américaine, à condition de ne pas causer directement une atteinte physique 

sérieuse, spécifique, et imminente dans le cadre de la jurisprudence définie par la Cour Suprême des 

États-Unis. Voir Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969) ; voir aussi U.S. Const. amend. I.  C’est 

ainsi qu’une une grande variété de propos dit haineux tout-à-fait autorisés et protégés aux États-Unis 

ont déjà été interdits par de nombreuses juridictions européennes, y compris en France, depuis les 

années 1970, et donc bien avant le dépôt de la PPL Avia. Voir  loi n°72-546 du 1er juillet 1972 

modifiant la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Néanmoins, pour poursuivre une action 

dans ce cadre, le plaignant était tenu de demander l’intervention du juge judiciaire. 

 

 En premier lieu, la PPL Avia aura un impact significatif sur les procédures de fonctionnement 

interne des fournisseurs de plateformes basées aux Etats-Unis, ce qui conduira à une restriction accrue 

de la liberté d’expression pour les utilisateurs basés aux États-Unis, et non pas simplement en France. 

En effet, le Premier Amendement de la Constitution Fédérale Américaine et sa jurisprudence associée 

offre un très haut degré de protection de la liberté d’expression aux États-Unis contre toute action 

gouvernementale. Il est également établi que les lois promulguées en Europe contre les propos haineux 

(intitulées « Hate Speech Laws » en Anglais) depuis la Seconde Guerre mondiale ne sont pas 

compatibles avec le Premier Amendement à la Constitution Fédérale Américaine. Cependant, le 

Premier Amendement à la Constitution Fédérale Américaine ne peut s’imposer aux acteurs privés, tels 

que les fournisseurs de plateformes, qui sont libres d’imposer leurs propres politiques et procédures 

internes de restriction de propos haineux. 

 

 C’est pourquoi la PPL Avia obligera inévitablement les fournisseurs de plateformes, 

principalement basées aux États-Unis, à imposer des restrictions à la liberté d’expression à tous les 

utilisateurs et à toutes les juridictions, en imposant une procédure de suppression résultant de 

l’application du « plus petit commun dénominateur, » au sens du plus restrictif, des obligations en place 

dans les juridictions ou ces fournisseurs de plateformes sont présents. 

 

Concernant les procédures internes des fournisseurs de plateformes, comme le montre 

l’exemple de l'application des normes relatives aux émissions des véhicules en vertu du Clean Air Act 

aux Etats-Unis, les constructeurs automobiles ont conclu qu'il était beaucoup plus efficace de fabriquer 

des véhicules à travers les États-Unis conformes à la plus stricte des législations, en l’occurrence, les 

normes en vigueur en Californie, plutôt que de fabriquer des voitures spécifiques aux règles en vigueur 

dans chaque État. Par conséquent, les contraintes économiques relatives au  maintien de politiques de 

restriction de la liberté d’expression par les fournisseurs de plateformes engendreront une pression 

énorme pour que ces entités adhèrent à la procédure de contrôle de la liberté d’expression la plus 

stricte, ce qui sera déterminé par une partie dominante du marché européen, à savoir la PPL Avia en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_sur_la_libert%C3%A9_de_la_presse_du_29_juillet_1881
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France et la loi «NetzDG» («Netzwerkdurchsetzunggesetz» ou «loi sur l'application des lois en matière 

de réseau») en Allemagne. Voir Jonathan Turley, France has turned into one of the worldwide threats to 

free speech-Emmanuel Macron wants to impose unilateral speech controls on the internet, THE HILL, 

July 06, 2019, https://thehill.com/opinion/civil-rights/451813-france-has-turned-into-one-of-the-

worldwide-threats-to-free-speech (voir pièce jointe n° 2). 

 

 En second lieu, la PPL Avia conduira inévitablement à la production de procédures internes au 

sein des fournisseurs de plateformes qui privilégieront une sur-censure des contenus. La Commission 

Européenne a directement reconnu ce risque significatif dans une lettre adressée au Gouvernent 

français en date du 22 novembre 2019, contenant des observations sévères contre la PPL Avia, car cette 

lettre reconnaissait que l'obligation de retrait sous 24 heures de contenus manifestement illicites est si 

stricte qu'elle ne pouvait être traitée qu’avec l’aide d’algorithmes automatiques capables de détecter à 

l'avance des contenus potentiellement contrevenants. Afin de se protéger de tout risque associé aux 

lourdes pénalités encourues en cas de non-respect, ces algorithmes seront configurés par les 

fournisseurs de plateformes de manière à conduire inévitablement à une sur-censure des contenus 

postés sur ces plateformes. Voir Lettre de Timo Pesonen, Directeur général, Direction générale du 

marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME, Commission Européenne, à son 

excellence, M. Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des affaires étrangères, 22 

novembre 2019 (voir pièce jointe n° 3). 

 

 En troisième lieu, d'un point de vue externe, les fournisseurs de plateformes seront obligés 

d'appliquer aux utilisateurs américains les obligations liées à la PPL Avia, car les risques de contentieux 

internationaux feront pencher la balance contre la défense de la liberté d’expression, telle qu’elle est 

protégée par le Premier Amendement de la Constitution Fédérale Américaine. Supposons, par exemple, 

qu'un utilisateur français basé aux Etats-Unis se plaint, en français et dans un post sur Facebook publié 

aux États-Unis, de la façon dont les animaux sont abattus en France pendant le festival du Aïd el-

Kébir, et tient les mêmes propos que Brigitte Bardot qui lui ont valu une condamnation en 2008.  

Comme ce contenu a déjà été considéré comme une violation des lois sur l’incitation à la haine raciale 

en France (2008), il obligera le fournisseur de plateformes à retirer ce contenu du fait des futures 

contraintes envisagées par la PPL Avia.  Puisque le contenu incriminé provient des États-Unis, 

Facebook devra choisir entre deux options : la première consiste à respecter les obligations de la PPL 

Avia et à supprimer ce contenu généré par un utilisateur basé aux États-Unis. La deuxième option 

consiste à s'opposer à cette suppression et à faire face à une action en justice en France. Dans le 

contexte de la PPL Avia, Facebook risque fort de faire face à une condamnation en France.  Dans ce 

cas, Facebook pourrait faire valoir que le jugement prononcé à son encontre en France doit être 

reconnu aux États-Unis. Mais, en vertu de la loi SPEECH (loi “Securing the Protection of our Enduring 

and Established Constitutional Heritage (SPEECH) Act,” 10 août 2010, 28 USC § 4102), Facebook 

pourrait obtenir d’un tribunal américain le rejet de la décision française. Cependant, les protections du 

SPEECH Act ne fonctionnent que si le défendeur est à l’abri de l’exécution du jugement français sur 

des actifs en France, ce qui n’est jamais le cas pour un fournisseur de plateformes présent en France, 

même basé aux États-Unis. Il n’est pas encore établi si le gouvernement fédéral américain serait amené 

à considérer une modification du SPEECH Act aux fins de permettre à cette disposition de s’exercer de 

façon extraterritoriale, et ce en représailles à la promulgation de la PPL Avia, aux fins d’éliminer les 

https://thehill.com/opinion/civil-rights/451813-france-has-turned-into-one-of-the-worldwide-threats-to-free-speech
https://thehill.com/opinion/civil-rights/451813-france-has-turned-into-one-of-the-worldwide-threats-to-free-speech
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conséquences juridiques de jugements émis en France contre les fournisseurs de plateformes basés aux 

Etats-Unis. 

 

 Par conséquent, face à une potentielle vague de multiples tentatives d'exécution des jugements 

émis en France découlant de violations de la PPL Avia, les fournisseurs de plateformes seront 

indubitablement amenés à généraliser leurs procédures d’élimination de propos haineux en application 

directe et systématique sur la base du standard défini par la PPL Avia, et ce, également aux Etats-Unis. 

 

B. La PPL Avia représente le choix d’une politique qui n'a jamais pu remédier aux conséquences 

soi-disant négatives associées à des propos haineux. 

 

 Il existe de multiple sources sociologiques, juridiques et universitaires qui démontrent que les 

restrictions à la liberté d’expression ne causant pas directement une atteinte physique sérieuse, 

spécifique, et imminente, non seulement enfreignent les principes de protection de la liberté 

d'expression tant en droit américain qu'en droit international, mais constituent également un choix 

contre-productif en termes de politique publique. En effet, les conséquences sociales néfastes des lois 

dites « de protection contre les propos haineux » excédent largement leurs avantages immédiats ou 

perçus, et ce dans toutes les juridictions où ces lois ont été instaurées. Parmi les problèmes les plus 

largement cités, on note le manque de preuves objectivement mesurées selon lesquelles un propos 

haineux serait censé contribuer de manière matérielle aux conséquences négatives revendiquées pour 

exiger sa suppression, à savoir la discrimination, la violence, les agressions et dommages psychiques et 

émotionnels, ainsi que les dommages physiques associés.  Voir NADINE STROSSEN, “HATE: WHY WE 

SHOULD RESIST IT WITH FREE SPEECH, NOT CENSORSHIP ” (Oxford University Press ed. 2018). 

 

 De plus, de récentes études continuent de mettre en doute la théorie selon laquelle le discours 

haineux contribue de façon réelle, concrète et mesurable à des phénomènes généralisés de 

discrimination et de violence physique.  En effet, ces études concluent à l’absence de preuves 

mesurables concernant l’impact de contenus haineux en l’absence d’un risque d’atteinte physique 

sérieuse, spécifique, et imminente. Dans son livre édité en 2017, intitulé « Procès contre l’Incitation : 

Poursuivre les Crimes Internationaux d’Expression », et basé sur des recherches indépendantes, le 

professeur Richard Ashby Wilson de l'Université du Connecticut, concluait qu’ « il n’existe peu ou pas 

de recherches dans le domaine des sciences sociales qui prouvent que les contenus haineux, voire 

même les discours d’incitation à la haine ont une relation de cause à effet avec un certain niveau de 

violence physique. »  Voir RICHARD ASHBY WILSON, “INCITEMENT ON TRIAL: PROSECUTING 

INTERNATIONAL SPEECH CRIMES” (Cambridge University Press, Law and Society Series, ed. 2017). 

 

 Enfin, l’exemple allemand illustre l’inefficacité des restrictions des contenus haineux qui ne 

comportent pas de risque imminent de violences physiques.  Ces restrictions vont trop loin dans la sur-

censure du discours politique ou du discours satirique qui s’oppose au contenu haineux, et n’ont aucun 

effet sur la conduite de ceux qu’elles tentent de restreindre.  En effet, suite à la promulgation, en janvier 

2018, de la loi « NetzDG » (loi “Netzwerkdurchsetzunggesetz,”), pratiquement identique aux 

dispositions de la PPL Avia, les poursuites engagées en son nom ont montré que le texte sur-censurait 

les contenus satiriques et restreignait de façon drastique le débat public sur des questions telles que les 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=577526
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politiques d'immigration ou de justice pénale. 

 

 En réalité, ce texte a probablement eu un impact exactement inverse de l’effet escompté. Dans 

le journal « Atlantic, » la journaliste Linda Kinstler observait que ce texte « a apparemment amplifié 

les voix qu'il essayait de diminuer ». Linda Kinstler, Germany's Attempt to Fix Facebook Is Backfiring 

Right-wing politicians are pouncing on an ambitious law seeking to curb hate speech online, THE 

ATLANTIC, (18 mai 2018) (disponible sur 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/05/germany-facebook-afd/560435/). À 

l'inverse, la loi a apparemment censuré le discours des citoyens ordinaires.  Selon Jeorg Heidrich, un 

avocat allemand, les citoyens ont « peur de perdre leurs comptes » et deviennent donc « plus prudents 

sur ce qu’il faut penser ou écrire ». Id.  En outre, ce texte n’a pas empêché d’expérimenter une 

augmentation significative de l’antisémitisme, de 20% à la mi-2019 par rapport à 2018, date de la 

promulgation du texte. 

 Par conséquent, la PPL Avia constitue un choix de politique publique inadapté à son objectif 

déclaré, justifiant à lui seul son abandon par le sénat et par le Parlement Français. 

 

C. La Commission européenne a déjà exprimé une très vive opposition à la PPL Avia du fait de son 

incompatibilité avec le droit européen. 

 

 Comme vous le savez, la Commission européenne (ci-après « Commission ») a exprimé de très 

vives réserves contre la PPL Avia, concluant qu'elle était en contradiction avec le droit européen (voir 

pièce jointe n° 3). Il est déconcertant de constater que ces préoccupations ont été essentiellement 

rejetées du revers de la main par la rapporteuse de la PPL Avia dans un e-mail aux députés de la 

majorité présidentielle, aux fins de faire passer, coûte que coûte, ce projet de loi (voir pièce jointe n° 4). 

Voir aussi Marc Rees, Cyberhaine : les sénateurs LR s’apprêtent à « faire un sort » à la proposition de 

loi Avia, NEXTINPACT (4 décembre 2019) (disponible sur https://www.nextinpact.com/news/108481-

cyberhaine-senateurs-lr-sappretent-a-faire-sort-a-proposition-loi-avia.htm). 

 

 En réponse à la notification à la Commission de la PPL Avia en vertu de la directive européenne 

du 9 septembre 2015, la Commission relevait plusieurs incompatibilités de la PPL Avia avec la 

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 (ci-après « directive sur le commerce électronique »). 

 

 En premier lieu, d’après la Commission, les contraintes imposées aux plateformes en termes de 

notification et de traitement des contenus par la PPL Avia représentent une restriction excessive et 

disproportionnée à la libre prestation de services entre les pays de l’Union. Il n’est pas encore établi si 

les autorités américaines seraient susceptibles de soutenir que cette restriction excessive et 

disproportionnée à la libre prestation de services pourrait constituer un acte, une politique ou une 

pratique « déraisonnable, discriminatoire, et grevant ou restreignant le commerce international » au 

sens de la Section 2411 (b) de la Loi de 1974 sur le commerce.  19 USC § 2411 (b). En 1988, le 

Congrès a modifié la loi de 1974 sur le commerce en vue de transférer le pouvoir de représailles 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/05/germany-facebook-afd/560435/
https://www.nextinpact.com/news/108481-cyberhaine-senateurs-lr-sappretent-a-faire-sort-a-proposition-loi-avia.htm
https://www.nextinpact.com/news/108481-cyberhaine-senateurs-lr-sappretent-a-faire-sort-a-proposition-loi-avia.htm
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commerciales au US Trade Representative (« USTR ») de façon exclusive.  H.R. Rep. No. 100-576, at 

28 (1988), as reprinted in 1988 U.S.C.C.A.N. 1574, 1584.  En vertu de ce pouvoir exclusif, l'USTR a 

le pouvoir d’estimer qu’ « un acte, une politique ou une pratique est déraisonnable si l'acte, la politique 

ou la pratique n'est pas nécessairement en violation des droits reconnus par la loi aux États-Unis, est 

par ailleurs injuste et inéquitable. » Initiation of a Section 301 Investigation of France’s Digital 

Services Tax, 84 Fed. Reg. 136, 34042 (July 16, 2019).  

 

 En second lieu, la PPL Avia serait contraire à l’article 14 de la directive sur le commerce 

électronique qui prévoit une exclusion de responsabilité des plateformes concernant le retrait de 

contenus illicites.  La jurisprudence européenne refuse d’engager leur responsabilité si la notification 

est insuffisamment précise et étayée, ce qui semble être en conflit direct avec la procédure de 

notification décrite dans la PPL Avia. Voir L'Oréal SA and others v eBay International AG and others, 

Case C-324/09, 12 juillet 2011. 

 

 En troisième lieu, la Commission évoque explicitement le risque de sur-censure des contenus 

par les plateformes, qui supprimeront les contenus notifiés plutôt que de prendre le risque d’évaluer 

leur caractère réellement illicite en interne.  La Commission exprime également ses désaccords 

concernant l’obligation d’interdiction des rediffusions, aboutissant à une obligation générale de 

surveillances des contenus contraire à la directive sur le commerce électronique, ainsi qu’à la 

jurisprudence européenne.  Voir Eva Glawischnig-Piesczek v Facebook Ireland Limited, Case C-18/18, 

3 octobre 2019.  Voir aussi Roseline Letteron, La proposition Avia sur la "cyberhaine" torpillée par la 

Commission européenne, 28 novembre 2019, disponible sur 

http://libertescheries.blogspot.com/2019/11/la-proposition-avia-sur-la-cyberhaine.html). 

 

Notre demande 

 

Au motif principal que : 

 

- La PPL Avia aura un impact négatif substantiel sur la liberté d’expression de façon 

extraterritoriale, et en particulier aux Etats-Unis ; 

 

Et aux motifs subsidiaires que : 

 

- La PPL Avia représente le choix d’une politique qui n'a jamais pu remédier aux 

conséquences soi-disant négatives associés à des propos haineux ; 

 
- La Commission européenne a déjà exprimé une très vive opposition à la PPL Avia du fait 

de son incompatibilité avec le droit européen ; 

 

Nous demandons à la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 

Règlement et d'administration générale de rejeter dans son intégralité la “Proposition de loi visant à 

lutter contre la haine sur internet, n° 1785.” 

 

http://libertescheries.blogspot.com/2019/11/la-proposition-avia-sur-la-cyberhaine.html
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En vous remerciant par avance de votre soutien, nous vous prions, Monsieur le Rapporteur, de 

bien vouloir agréer l’assurance de nos sentiments distingués. 

 
 

 
Thomas Vandenabeele Président 

French American Bar Association  

Inscrit au Barreau de New York 
 

     

 
__________________________________     

Pierre Ciric      

Vice-Président         

French American Bar Association  

Inscrit au Barreau de New York 
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Cc : M. Philippe Bas 

 Président 

 Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et 

 d'administration générale 

 Sénat 

 Casier de la Poste, 15 rue de Vaugirard 

 75291 Paris Cedex 06 
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CHAPITRE IER 

Obligation renforcée de retrait des contenus haineux en ligne 
(Division et intitulé nouveaux) 

Article 1er 

I. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique est ainsi modifiée : 

1° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé : 

« Art. 6-2. – I. – Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l’article 6 
de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de 
l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de 
communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de 
plusieurs parties en vue du partage de contenus publics ou sur le classement 
ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus 
proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire 
français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de 
l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine et à la lutte contre 
les contenus publiés sur internet faisant l’apologie des crimes contre 
l’humanité, provoquant à la commission d’actes de terrorisme, faisant 
l’apologie de tels actes ou comportant une incitation à la haine, à la 
violence, à la discrimination ou une injure envers une personne ou un 
groupe de personnes à raison de l’origine, d’une prétendue race, de la 
religion, de l’ethnie, de la nationalité, du sexe, de l’orientation sexuelle, de 
l’identité de genre ou du handicap, vrais ou supposés, de retirer ou de 
rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures après notification 
par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement 
aux infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de 
la présente loi et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi 
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou de faire cesser, dans le 
même délai, le référencement de ce contenu. 

« Dans le cas où un contenu mentionné au premier alinéa du présent I 
a fait l’objet d’un retrait, les opérateurs substituent au contenu un message 
indiquant qu’il a été retiré. 

« Les contenus illicites supprimés doivent être conservés pendant une 
durée maximale d’un an pour les besoins de recherche, de la constatation et 
de la poursuite des infractions pénales, et seulement afin de mettre des 
informations à la disposition de l’autorité judiciaire. 
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« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie au premier alinéa du I 
du présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la 
présente loi. 

« Toute association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 
29 juillet 1881 précitée peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes 
réserves que celles prévues aux mêmes articles 48-1 à 48-6, exercer les 
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à 
l’avant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un 
contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer 
les mêmes droits. » ; 

2° (nouveau)(Supprimé) 

II et III. – (Supprimés) 

IV (nouveau). – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la 
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, les mots : « ou identité sexuelle » 
sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre ». 

Article 1er bis (nouveau) 

L’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il 
résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un II ainsi rédigé : 

« II. – Le délai de vingt-quatre heures mentionné au premier alinéa 
du I du présent article court à compter de la réception par l’opérateur d’une 
notification comprenant les éléments suivants : 

« 1° Si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, 
adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme 
sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant 
est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse 
électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le 
notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en 
ligne mentionné au même premier alinéa, qu’il est connecté au moment de 
procéder à la notification et que l’opérateur a recueilli les éléments 
nécessaires à son identification ; 

« 2° La catégorie à laquelle peut être rattaché le contenu litigieux, la 
description de ce contenu, les motifs pour lesquels il doit être retiré, rendu 
inaccessible ou déréférencé et, le cas échéant, la ou les adresses 
électroniques auxquelles ce contenu est rendu accessible. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -



 

 

Article 1er ter A (nouveau) 

Les deuxième à avant-dernier alinéas du 5 du I de l’article 6 de la 
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée sont remplacés par deux alinéas 
ainsi rédigés : 

« – si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, 
adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme 
sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant 
est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse 
électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le 
notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en 
ligne mentionné au même 2, qu’il est connecté au moment de procéder à la 
notification et que l’opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son 
identification ; 

« – la catégorie à laquelle peut être rattaché le contenu litigieux, la 
description de ce contenu, les motifs pour lesquels il doit être retiré, rendu 
inaccessible ou déréférencé et, le cas échéant, la ou les adresses 
électroniques auxquelles ce contenu est rendu accessible ; ». 

Article 1er ter B (nouveau) 

Après le II de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 
précitée, tel qu’il résulte de l’article 1er bis de la présente loi, il est inséré 
un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – Lorsqu’une association, déclarée depuis au moins cinq ans à 
la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la protection des enfants 
dans le cadre de leur usage des plateformes en ligne, saisie par un mineur, 
notifie un contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées 
au premier alinéa du I du présent article, les opérateurs mentionnés au 
même premier alinéa accusent réception sans délai de la notification de 
l’association et l’informent des suites données à la notification ainsi que 
des motifs de leur décision dans les conditions prévues au 2° de 
l’article 6-3. L’association informe le mineur et ses représentants légaux de 
ladite notification. 
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« L’association conteste s’il y a lieu le défaut de retrait ou de 
déréférencement du contenu, sans préjudice du droit d’agir des 
représentants légaux du mineur concerné. Elle informe le mineur et ses 
représentants légaux des suites données à sa demande. Elle assure la 
conservation des données transmises par le mineur nécessaires à l’action 
tendant à obtenir le retrait ou le déréférencement du contenu mentionné au 
premier alinéa du présent II bis. » 

Article 1er ter (nouveau) 

L’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il 
résulte des articles 1er, 1er bis et 1er ter B de la présente loi, est complété par 
un III ainsi rédigé : 

« III. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux opérateurs 
mentionnés au premier alinéa du I du présent article un contenu ou une 
activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d’en obtenir le 
retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information 
inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros 
d’amende. » 

CHAPITRE II 

Devoir de coopération des opérateurs de plateforme dans la lutte 
contre les contenus haineux en ligne 

(Division et intitulé nouveaux) 

Article 2 

I. – (Supprimé) 

II. – Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, 
il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé : 

« Art. 6-3. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I de 
l’article 6-2 sont tenus de respecter les obligations suivantes aux fins de 
lutter contre la diffusion en ligne de contenus mentionnés au même premier 
alinéa : 

« 1° (nouveau) Ils se conforment aux recommandations prises par le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la bonne application de l’obligation 
mentionnée audit premier alinéa et des obligations mentionnées aux 2° 
à 11° du présent article ; 
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« 2° Ils accusent réception sans délai de toute notification. Ils 
informent le notifiant et, lorsqu’ils disposent des informations permettant 
de le contacter, l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu notifié 
de la date et de l’heure de la notification, des suites données à la 
notification ainsi que des motifs de leurs décisions dans un délai de vingt-
quatre heures lorsqu’ils retirent ou rendent inaccessible le contenu ou en 
font cesser le référencement ou, à défaut, dans un délai de sept jours à 
compter de la réception de la notification. Ils rappellent également à 
l’utilisateur à l’origine de la publication que des sanctions civiles et pénales 
sont encourues pour la publication de contenus manifestement illicites ; 

« 3° Ils mettent en place pour les utilisateurs situés sur le territoire 
français un dispositif de notification directement accessible et uniforme 
permettant à toute personne de notifier un contenu illicite dans la langue 
d’utilisation du service et informant les notifiants des risques qu’ils 
encourent en cas de notification abusive ; 

« 4° Ils mettent en œuvre les procédures et les moyens humains et, le 
cas échéant, technologiques proportionnés permettant de garantir le 
traitement dans les meilleurs délais des notifications reçues, l’examen 
approprié des contenus notifiés de manière à prévenir les risques de retrait 
injustifié et le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du I de 
l’article 6-2 ; 

« 5° (nouveau) Ils mettent en œuvre un dispositif permettant : 

« a) Lorsqu’ils décident de retirer ou rendre inaccessible un contenu 
notifié ou d’en faire cesser le référencement et qu’ils disposent des 
informations permettant de contacter l’utilisateur à l’origine de la 
publication du contenu retiré, rendu inaccessible ou déréférencé, à cet 
utilisateur de contester cette décision ; 

« b) Lorsqu’ils décident de ne pas retirer ou rendre inaccessible un 
contenu notifié ou de ne pas en faire cesser le référencement, à l’auteur de 
la notification de contester cette décision ; 

« 5° bis (nouveau) Ils mettent en œuvre les moyens appropriés pour 
empêcher la rediffusion de contenus mentionnés au premier alinéa du I de 
l’article 6-2 ; ». 

III. – (Supprimé) 
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Article 3 

L’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il 
résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des 6° à 11° ainsi 
rédigés : 

« 6° Ils mettent à disposition une information publique, claire et 
détaillée, facilement accessible et visible, permettant d’informer leurs 
utilisateurs : 

« a) Sur les dispositifs de recours, internes et judiciaires, ainsi que sur 
les délais impartis pour ces recours dont disposent les victimes de contenus 
mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 et sur les acteurs en 
mesure d’assurer l’accompagnement de ces victimes. Ils informent les 
notifiants des risques qu’ils encourent en cas de notification abusive. Ils 
informent également les utilisateurs à l’origine de la publication de 
contenus retirés, rendus inaccessibles ou déréférencés des voies de recours 
internes et judiciaires dont ils disposent ; 

« b) (nouveau) Sur les sanctions, y compris judiciaires, que leurs 
utilisateurs encourent en cas de publication de contenus mentionnés au 
même article 6-2 ; 

« c) (nouveau) Sur les modalités générales du dispositif qu’ils mettent 
en place pour la modération de ces contenus ; 

« 7° (nouveau) Ils rendent compte des moyens humains et 
technologiques qu’ils mettent en œuvre et des procédures qu’ils adoptent 
pour se conformer aux obligations mentionnées au premier alinéa du I de 
l’article 6-2 et au présent article, des actions et moyens qu’ils mettent en 
œuvre ainsi que des résultats obtenus dans la lutte et la prévention contre 
les contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2. Le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel précise, par délibération et dans le respect du 
secret des affaires, les informations qui sont rendues publiques au titre du 
présent 7° ainsi que les modalités et la périodicité de cette publicité ; 
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« 8° (nouveau) Ils sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs 
services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur 
offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, 
de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires 
de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service 
et les risques juridiques encourus en cas de diffusion par le mineur de 
contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au 
deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

« 9° (nouveau) Ils informent promptement les autorités publiques 
compétentes de toutes activités contrevenant aux dispositions mentionnées 
au premier alinéa du I de l’article 6-2 qui leur seraient notifiées et 
qu’exerceraient les destinataires de leurs services ; 

« 10° (nouveau) Ils désignent un représentant légal, personne physique 
située sur le territoire français exerçant les fonctions d’interlocuteur 
référent pour l’application de l’article 6-2 et du présent article. Ce 
représentant légal est chargé de recevoir les demandes de l’autorité 
judiciaire en vertu de l’article 6 de la présente loi et les demandes du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel en vertu de l’article 17-3 de la 
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication ; 

« 11° (nouveau) Ils formulent en termes précis, aisément 
compréhensibles, objectifs et non discriminatoires les conditions générales 
d’utilisation du service qu’ils mettent à la disposition du public lorsqu’elles 
sont relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du I de 
l’article 6-2. » 

Article 3 bis (nouveau) 

Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 
21 juin 2004 précitée, le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par le 
montant : « 250 000 euros ». 
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CHAPITRE III 

Rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la lutte contre les 
contenus haineux en ligne 

(Division et intitulé nouveaux) 

Article 4 

I. – Après l’article 17-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication, il est inséré un article 17-3 ainsi 
rédigé : 

« Art. 17-3. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au 
respect des dispositions de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les 
opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de 
l’article 6-2 de la même loi. 

« En cas de nécessité, il adresse, à ce titre, aux opérateurs mentionnés 
au même premier alinéa des recommandations, des bonnes pratiques et des 
lignes directrices pour la bonne application des obligations mentionnées 
aux articles 6-2 et 6-3 de la même loi ainsi qu’en matière 
d’accompagnement des victimes. 

« Il s’assure du suivi des obligations reposant sur ces opérateurs. 

« Il publie chaque année un bilan de l’application de ces dispositions 
par les opérateurs de plateforme en ligne et de leur effectivité. 

« Il recueille auprès des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés 
au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 
précitée toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations 
prévues à l’article 6-3 de la même loi. 

« II (nouveau). – En cas de manquement par un opérateur mentionné 
au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 
précitée au devoir de coopération dans la lutte contre les contenus haineux 
en ligne résultant de l’article 6-3 de la même loi, le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel peut engager une procédure de sanction. 
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« Pour apprécier le manquement de l’opérateur, le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel se fonde sur : 

« 1° Le respect des obligations mentionnées aux 2° à 11° du même 
article 6-3 ; 

« 2° Les conditions dans lesquelles l’opérateur se conforme aux 
recommandations que le Conseil prend en vertu du 1° dudit article 6-3. Le 
Conseil apprécie le caractère insuffisant ou excessif du comportement de 
l’opérateur en matière de retrait sur les contenus portés à sa connaissance 
ou qu’il constate de sa propre initiative. 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met en demeure l’opérateur de 
se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux obligations mentionnées aux 2° 
à 11° du même article 6-3 ou aux recommandations qu’il adopte en vertu 
du 1° du même article 6-3. 

« Lorsque l’opérateur faisant l’objet de la mise en demeure ne se 
conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les 
conditions prévues à l’article 42-7 de la présente loi, prononcer une 
sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des 
manquements commis et, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir 
excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice 
précédent. 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques les mises en 
demeure et sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur 
insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux 
frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction. 

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de 
l’État étrangères à l’impôt et au domaine. 

« III (nouveau). – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les 
opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de 
l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée dans la mise en 
œuvre d’outils de coopération dans la lutte contre les contenus à caractère 
haineux. » 
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I bis A (nouveau). – Le 1° de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par 
un alinéa ainsi rédigé : 

« – auprès des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 
premier alinéa du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 
pour la confiance dans l’économie numérique, toutes les informations 
nécessaires au contrôle des obligations mentionnées à l’article 6-3 de la 
même loi ; ». 

I bis (nouveau). – Au premier alinéa et à la deuxième phrase du 6° de 
l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté 
de communication, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au II 
de l’article 17-3 ainsi qu’ ». 

I ter (nouveau). – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi 
modifié : 

1° Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6, après le mot : « ci-
dessus », sont insérés les mots : « , à l’exception des opérateurs mentionnés 
au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la présente loi, » ; 

2° Le troisième alinéa de l’article 6-1 est ainsi modifié : 

a) La première phrase est ainsi modifiée : 

– les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel » ; 

– à la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les 
mots : « au Conseil » ; 

b) La deuxième phrase est supprimée. 

II. – (Supprimé) 
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Article 5 

(Supprimé) 

CHAPITRE IV 

Amélioration de la lutte contre la diffusion de contenus haineux en 
ligne 

(Division et intitulé nouveaux) 

Article 6 

I. – Le 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour 
la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 

1° Les mots : « , à défaut, à toute personne mentionnée » sont 
supprimés ; 

2° (Supprimé) 

II (nouveau). – Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 
article 6-4 ainsi rédigé : 

« Art. 6-4. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose 
jugée interdit la reprise totale ou partielle d’un contenu relevant des 
infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente 
loi ou aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’autorité administrative, saisie le 
cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes 
mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à tout 
fournisseur de noms de domaine de bloquer l’accès à tout site, à tout 
serveur ou à tout autre procédé électronique donnant accès aux contenus 
jugés illicites par ladite décision. 

« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également 
demander à tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser le 
référencement des adresses électroniques donnant accès à ces contenus. 

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement des 
contenus en application des deux premiers alinéas, l’autorité judiciaire peut 
être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à 
faire cesser l’accès à ces contenus. » 
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CHAPITRE IV BIS 

Renforcement de l’efficacité de la réponse pénale à l’égard des auteurs 
de contenus haineux en ligne 
(Division et intitulé nouveaux) 

Article 6 bis A (nouveau) 

Après l’article 15-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 
article 15-3-2 ainsi rédigé : 

« Art. 15-3-2. – Un tribunal de grande instance désigné par décret 
exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des 
articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, 
l’instruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de l’article 222-33 
du code pénal, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante 
prévue à l’article 132-76 du même code, et au 4° de l’article 222-33-2-2 
dudit code, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue 
à l’article 132-76 ou 132-77 du même code, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une 
plainte adressée par voie électronique en application de l’article 15-3-1 du 
présent code. » 

Article 6 bis B (nouveau) 

I. – Après le 9° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est 
inséré un 9° bis ainsi rédigé : 

« 9° bis Ne pas adresser de messages à la victime, de façon directe ou 
indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique ; ». 

II. – L’article 132-45 du code pénal est complété par un 26° ainsi 
rédigé : 

« 26° L’interdiction d’adresser des messages à la victime, de façon 
directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique. » 

III. – Le dernier alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal dans sa 
rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est complété par 
une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le 
condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux 
articles 132-44 et 132-45. » 
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Article 6 bis C (nouveau) 

Le titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Après le 11° de l’article 398-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : 

« 11° bis Le délit de refus de retrait d’un message manifestement 
illicite prévu par l’article 6-2 de de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour 
la confiance dans l’économie numérique ; » 

2° La première phrase du second alinéa de l’article 510 est ainsi 
modifiée : 

a) La seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le 
mot : « avant-dernier » ; 

b) Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant 
un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel » ; 

3° À l’article 512, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : 
« avant-dernier ». 

CHAPITRE IV TER 

Prévention de la diffusion de contenus haineux en ligne 
(Division et intitulé nouveaux) 

Article 6 bis (nouveau) 

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 312-9 du code de 
l’éducation, après le mot : « critique », sont insérés les mots : « , à la lutte 
contre la diffusion des contenus haineux en ligne ». 

Article 6 ter (nouveau) 

À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 721-2 du 
code de l’éducation, après le mot : « information », sont insérés les mots : 
« , à la lutte contre la diffusion de contenus haineux ». 
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CHAPITRE V 

Dispositions finales 
(Division et intitulé nouveaux) 

Article 7 

Un observatoire de la haine en ligne assure le suivi et l’analyse de 
l’évolution des contenus mentionnés à l’article 1er de la présente loi, en lien 
avec les opérateurs, associations et chercheurs concernés, en prenant en 
compte la diversité des publics concernés, notamment les mineurs. 

Article 8 

(Supprimé) 

Article 9 (nouveau) 

Les articles 2 et 3 et les I et I bis de l’article 4 entrent en vigueur le 
1er janvier 2020. Le I ter de l’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2021. 

Article 10 (nouveau) 

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° L’article L. 371-1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312-9, » est supprimée ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« L’article L. 312-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la 
loi n°       du       visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. » ; 

2° À la fin du second alinéa des articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1, 
la référence : « loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte 
contre la manipulation de l’information » est remplacée par la référence : 
« loi n°       du       visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ». 

II. – À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 
30 septembre 1986 précitée, la référence : « loi n° 2018-1202 du 
22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de 
l’information » est remplacée par la référence : « loi n°       du       visant à 
lutter contre les contenus haineux sur internet ». 
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III. – Le titre VI de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa du I de l’article 57 est complété par les mots : 
« dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       visant à lutter contre 
les contenus haineux sur internet » ; 

2° L’article 58 est abrogé. 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 juillet 2019. 

Le Président, 

Signé : Richard FERRAND 
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Just over one year ago, French President  came to the
United States to import two potentially invasive species to Washington.
One was a tree and the other was a crackdown on free speech. Ironically,
soon after the tree was planted, o�icials dug it up to send it to quarantine.
However, the more dangerous species was his acorn of speech controls, a
proposal that resulted in  from our clueless politicians.

While our politicians in the United States may applaud Macron like village
idiots, most Americans are hardcore believers in free speech. It runs in our
blood. Undeterred, however, Macron and others in Europe are moving to
unilaterally impose speech controls on the internet with new legislation in
France and Germany. If you believe this is a European issue, think again.

Macron and his government are attempting to unilaterally scrub out the
internet of hateful thoughts. The French Parliament has moved toward a
new law that would give internet companies like Facebook and Google
just 24 hours to remove hateful speech from their sites or face �ines of
$1.4 million per violation. A �inal vote is expected next week. Germany
passed a similar measure last year and imposed �ines of $56 million.
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The French and Germans have given up in trying to convince the United
States to surrender its free speech protections. They realized that they do
not have to because by imposing crippling penalties, major companies
will be forced into censoring speech under poorly de�ined standards. The
result could be the curtailment of the greatest invention fostering free
speech in the history of the world. It is all happening without a whimper of
opposition from Congress or from most civil liberties organizations.

The move by the Europeans hits in the blind spot of the United States
Constitution. The First Amendment does an excellent job of preventing
government action against free speech, and most of the laws curtailing
free speech in Europe would be unconstitutional in the United States.
However, although protected against Big Brother, we are left completely
vulnerable to Little Brother, made up of the private companies that have
wide discretion on curtailing and controlling speech around the world.

Europeans know these companies are quite unlikely to surgically remove
content for individual countries. The effect will be similar to the “California
Exception.” All states are subject to uniform vehicle emissions standards
under the Clean Air Act, but California was given an exception to establish
more stringent standards. Rather than create special cars for California,
the more stringent standards tend to drive car designs. When it comes to
speech controls, Europeans know they can limit speech not only in their
countries but practically limit speech in the United States and elsewhere.

Indeed, Europeans are building on past success. Back in 2013, a group of
Jewish students used French laws to sue Twitter to force it to hand over
the identities of anonymous posters of comments deemed anti-Semitic.
To its credit, Twitter fought to protect anonymity but the European courts
ruled against the company and, ultimately, it caved. Anonymity is being
rolled back as rapidly as free speech is being crushed in these countries.

Macron knows the European speech controls are likely to metastasize
throughout the internet. They have already laid waste to free speech in
Europe. These laws criminalize speech under vague standards referring to
“inciting” or “intimidating” others based on race or religion. For example,
fashion designer John Galliano has been found guilty in a French court on
charges of making anti-Semitic comments against at least three people in
a Paris bar. At his sentencing, Judge Anne Marie Sauteraud read out a list
of the bad words used by Galliano to Geraldine Bloch and Philippe Virgitti.
“He said ‘dirty whore’ at least a thousand times,” she explained out loud.

In another case, the father of French conservative presidential candidate
Marine Le Pen was �ined because he had called people from the Roma
minority “smelly.” A French mother was prosecuted because her son went
to school with a shirt reading “I am a bomb.” A German man was arrested
for having a ringtone with the voice of Adolf Hitler. A German conservative
politician was placed under criminal investigation for a tweet in which she
accused police of appeasing “barbaric gang raping Muslim hordes of
men.” Even German Justice Minister Heiko Maas was censored under his
own laws for calling an author an “idiot” on Twitter.

The result of such poorly de�ined laws is predictable. A recent poll found
only 18 percent of Germans feel they can speak freely in public. More than
31 percent did not even feel free to express themselves in private among
their friends. Just 17 percent of Germans felt free to express themselves
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on the internet, and 35 percent said free speech is con�ined to small
private circles. That is called a chilling effect, and it should be feared.

There are also renewed calls in the United Nations to make hate speech a
type of international crime. Muslim nations want blasphemy included, and
Israel wants anti-Semitism to be criminalized. Even in our own country,
politicians like Howard Dean and various academics have declared that
hate speech is not protected by the First Amendment. Representative
Frederica Wilson has called for people to be “prosecuted” for making fun
of members of Congress. A recent poll found half of college students in
the United States do not believe that hate speech should be protected.

The sad irony of France leading efforts to curb free speech is powerful.
Once the bastion of liberty, France has now become one of the greatest
international threats to free speech. It even led a crackdown on the free
press with criminal investigations. For years, we have simply watched
from our side of the Atlantic and dismissed these trends as a European
issue. With these new laws, however, it is a global issue. The invasive
species of this acron is about to be unleashed on the worldwide web.

Jonathan Turley is the Shapiro Professor of Public Interest Law at George
Washington University. You can follow him on Twitter .
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       QWANT INPACT HARDWARE IPV6 EN FRANCE BERCY ET LA COLLECTE DE MASSE RIPOSTE GRADUÉE WINDOWS 10 NOVEMBER 2019 VOITURE AUTONOME
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Next INpact a révélé lundi le contenu de ce document. Nous publions cette fois l’intégralité des reproches adressés
par la Commission européenne, fichier à l’appui.

Pour mémoire, l’institution dénonce plusieurs risques d’incompatibilité avec le droit européen, alertant ainsi la France du
risque pris par un vote en l’état.

Autant dire que Paris devra faire évoluer le champ de la proposition de loi portée par Laetitia Avia et le gouvernement, pour
respecter les principes de droit supérieur.

La proposition entame son examen au Sénat. L’occasion est ainsi donnée de corriger le tir d’un texte ambitieux.  Laetitia
Avia souhaite en effet que les plateformes suppriment en 24 heures une série de contenus manifestement illicites. Mieux,
elles devraient empêcher la réapparition de ces mêmes contenus. 

Filtrage généralisé, automatique 

Au motif toutefois de lutter contre la haine en ligne, « il ne peut être exclu que pour respecter cette obligation, les plateformes
en ligne seraient en pratique contraintes d’appliquer un filtrage automatique et général de tout leur contenu, ce qui serait
incompatible avec […] la directive sur le commerce électronique », estime notamment la commission dans ses observations très
pédagogiques.

« Ceci risquerait ainsi d’entraîner la suppression de contenu licite et par conséquent porterait atteinte à la liberté d’expression »
expose-t-elle.

La  proposition de loi abaisse également le formalisme des signalements adressés par les internautes aux plateformes
comme YouTube, Dailymotion ou Twitter.  Or, « les conditions minimales de notification prévues par le projet notifié [doivent 
être] suffisamment précises et étayées afin de permettre la prise de connaissance des plateformes en ligne » insiste Bruxelles. 

Haine en ligne : télécharger les « observations » de la Commission européenne 

  Signaler une erreur        
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  Valable jusqu'au 02/12/2019
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Abonné

 

#1Obidoub - Le mercredi 27 novembre 2019 à 10:28:44

« Ceci risquerait ainsi d’entraîner la suppression de contenu licite et par conséquent porterait atteinte à la
liberté d’expression » expose-t-elle.

Je suis très surpris de lire cela car c'est exactement ce qui se passe quand les ayants droits font censurer ou
démonétiser des contenus sur Youtube. Et ça n'a pas empêché l'Europe de voter la directive sur le droit
d'auteur. Il n'y a peut-être pas assez de lobbies pour pousser cette loi anti cyberhaine...

Abonné

 

#2iFrancois - Le mercredi 27 novembre 2019 à 10:28:50

Et dans quelques années   : "Super promotion ! Pour toute critique adressée à une personnalité politique, un
réveil à 6h gratuit !" 

M'étonne pas venant de L. Avia ceci étant, vu le discours totalement ahurissant qu'elle a prononcé devant
l'assemblée pour appuyer son projet, un powertrip sous adrénaline totalement pathétique, c'était cringe au
possible.

Abonné  

#3ArchangeBlandin - Le mercredi 27 novembre 2019 à 10:35:58

C'est clair que le système a deux fonctionnements, d'un côté la "protection de l'industrie
culturelle" où l'on autorise tout, et le reste... 

Les faux positifs et les demandes de retrait malhonnêtes sont légion sur youtube, et le retrait est toujours
effectif au final. Pas de présomption d'innocence sur ce sujet.

  Obidoub 

Abonné

 

#4Kevsler - Le mercredi 27 novembre 2019 à 10:59:16

Ouais, nan, mais... La liberté d'expression, c'est un concept très relatif pour certain.  Obidoub 

Abonné

 

#5crocodudule - Le mercredi 27 novembre 2019 à 12:33:21

La team-progressiste qui tente de bricoler un truc pour pas faire de vague au moment de la notification à la
Commission européenne pour au final se mettre à dos toutes les ONG de défense des droits sur le net et cette
même Commission pour risque d’entrave disproportionnée à la liberté d'expression (entre autres) à l'initiative
d'une procédure de la ....république tchèque! 

Belle performance ! Vraiment chapeau l'artiste ! 

Abonné

 

#6CounterFragger - Le mercredi 27 novembre 2019 à 13:23:00

Encore une grave atteinte à la souveraineté de la France par la technocratie européenne. L'Europe, encore une
fois, castre l'avant-gardisme de notre grand pays en matière de régulation d'Internet inspirée des plus grandes
démocraties de ce monde, telles la Chine et l'Arabie Saoudite ! #frexit #asselineau
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#7dematbreizh - Le mercredi 27 novembre 2019 à 13:37:47

  CounterFragger 

Abonné

 

#8Haken Trigger - Le mercredi 27 novembre 2019 à 13:56:36

Trop gros, pas vendredi, passera pas.  CounterFragger 

Abonné

 

#9jano31coa - Le mercredi 27 novembre 2019 à 14:33:50

savez-vous que les institutions européennes comprennent une part importante de
représentants français ?
  CounterFragger 

Abonné

 

#10jano31coa - Le mercredi 27 novembre 2019 à 14:40:32

https://ec.europa.eu/france/about-us/working-in-eu_fr

Edité par jano31coa le mercredi 27 novembre 2019 à 14:40

  jano31coa 
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Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2)2991111. 
Bureau: BREY 14/110. Telephone: ligne directe: (32-2) 2957995 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 

Bruxelles, 22.11.2019 
C(2019) 8585 final 
 
Son Excellence Monsieur Jean-Yves 
Le Drian 
Ministre de l’Europe et des affaires 
étrangères 
37, Quai d’Orsay 
F - 75351 Paris 
France 

Objet:  Notification 2019/412/F  

Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet 

Emission d’observations prévues à l’article 5, paragraphe 2, de la 
directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 

Monsieur le Ministre,  

Dans le cadre de la procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/15351, les 
autorités françaises ont notifié à la Commission le 21 août 2019 une proposition de loi 
intitulée « Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet » (ci-après 
dénommé le « projet notifié »). Dans le message de notification, les autorités françaises 
justifient le projet notifié par la propagation alarmante de discours de haine, de racisme et 
de violence sur internet, qui selon eux, menacent de mettre à mal les opportunités portées 
par les transformations numériques en cours. 

La Commission constate que l’objectif du projet notifié est conforme à la politique de 
l’Union européenne visant à lutter contre les contenus illégaux en ligne et à créer un 
environnement en ligne sécurisé pour les utilisateurs du marché unique numérique. Dans 
le même esprit, la Commission a récemment proposé plusieurs initiatives, telles que la 
recommandation sur les mesures destinées à lutter de manière efficace contre les 
contenus illicites en ligne2, la directive sur les services des médias audiovisuels3 
récemment révisée et la proposition de règlement relatif à la prévention de la diffusion de 
contenus à caractère terroriste en ligne.4 La Présidente élue de la Commission 

                                                 
1 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une 
procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux 
services de la société de l’information, Journal officiel L 241 du 17.9.2015, p. 1. 
2 C (2018) 1177 final. 
3 Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la 
directive 2010/13/UE 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»), compte tenu de l'évolution des réalités du marché. 
4 Proposition de la Commission du 12.9.2018, COM(2018) 640 final. 



 

 
2 

européenne, Ursula von der Leyen, a également récemment annoncé une nouvelle 
législation européenne sur les services numériques (Digital Services Act), qui pourrait, 
entre autre, possiblement harmoniser certaines normes de responsabilité pour les 
plateformes en ligne en ce qui concerne les contenus illégaux. L’objectif de cette 
initiative de l’UE sera de garantir une approche européenne cohérente afin de résoudre 
efficacement le problème des activités illégales sur internet, ainsi que le rôle des 
plateformes à cet égard, tout en soutenant la croissance de ces dernières, y compris celle 
des petits acteurs européens, dans le but de tirer pleinement partie de notre grand marché 
unique numérique. 

Les autorités françaises visent à imposer à certains opérateurs de plateformes en ligne de 
plus grandes responsabilités et obligations en ce qui concerne la lutte contre les contenus 
illégaux en ligne. Parmi ces obligations, les plateformes en ligne doivent supprimer ou 
cesser de référencer tout contenu manifestement illégal, selon les catégories couvertes 
par le projet notifié, dans un délai de 24 heures suivant la notification. Elles sont 
également tenues d’adopter les moyens appropriés afin d’empêcher la rediffusion d’un tel 
contenu illégal. Les amendes imposées aux plateformes en ligne dans les cas individuels 
de non-conformité aux obligations fixées dans le projet notifié, sont fixées à 
250 000 euros.  

Conformément à l'article 1 du projet notifié ainsi qu’au message de notification, les 
obligations s'appliqueraient aux opérateurs de plateformes en ligne, tels que définis par le 
Code de la consommation français5, en vue du partage de contenus publics ou sur le 
classement ou le référencement des contenus, au moyen d’algorithmes informatiques, de 
contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français 
dépasse des seuils déterminés par décret. Tout service d’intermédiation, y compris les 
réseaux sociaux et moteurs de recherche, est par conséquent couvert par le champ 
d'application du projet notifié, à condition que le seuil déterminé soit atteint.  

Le projet de loi notifié « visant à lutter contre les contenus haineux sur internet » modifie 
la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (« 
LCEN »), qui transpose en droit français les dispositions de la directive 2000/31/CE (« 
directive sur le commerce électronique »).6 Ainsi, dans la mesure où les dispositions 
pertinentes du projet notifié examiné ci-dessous relèvent du champ d'application de la 
directive sur le commerce électronique et des autres dispositions du droit [de l´Union] 
mentionnées, celles-ci sont considérées comme mettant en œuvre le droit [de l´Union] 
aux fins de l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 
(« Charte »).  

Les plateformes en ligne relevant du champ d'application du projet notifié constituent des 
services de la société de l'information tels que définis dans l’article 1(b) de la 

                                                 
5 Article L111-7(I) du Code de la consommation : « Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute 
personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de 
communication au public en ligne reposant sur: 
1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de 
services proposés ou mis en ligne par des tiers; 
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou 
de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service. » 
La définition au sens large des opérateurs de plateformes en ligne couvre un très large spectre de 
plateformes en ligne, y compris les médiaux sociaux, les places du marché et les moteurs de recherche. 
6 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, JO L 178 du 17.7.2000, p. 1. 
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directive (UE) 2015/1535 et par conséquent aussi au sens des articles 1 et 2 de la 
directive sur le commerce électronique, dans la mesure où elles remplissent les 
conditions qui y sont mentionnées (« tout service de la société de l'information, c'est-à-
dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie 
électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services »). Certaines 
plateformes en ligne relevant du champ d'application du projet notifié sont également 
susceptibles d’être identifiées en tant que plateformes de partage de vidéos. Les 
plateformes de partage de vidéos constituent une catégorie spécifique des services de la 
société d'information également réglementée par les articles 1, 28a et 28b de la directive 
sur la fourniture de services de médias audiovisuels (« directive SMA »).7 Enfin, 
certaines de ces plateformes constituent également des « fournisseurs de services 
d'hébergement » au sens de la proposition de règlement sur la diffusion de contenus à 
caractère terroriste en ligne (« règlement CTL »).8 

La portée territoriale et les obligations spécifiques imposées aux plateformes en ligne 
dans le projet notifié ont amené les services de la Commission à adresser aux autorités 
françaises une demande d’informations complémentaires le 11 octobre 2019 afin 
d’obtenir des clarifications concernant la portée ainsi que l’objectif et l'intention du projet 
notifié. Les réponses apportées par les autorités françaises le 23 octobre 2019 ont été 
prises en compte dans l’évaluation suivante.  

L’examen du projet notifié a amené la Commission à émettre les observations suivantes. 

 
Compatibilité avec l’article 3 de la directive sur le commerce électronique 
 
Article 3(1), (2) et (3) de la directive sur le commerce électronique 

L’article 3, paragraphes 1 et 2 de la directive sur le commerce électronique comprend un 
principe de fonctionnement du marché interne, également connu sous le nom de principe 
du pays d’origine. Conformément au paragraphe 1, les États membres sont tenus de 
veiller à ce que les services de la société de l'information fournis par un prestataire établi 
sur leur territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre 
relevant du domaine coordonné, comme défini par l’article 2, paragraphe (h) de la 
directive dur le commerce électronique. Le paragraphe 2 de la directive susmentionnée 
ajoute que les États membres ne peuvent pas, pour des raisons relevant du domaine 
coordonné, restreindre la libre circulation de ces services en provenance d’un autre État 
membre.  

Les nouvelles obligations notifiées considérées par cette évaluation relèvent du domaine 
coordonné de la directive sur le commerce électronique tel que défini à l’article 2, 
paragraphe h. Celles-ci concernent des obligations imposées aux plateformes numériques 
relatives aux contenus illégaux fournis par des tierces parties, ainsi que les conditions de 
leur responsabilité vis-à-vis de tels contenus. Les obligations contenues dans le projet 
notifié ne relèvent par ailleurs d’aucun des domaines énumérés à l’annexe de la directive 
sur le commerce électronique, qui en sont exemptés en vertu de son article 3, 
paragraphe 3.  

                                                 
7 Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la 
directive 2010/13/UE 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 »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché. 
8 Proposition de la Commission du 12.9.2018, COM(2018) 640 final. 
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En ce qui concerne la portée territoriale du projet notifié, les autorités françaises ont 
confirmé dans leur réponse à la demande d’informations complémentaires soumise par la 
Commission, que les mesures contenues dans le projet notifié s'appliqueraient aux 
plateformes en ligne qui atteignent un seuil de connexions depuis le territoire français (à 
établir ultérieurement par décret), qu'elles soient établies sur le territoire français ou non. 
Cela signifie que les plateformes en ligne établies dans d’autres États membres que la 
France sont également dans le champ d’application, pour autant qu’elles fournissent des 
services inclus dans l’article 1 de la proposition notifiée et que les connexions depuis le 
territoire français dépassent le seuil prescrit. 

Du point de vue de la Commission, les obligations prévues dans le projet notifié 
constitueraient une restriction à la prestation transfrontalière des services de la société de 
l’information, au sens de l’article 3, paragraphe 2 de la directive sur le commerce 
électronique, dans la mesure où elles s'appliqueraient à ces plateformes en ligne établies 
dans d'autres États membres. C’est le cas, en particulier, en ce qui concerne les 
obligations potentiellement très lourdes imposées aux plateformes en ligne par le projet 
notifié, comme l’obligation de nommer un représentant légal sur le territoire français 
(article 3); la nécessité de fournir un mécanisme de notification dans la langue de 
l’utilisateur (article 2); l’obligation d’adopter des mesures appropriées afin d’éviter la 
rediffusion de contenus illégaux (article 2, paragraphe 5 bis); l’obligation de se 
conformer aux lignes directrices et recommandations du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (article 4), ainsi qu’aux obligations de transparence et de rapport 
(vraisemblablement en français) déterminées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(article 3). La Cour de justice de l'Union européenne a interprété au sens large les 
mesures qui restreignent potentiellement la libre prestation de services.9  

Dans leur réponse, les autorités françaises semblent affirmer que la proportionnalité des 
mesures est garantie par la portée du projet notifié, qui devrait uniquement couvrir les 
plateformes en ligne atteignant un certain seuil de connexions depuis le territoire 
français.  

Cependant, la Commission considère que ces arguments ne changent rien au fait que de 
telles obligations entraîneraient des restrictions à la libre prestation de services de la 
société de l’information depuis un autre État membre, au sens de l’article 3, paragraphe 2 
de la directive sur le commerce électronique. En particulier, les mesures auxquelles font 
référence les autorités françaises pourraient limiter le nombre de prestataires de services 
affectés, mais il n’en reste pas moins que la liberté susmentionnée d’un nombre 
significatif d’entre eux sera probablement restreinte de manière significative.  

En ce qui concerne le seuil prévu, il est difficile, à l'heure actuelle, de déterminer si ce 
dernier est établi à la suite d'une analyse d'impact quantitative et qualitative. Par 
conséquent, le champ d'application du projet notifié reste vague, notamment en ce qui 
concerne les restrictions imposées aux prestataires de services établis dans d'autres États 
membres que la France qui sont, ou pourraient souhaiter devenir, actifs en France. En 
outre, aucune information n'a été fournie afin de justifier une corrélation directe entre le 
nombre de connexions depuis le territoire français et la taille de la plateforme en ligne.  

Article 3, paragraphe 4, de la directive sur le commerce électronique  

Les autorités françaises font valoir dans leur réponse que l’éventuelle restriction à la libre 
prestation de services de la société de l'information en provenance d'autres États 

                                                 
9   Voir p. ex. l’affaire de la CJEU C-678/11, Commission contre Espagne. 
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membres serait justifiée par l'objectif poursuivi par le projet notifié, à savoir la protection 
des droits fondamentaux et, en particulier, de la dignité humaine.  

La Commission tient à rappeler que la protection des droits fondamentaux en tant que 
telle ne fait pas partie des motifs de dérogation « pour des mesures prises à l’égard d’un 
service donné de la société de l’information », énumérés de manière exhaustive à 
l'article 3, paragraphe 4 de la directive sur le commerce électronique. Cependant, 
l’article 3, paragraphe 4, lettres a et i, premier alinéa, concernant les dérogations pour des 
raisons d'ordre public se réfère expressément aux « atteintes à la dignité de la personne 
humaine ». Ceci étant, il semble que l'objectif poursuivi par le projet notifié pourrait, en 
principe, constituer un motif valable de dérogation à la règle prévue à l'article 3, 
paragraphe 2.10 

Toutefois, l'article 3, paragraphe 4, point (a), contient également d’autres conditions, 
notamment que toute dérogation doit être ciblée (« prise à l'encontre d'un service de la 
société de l'information ») et proportionnelle à l'objectif poursuivi. Cela découle 
respectivement des points (ii), et (iii) de la disposition susmentionnée. 

En ce qui concerne le caractère ciblé des mesures, la Commission n'est pas convaincue 
que cette exigence soit satisfaite en l'espèce. La Commission constate en effet que le 
projet notifié s'applique de façon générale à pratiquement toutes les plateformes en ligne. 
Il n'est pas certain que toutes les plateformes en ligne dans le champ d’application du 
projet notifié portent préjudice à l'objectif invoqué par les autorités françaises ou 
présentent un risque grave et sérieux pour cet objectif, comme l'exige l'article 3, 
paragraphe 4, point (a), sous-point (ii).  

La Commission a également des doutes en ce qui concerne la proportionnalité de cette 
mesure. En particulier, il convient d'évaluer si des moyens moins restrictifs pourraient 
être envisagés afin d’obtenir un résultat similaire. Toutefois, jusqu'à présent, les autorités 
françaises n'ont pas fourni d'évaluation concernant la proportionnalité des obligations 
imposées aux plateformes en ligne (en particulier celles établies dans d'autres États 
membres, y compris les plus petits) et l’existence de mesures potentiellement moins 
restrictives qui pourraient permettre d’atteindre l'objectif déclaré.11  

Il ressort des considérations susmentionnées que le projet notifié est susceptible de créer 
des restrictions à la libre prestation transfrontalière de services de la société de 
l'information. En particulier, on peut se demander si les exigences de ciblage et de 
proportionnalité nécessaires pour une éventuelle dérogation au principe de contrôle par 
l'État membre d'origine sont bien satisfaites. 

Compatibilité avec les articles 14 et 15 de la directive sur le commerce électronique 

Article 14 de la directive sur le commerce électronique 

                                                 
10 La Commission n'a pas reçu à ce stade suffisamment d'informations pour justifier que toutes les 
catégories de contenus couvertes par le champ d'application de la loi visent à protéger la dignité humaine 
des personnes physiques. De plus amples informations et une évaluation plus approfondie seraient 
nécessaires pour parvenir à une conclusion sur ce point.  
11 La réponse française établit ce qui suit: « D’autre part, les dispositions prévues par la proposition de loi, 
limitées à certains seulement des opérateurs de plateformes en ligne parmi les prestataires de services de 
la société de l’information, et uniquement à ceux qui dépassent un seuil élevé de connexions mensuelles sur 
le territoire français, ne visent aucun opérateur à raison de sa nationalité et paraissent nécessaires pour la 
protection des intérêts qu’elle vise à garantir, sans que cette protection ne puisse être atteinte par des 
mesures moins restrictives dès lors qu’aucun dispositif directement applicable dans l’Union européenne ne 
permet d’assurer la répression et la régulation effectives de ces comportements condamnables. » 
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Les plateformes en ligne majoritairement couvertes par le projet notifié (tel que confirmé 
par les autorités françaises dans le message accompagnant la notification) sont tous les 
services d’intermédiation et moteurs de recherche constituant des services d’hébergement 
au sens de l’article 14 de la directive sur le commerce électronique, comme reconnu par 
la jurisprudence établie de la CJUE12.  

La directive sur le commerce électronique contient à l’échelle européenne le principe 
selon lequel les fournisseurs de services internet intermédiaires ne peuvent pas être tenus 
responsables des informations qu’ils transmettent, stockent ou hébergent pour le compte 
des bénéficiaires de leurs services (articles 12 à 14). L’article 14 de la directive sur le 
commerce électronique prévoit, sous certaines conditions, une exclusion de 
responsabilité pour les fournisseurs de services d’hébergement. Pour bénéficier d’une 
telle exclusion de responsabilité, un fournisseur de services d’hébergement se doit d’agir 
promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible 
lorsqu’il a effectivement connaissance de la présence de telles informations illégales, ou 
de faits et circonstances indiquant une activité illégale, est portée à sa connaissance.  

La recommandation de la Commission sur les mesures destinées à lutter, de manière 
efficace, contre les contenus illicites en ligne conseille également la mise en œuvre, sous 
certaines conditions, de procédures de « notification et action » afin de supprimer tout 
contenu illicite13. Bien qu’elle ne soit pas juridiquement contraignante, les États membres 
sont tenus de tenir dûment compte des dispositions de ladite recommandation.14 

Prise de connaissance avérée des fournisseurs de services d’hébergement comme 
condition à leur responsabilité 

Dans sa version actuelle, l’article 6-1, paragraphe 5, de la LCEN prévoit certaines 
exigences minimales en matière d’informations pour l’envoi d’une notification aux 
plateformes en ligne concernant un contenu illicite. L’article 1 bis du projet notifié 
entend modifier la LCEN en réduisant, semble-t-il, les exigences minimales nécessaires à 
l’envoi d’une notification permettant de porter la présence du contenu illicite en question 
à la connaissance de la plateforme en ligne.15  

La capacité de telles notifications de présumer acquise la prise de connaissance de la 
présence d’un contenu tiers illicite constitue un élément fondamental puisqu’il engage de 
ce fait la responsabilité de la plateforme en ligne hébergeant un tel contenu. 
Conformément à la jurisprudence de la CJUE, pour présumer acquise la connaissance des 
faits litigieux, aux fins de l’article 14 de la directive sur le commerce électronique, une 
notification ne peut se révéler insuffisamment précise et étayée.16 La Commission a 
codifié cette norme dans sa recommandation sur les mesures destinées à lutter, de 
manière efficace, contre les contenus illicites en ligne.17  

                                                 
12 Voir par exemple l’affaire C-324/09 de la CJUE, L’Oréal contre eBay. 
13 Recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018. 
14 Voir par exemple l’affaire C-16/16P de la CJUE, Belgique contre Commission. 
15 Dans l’exposé des motifs du projet notifié, les autorités françaises expliquent que les exigences 
minimales actuelles nécessaires à l’envoi d’une notification sont considérées comme trop fastidieuses pour 
les utilisateurs privés.  
16 Affaire C-324/09 de la CJUE, L’Oréal contre eBay, point 122.  
17 Voir son chapitre II, point 6. « Ces mécanismes devraient permettre et encourager la transmission de 
notifications suffisamment précises et correctement étayées pour que le prestataire de services 
d’hébergement concerné soit à même de prendre une décision rapide et en connaissance de cause sur le 
contenu auquel se rapporte la notification et qu’il puisse notamment se prononcer sur les questions de 
savoir si ledit contenu doit être jugé illicite ou non et s’il convient de le retirer ou d’en rendre l’accès 
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Du point de vue de la Commission, les conditions minimales de notification prévues dans 
le projet notifié ne respecteraient pas les normes établies par la CJUE et la 
recommandation susmentionnée. En particulier, en vertu de l’article 1 bis du projet 
notifié, et contrairement à la norme établie actuellement dans la LCEN, il ne serait pas 
nécessaire pour une notification d’identifier l’emplacement exact du contenu faisant 
l’objet de ladite notification. La recherche active d’un tel emplacement incombe ainsi à la 
plateforme, qui devra par exemple parcourir de nombreux contenus (comme de longues 
vidéos ou de longs textes).  

De plus, le projet notifié supprimerait l’exigence actuelle prévue par la LCEN permettant 
d’identifier les dispositions légales prétendument enfreintes. Ceci impliquerait que les 
plateformes en ligne pourraient être amenées à évaluer toutes les dispositions nationales 
concernant toutes les catégories de contenus relevant de l’article premier du projet 
notifié.  

Ainsi, la Commission estime qu’il est discutable que les conditions minimales de 
notification prévues par le projet notifié soient suffisamment précises et étayées afin de 
permettre la prise de connaissance des plateformes en ligne au sens de l’article 14 de la 
directive sur le commerce électronique. Dans un tel cas, l’engagement subséquent de la 
responsabilité concernant la présence du contenu tiers illicite en vertu du projet notifié 
serait donc incompatible avec l’exclusion de responsabilité prévue à l’article 14 de la 
directive sur le commerce électronique. De plus, les mesures en question pourraient 
entraîner une violation de l’article 15, paragraphe 1, de ladite directive, car elles 
risqueraient effectivement de forcer d’une manière générale les plateformes en ligne à 
engager une recherche active du contenu hébergé.  

Obligation d’agir dans un délai fixé  

Afin de bénéficier de l’exclusion de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive sur 
le commerce électronique, dès que la présence d’un contenu illicite est portée à sa 
connaissance par notification, un service d’hébergement est tenu d’agir promptement. Du 
point de vue de la Commission, la directive sur le commerce électronique n’empêche pas, 
en principe, la présence de règles nationales imposant aux services d’hébergement établis 
dans l’État membre concerné d’agir dans un délai fixé suite à la réception de la 
notification.  

Cependant, et en particulier afin de garantir la protection des droits fondamentaux, il 
convient de veiller à ce que ledit délai fixé soit proportionné et raisonnable compte tenu, 
notamment, du contenu illicite concerné. Plus particulièrement, tout délai fixé au cours 
duquel les plateformes en ligne sont tenues d’agir suite à la notification de la présence 
d’un contenu illicite doit également permettre une certaine flexibilité dans certains cas 
justifiés, par exemple lorsque la nature du contenu nécessite une évaluation de son 
contexte plus conséquente qui ne pourrait être raisonnablement effectuée dans le délai 
fixé.  

Sans remettre en cause l’objectif poursuivi par le projet notifié, la Commission constate 
que l’obligation pour les plateformes de supprimer tout contenu illicite notifié dans un 
délai de 24 heures, combinée à la lourde sanction prévue à l’article 4 du projet notifié, à 
la grande variété d’infractions soumises à une telle obligation (pouvant nécessiter une 

                                                                                                                                                 
impossible. Ces mécanismes devraient être conçus de manière à faciliter l’envoi de notifications qui 
contiennent une explication des raisons pour lesquelles le notifiant considère le contenu comme illicite et 
une indication claire de l’emplacement du contenu en question. » 
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évaluation contextuelle plus ou moins approfondie) et à la réduction des exigences de 
notification susmentionnée, pourraient avoir des conséquences néfastes. En ce sens, ceci 
pourrait notamment créer une charge disproportionnée sur les plateformes en ligne et 
dans certaines circonstances, un risque de suppression excessive de contenus, ce qui 
porterait ainsi atteinte à la liberté d’expression. Ce risque est particulièrement élevé pour 
les plateformes en ligne dont les ressources sont limitées.  

La Commission constate que, afin de réduire un tel risque, l’obligation de suppression 
susmentionnée peut, si la plateforme en ligne souhaite bénéficier d’une exclusion de 
responsabilité, se limiter au contenu illicite « manifeste ». Un mécanisme de contre-
notification est également prévu à cet égard. Comme cela a été mentionné dans la 
réponse des autorités françaises, ces garanties sont essentielles afin d’assurer que la 
bonne mise en œuvre d’une telle obligation ne porte pas atteinte excessivement à la 
liberté d’expression. La Commission constate également que la réponse des autorités 
françaises explique que dans l’exercice de son pouvoir de sanction, le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel doit tenir compte de la gravité de l’infraction et de sa récurrence. Ceci 
devrait également permettre de réduire le risque susmentionné. Le rôle de l'autorité de 
surveillance dans le suivi de la mise en œuvre de cette obligation sera également crucial. 

Néanmoins, bien que les mesures susmentionnées soient importantes et substantielles, la 
Commission estime qu’il est peu probable qu’elles soient suffisantes afin de supprimer le 
risque lié à l’établissement d’un délai court et fixe, ainsi qu’à la lourde sanction prévue à 
l’article 4, dans le cadre du projet notifié, comme indiqué ci-dessus. 

Interdiction des obligations générales en matière de surveillance et de recherche active 

En vertu de l’article 2, paragraphe 5 bis, du projet notifié, les plateformes en ligne 
seraient tenues de mettre en œuvre les moyens appropriés pour empêcher la rediffusion 
de tout contenu supprimé ou déréférencé. L’article 4 du projet notifié prévoit 
l’application de sanctions pécuniaires aux plateformes en ligne en cas de manquement à 
cette obligation.  

La Commission a analysé cette obligation au regard de l’article 15, paragraphe 1, de la 
directive sur le commerce électronique. Comme mentionné précédemment, ladite 
disposition interdit aux États membres d’imposer aux prestataires intermédiaires, y 
compris les fournisseurs de services d’hébergement, une obligation générale de 
surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent, ou de recherche active des 
faits ou circonstances révélant des activités illégales. À cet égard, la Commission tient en 
compte de l’interprétation dans la  jurisprudence de la CJUE de l’interdiction de 
surveillance générale. 18  

Dans leur réponse, les autorités françaises font référence à l´arrêt de la CJUE dans 
l’affaire C-18/18, Facebook Ireland. Il convient de rappeler que cette affaire concernait 
un élément spécifique d’un contenu diffamatoire qui avait été jugé illicite par un tribunal 
national. L’obligation du fournisseur de service d’empêcher la rediffusion d’un tel 
contenu faisait également suite à une injonction délivrée par ce tribunal. Ainsi, la CJEU a 
établi certaines conditions qui, selon la Cour, peuvent rendre compatible une injonction 

                                                 
18 Voir par exemple l’affaire C-18/18 de la CJUE, Facebook Ireland; et l’affaire C-360/10 de la CJUE, 
SABAM contre Netlog. 
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comprenant une obligation d’empêcher la rediffusion d’un contenu illicite avec 
l’article 15, paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique. 19  

L’obligation prévue à l’article 2, paragraphe 5 bis, du projet notifié intervient dans un 
contexte différent et ne respecte pas les conditions susmentionnées. Elle impose en effet 
une obligation générale résultant des notifications émises par les utilisateurs qui 
s’appliquerait à toutes les catégories de contenus illicites relevant de son champ 
d’application (y compris les contenus nécessitant une évaluation de leur contexte) et ne 
fournit pas des garanties appropriées et proportionnées. Il ne peut être exclu que pour 
respecter cette obligation, les plateformes en ligne seraient en pratique contraintes 
d’appliquer un filtrage automatique et général de tout leur contenu, ce qui serait 
incompatible avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive sur le commerce 
électronique.  

La jurisprudence de la CJUE rappelle que l’interdiction d’imposer une obligation de 
surveillance générale en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive sur le 
commerce électronique doit également être évaluée au regard de la Charte. En particulier, 
les autorités et tribunaux nationaux doivent, lorsqu’ils adoptent des règles a cet égard, 
rechercher le juste équilibre entre les différents droits fondamentaux pouvant entrer en 
conflit, notamment la liberté d’expression, le droit à la protection de la vie privée et des 
données à caractère personnel, ainsi que la liberté d’entreprise.  

Les outils de filtrage automatique peuvent s’avérer être précis et efficaces afin 
d’identifier certains types de contenus illicites, notamment les images 
pédopornographiques. Cependant, le champ d’application du projet notifié inclut 
également des types de contenus nécessitant une évaluation approfondie de le leur 
contexte afin d’apprécier leur légalité. Sachant que les plateformes en lignes divergent en 
termes de ressources et prenant en compte les implications financières de telles 
évaluations, il ne peut être exclu que certaines plateformes en ligne, en particulier celles 
dont les ressources sont limitées, répondront à cette obligation en appliquant simplement 
un filtrage automatique des contenus licites et illicites, sans analyser véritablement le 
contexte dans lequel ces contenus sont postés. Ceci risquerait ainsi d’entraîner la 
suppression de contenu licite et par conséquent porterait atteinte à la liberté d’expression. 
À l’inverse, les plateformes en ligne qui appliqueraient une surveillance et un contrôle 
excessifs des contenus tiers qu’elles hébergent risquent de porter atteinte à la protection 
de la vie privée et des données à caractère personnel des utilisateurs. De plus, compte 
tenu des coûts et enjeux technologiques que cette obligation implique, cela risque 
également de porter atteinte à la liberté d’entreprise des plateformes en ligne, bien que 
cela dépendra du seuil applicable qui sera déterminée par décret.  

Ni la formulation de l’article 2, paragraphe 5 bis, ni les réponses des autorités françaises 
ne fournissent de garanties suffisantes en vue d’assurer la compatibilité avec l’article 15, 
paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique et le respect des droits 
fondamentaux susmentionnés, au regard desquels ladite disposition doit être interprétée. 
Les autorités françaises n’ont pas expliqué comment la proportionnalité des mesures a été 
évaluée au regard de la nécessité de prévenir la rediffusion des contenus illicites relevant 
du champ d’application de la loi, du différent risque pour les plateformes d’être 
concernées par cette obligation, du risque d’exposition d’un tel contenu pour différents 
types de plateformes en ligne, et au regard de l’impact sur les droits fondamentaux 
                                                 
19 En particulier, la CJUE a conclu que les injonctions de la Cour peuvent imposer de telles obligations 
pour certains types de contenus diffamatoires et uniquement pour des contenus identiques et 
spécifiquement équivalents (voir points 41 et 45). 
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susmentionnés. Ainsi, la Commission estime qu’en l’état, l’obligation prévue à 
l’article 2, paragraphe 5 bis, du projet notifié risque de résulter en une obligation de 
surveillance générale, portant ainsi atteinte à l’article 15, paragraphe 1, de la directive sur 
le commerce électronique.  

 

Conclusions concernant la directive sur le commerce électronique 

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Commission conclut qu’il existe un risque que 
le projet notifié viole les articles 3, 14 et 15, paragraphe 1, de la directive sur le 
commerce électronique.  

La Commission souligne qu’elle soutient l’objectif visé par le projet notifié et exprime sa 
volonté de poursuivre un dialogue ouvert et constructif avec les autorités françaises 
concernant les mesures prévues par le projet notifié.  

Interaction avec la directive SMA  

La directive (UE) nº 1808/2018 récemment adoptée a modifié la directive SMA. 
Conformément à son article 2, paragraphe 1, la directive susmentionnée doit être 
transposée d’ici le 19 septembre 2020.  

Comme indiqué précédemment, les articles premiers, 28 bis et 28 ter de la directive SMA 
modifiée réglementent les services de la société de l’information qui constituent des 
services de plateformes de partage de vidéos. Plus spécifiquement, la modification 
susmentionnée étend le champ d’application de la directive SMA aux plateformes de 
partage de vidéos et à certains réseaux sociaux, dont l’objectif principal ou la fonction 
essentielle consiste en  la mise à disposition de programmes ou vidéos créées par leurs 
utilisateurs. Compte tenu de l’absence de responsabilité éditoriale de ces plateformes20, la 
directive SMA exige que de telles plateformes mettent en place des mesures visant à 
protéger les utilisateurs de certains contenus audiovisuels illicites.  

Dans leur réponse à la demande d’informations supplémentaires envoyée par les services 
de la Commission, les autorités françaises ont confirmé que les plateformes en ligne 
relevant du champ d’application du projet notifié comprenaient également les 
plateformes de partage de vidéos dans la mesure où celles-ci correspondent à la définition 
prévue dans la directive SMA.  

En tant que catégorie spécifique des services de la société d'information, l’article 3 de la 
directive est aussi applicable aux services de plateformes de partage de vidéos. Par 
conséquent, les observations de la Commission ci-dessus sur la compatibilité du projet 
notifié avec l'article 3 de la directive sur le commerce électronique s'appliquent 
également à la catégorie spécifique des services de plateformes de partage de vidéos.  

De plus, dans ce contexte, le champ d’application matériel et le contenu du projet notifié 
et de la directive SMA se recoupent. D’une part, les deux textes traitent de catégories de 
contenus illicites semblables (par exemple l’incitation à la violence et à la haine, ainsi 
que la provocation publique à commettre une infraction terroriste). D’autre part, ils 
prévoient des obligations similaires, en particulier:  
                                                 
20 De telles plateformes en ligne ne possèdent pas la responsabilité éditoriale du contenu téléchargé par des 
tierces personnes (vidéos ou programmes générés par les utilisateurs), mais se doivent néanmoins de 
déterminer l’organisation d’un tel contenu par différents moyens, notamment des moyens ou algorithmes 
automatiques, en agissant en particulier sur l’affichage, le «taggage» et le séquençage. 
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- des mécanismes  de notification et de signalement permettant aux utilisateurs 
d’informer facilement de l’existence d’un contenu illicite sur la plateforme 
(article premier et article 2 du projet notifié); 

- la mise à disposition des utilisateurs d’une explication des effets d’un tel 
signalement ou d’une telle notification (article 2 du projet notifié);  

- la mise en place  d’un mécanisme afin de traiter les réclamations des utilisateurs 
(article 2, paragraphe 5, du projet notifiée). 

Bien que, dans leur réponse à la demande d’informations supplémentaires des services de 
la Commission, les autorités françaises aient indiqué ne pas considérer que le projet 
notifié constituait une mesure visant à transposer en droit français la directive SMA 
modifiée, d’un point de vue purement pratique, certaines dispositions du projet notifié se 
recoupent avec des mesures que les États membres sont tenus de transposer en vertu de 
l’article 28 ter de la directive SMA dans le cadre des services de partage de vidéos. 

Interaction avec le règlement CTL proposé  

Le projet notifié réglemente un certain nombre d’aspects relevant également du 
règlement CTL proposé.    

Comme indiqué précédemment, l’article premier du projet notifié prévoit une obligation 
pour les plateformes en ligne de supprimer ou de rendre inaccessible, dans un délai de 
24 heures, les contenus notifiés constituant manifestement différentes infractions, 
notamment l’incitation à commettre des actes terroristes et l’apologie du terrorisme. La 
proposition de règlement CTL de la Commission, ainsi que les mandats de négociation 
du Parlement européen et du Conseil concernant le règlement CTL, imposeraient aux 
entreprises concernées de supprimer un tel contenu dans un délai d’une heure.  

Par ailleurs, le projet notifié prévoit des obligations également prévues par le 
règlement CTL, en particulier : 

- À l’article premier, la conservation des contenus illicites supprimés pour une 
durée maximale d’un an pour les besoins d’enquête ; 

- Aux articles 1 bis, 1 ter A et 1 ter B, les conditions afin de notifier un contenu 
jugé illicite ; 

- À l’article 2, le devoir de coopération par les fournisseurs de services 
d’hébergement ; 

- À l’article 3, les obligations de transparence concernant les mécanismes de 
recours interne et judiciaire à la disposition des victimes du contenu, concernant 
les sanctions, y compris les sanctions judiciaires, encourues par les utilisateurs 
publiant le contenu incriminé, concernant les procédures générales liées au 
mécanisme mis en place pour la modération de ce contenu, et concernant le 
compte rendu des moyens humains et technologiques qu’ils mettent en œuvre et 
des procédures qu’ils adoptent pour se conformer aux obligations prévues.. 

Les institutions mènent actuellement des « trilogues » politiques concernant le 
règlement CTL proposé. L’objectif commun des co-législateurs est de parvenir à un 
accord politique avant la fin de l’année 2019. 
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La Commission rappelle que, lorsque le règlement CTL sera adopté, les autorités 
françaises n’auront plus la possibilité de réglementer les questions relevant du champ 
d’application dudit règlement.  

 

Initiative annoncée de législation européenne sur les services numériques 

Par souci d'exhaustivité, la Commission souhaite également souligner que le projet 
notifié prévoit des dispositions qui se chevaucheraient avec l’initiative de législation 
européenne sur les services numériques récemment annoncée par la Présidente élue de la 
Commission, Ursula von der Leyen, dans son programme pour l’Europe. Comme elle l’a 
annoncé, cette initiative européenne actualiserait la responsabilité et d’autres règles 
applicables aux fournisseurs de services intermédiaires en ligne concernés, tout en 
renforçant le marché unique numérique. Cette initiative au niveau de l’UE vise à 
répondre à la nécessité d’établir une réglementation claire et harmonisée applicable à ces 
fournisseurs, tout en évitant la fragmentation réglementaire du marché intérieur, pour une 
protection uniforme de tous les citoyens européens, ainsi que pour renforcer le marché 
des services. 

La Commission partage l’objectif politique des autorités françaises concernant la lutte 
contre les contenus illégaux en ligne. Cependant, au vu de l’intention de la Commission 
et des travaux en cours concernant la proposition et l’adoption d’une législation 
européenne dans un avenir proche, il est suggéré aux États membres de reporter 
l’adoption d’initiatives nationales sur le sujet, comme c’est le cas du projet notifié. La 
Commission s’engage à travailler en étroite collaboration avec les États membres tout au 
long de la préparation et de la négociation de ce projet, et invite les autorités françaises à 
participer activement à ce processus.  

Conclusion 

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission invite les autorités françaises à tenir 
compte des observations précitées. 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 

 

Pour la Commission, 

 

Timo Pesonen 
Directeur général 

Direction générale du marché 
intérieur, de l'industrie, de 

l'entrepreneuriat et des PME  
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Dans une note interne que nous avons pu consulter, la députée Laetitia Avia se veut très rassurante après les
critiques émises par la Commission européenne. 

« Contrairement à ce que certains ont pu écrire, ces observations n’enterrent pas le texte dans le mesure où la
commission a choisi d’émettre des observations ( = non contraignantes) et non pas un avis circonstancié (qui aurait
repoussé ou bloqué le texte). »

Celle qui a déposé la proposition de loi contre la cyberhaine s’attache ici au formalisme plus qu’au fond du
document révélé par Next Inpact. 

« J’appréhende ces observations de la même manière que celles du conseil d’État : tout ce qui est bon pour améliorer le
texte est bon à prendre. C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que j’échange avec le sénat depuis septembre (tout en
sachant qu’on n'est jamais à l’abri d’un coup politique) ». 

Elle estime finalement qu’une seule mesure a été « sévèrement taclée » par la Commission européenne : « c’était
l’amendement du groupe pour empêcher la rediffusion des contenus supprimés. Ça ne passe pas l’examen de conformité.
»

La députée LREM l’affirme : « ce n’est pas une surprise et j’avais d’ores et déjà indiqué aux plateformes lors de mon
déplacement en Californie que nous devions revoir cette mesure, car trop compliquée à mettre en œuvre ». 

Les « observations » de la Commission européenne fustigent pourtant d’autres mesures que ce filtrage généralisé,
mais la députée soutient mordicus qu’ « en dehors de ça, on ne touche ni au cœur, ni aux poumons du texte ». 

Se confirme ce que nous disait Cédric O hier en marge d’une conférence organisée par l’ANSSI : il n’y aura que des
modifications à la marge. « On rafistole quelques artères pour suivre les suggestions de la commission européenne »,
embraye Laetitia Avia. 

Le texte sera ausculté en commission des lois le 11 décembre, puis en séance publique le 17 décembre. L’examen en
commission mixte paritaire est déjà prévu pour début janvier.
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#1Elwyns - Le vendredi 29 novembre 2019 à 09:45:54

et contre les violences physique/ haine IRL ? genre c'pas bien de mordre son chauffeur

Abonné

 

#2Arkeen - Le vendredi 29 novembre 2019 à 09:51:42

« c’était l’amendement du groupe pour empêcher la rediffusion des contenus supprimés. [...] Nous devions
revoir cette mesure, car trop 
compliquée à mettre en œuvre ». 
Ah ouais, du coup ça va, puisque les autres mesures sont vraiment simples à mettre en œuvre, surtout le retrait
en 24h  
Plus sérieusement je suis déçu, je pensais que l'avis de l'Europe serait bien plus contraignant que ça ...

Abonné

 

#3Arkeen - Le vendredi 29 novembre 2019 à 09:52:44

Elwyns a écrit :

et contre les violences physique/ haine IRL ? genre c'pas bien de mordre son chauffeur

 Non mais y'a déjà des lois pour ça, du coup tout va bien.

Edité par Arkeen le vendredi 29 novembre 2019 à 09:53

  Elwyns

Abonné

 

#4k0rnmuz3 - Le vendredi 29 novembre 2019 à 10:00:54

Arkeen a écrit :

 Non mais y'a déjà des lois pour ça, du coup tout va bien.

+1, et ces lois ne s'appliquent pas sur internet, donc fallait bien faire quelque chose. 

Heureusement qu'elle est là pour nous recadrer 

Abonné

 

#5skankhunt42 - Le vendredi 29 novembre 2019 à 10:15:50

J'ai rien contre réguler la haine sur internet car bien souvent c'est la que tout commence ( ou irl en parole ) par
contre ça me fait doucement rigoler quand des mecs condamné 125 fois sont toujours dehors. Il est évident
qu'il est possible de gérer les deux mais ont n'entend que parler d'internet. 

Personnellement je pense que c'est pour jouer le chrono, malheureusement entre le temps de fin de mandat
de macron et la mise en place des réforme de son successeur il peut encore ce passer 5 ans. Et au point ou ont
en est je pense que 5 ans c'est bien trop long et nous courront à la catastrophe. 

L'impunité lors d'une action haineuse de manière publique dans la vrai vie est selon moins bien plus néfaste que
des ploucs qui déversent leur haine sur internet.

Abonné

 

#6crocodudule - Le vendredi 29 novembre 2019 à 10:48:01

Un recadrage sévère du Conseil d'Etat, puis les principales mesures envisagées totalement démontées par la
Commission Européenne. 

Une réaction? : "...on n'est jamais à l’abri d’un coup politique" 
De quel coup politique elle parle s'agissant d'institutions chargées de veiller au respect de nos principes
fondamentaux (entre autres), le Conseil d'Etat et la Commission européenne seraient téléguidés, c'est ça le
sous-entendu? 

Et sinon sur le fond des critiques : "ce n’est pas une surprise", donc ils savent avoir notifié un texte tout pourri à
la Commission et l'avoir mis aux voix devant l'Assemblée et le Sénat! Et ils pensent qu'une telle situation est de
nature à nous rassurer sur leurs compétences et le bienfondé de leurs motivations ? 

Elle peut aller "rafistoler les artères" de sa crédibilité pour reprendre son expression...
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À découvrir dans #LeBrief

    

Abonné

 

#7lanoux - Le vendredi 29 novembre 2019 à 11:00:37

crocodudule a écrit :

Un recadrage sévère du Conseil d'Etat, puis les principales mesures envisagées totalement démontées par
la Commission Européenne. 

Une réaction? : "...on n'est jamais à l’abri d’un coup politique" 
De quel coup politique elle parle s'agissant d'institutions chargées de veiller au respect de nos principes
fondamentaux (entre autres), le Conseil d'Etat et la Commission européenne seraient téléguidés, c'est ça
le sous-entendu? 

Et sinon sur le fond des critiques : "ce n’est pas une surprise", donc ils savent avoir notifié un texte tout
pourri à la Commission et l'avoir mis aux voix devant l'Assemblée et le Sénat! Et ils pensent qu'une telle
situation est de nature à nous rassurer sur leurs compétences et le bienfondé de leurs motivations ? 

Elle peut aller "rafistoler les artères" de sa crédibilité pour reprendre son expression...

je pense qu'elle parle du sénat pour le coup politique, du type, ouin regardez, ils se sont fait influencer par ces
droit de l'hommiste du conseil d'état et de la commission européenne, cette bande de gauchiste

Abonné  

#8tpeg5stan - Le vendredi 29 novembre 2019 à 11:09:46

tout ce qui est bon pour améliorer le texte est bon à prendre.

Sauf le retirer, évidemment.

INpactien  

#9zouzou - Le vendredi 29 novembre 2019 à 11:12:27

Elle dit qu'il n'y a pas d'avis circonstancié, et j'ai pourtant lu ce mot dans les écrits de Nextinpact. 

 Qui a raison? J'ai lu de travers?

Edité par zouzou le vendredi 29 novembre 2019 à 11:12

INpactien

 

#10Patch - Le vendredi 29 novembre 2019 à 11:24:59

Elwyns a écrit :

et contre les violences physique/ haine IRL ? genre c'pas bien de mordre son chauffeur
C'est pas hype, ca touche pas le "digital".
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Envie de participer aux commentaires ? Cliquez ici pour vous connecter ou vous inscrire

Devant la Commission européenne et contre Google, front uni des comparateurs de prix

Firefox : le panneau Replay pour développeurs accessible dans les Nightly sur macOS

Xiaomi : hausse de 5,5 % des revenus, portés par la vente de 32,1 millions de smartphones
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Bonsoir à toutes et tous. 

 Quelques informations pour ceux qui ont suivi les dernières actualités sur la pplcyberhaine.  

Après notre notification à la commission européenne, celle ci a rendu vendredi ses 

observations denses (12 pages !) et pas toujours tendre. Rien de surprenant à cela car 

depuis ma mission en 2018 la commission soutient l’efficacité de son code de bonne 

conduite plutôt que du droit dur. Mais contrairement à ce que certains ont pu écrire ces 

observations n’enterrent pas le texte dans le mesure où la commission a choisi d’emettre 

des observations ( = non contraignantes) et non pas un avis circonstancié (qui aurait 

repoussé ou bloqué le texte).  

J’appréhende ces observations de la même manière que celles du conseil d’état : tout ce qui 

est bon pour améliorer le texte est bon à prendre. C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que 

j’échange avec le sénat depuis septembre (tout en sachant qu’on est jamais à l’abri d’un 

coup politique).  

Une mesure sévèrement taclée par la commission : c’était l’amendement du groupe pour 

empêcher la rediffusion des contenus supprimés. Ça ne passe pas l’examen de conformite. 

Mais ce n’est pas une surprise et j’avais d’ores et déjà indiqué aux plateformes lors de mon 

déplacement en californie que nous devions revoir cette mesure.. car trop compliquée à 

mettre en œuvre.  

En dehors de ça, on ne touche ni au cœur, ni aux poumons du texte. On rafistole quelques 

artères pour suivre les suggestions de la commission européenne. Cedric s’est exprimé en ce 

sens dans l’article ci-dessous.  

Calendrier : commission des lois 11 décembre Séance publique 17 décembre CMP début 

janvier 
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