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Règlement  2017/1128  du  14  juin  2017  relatif  à  la  
portabilité  transfrontalière  des  services  de  contenu  en  

ligne  dans  le  marché  intérieurs



§ Le 9 décembre 2015 la commission a adopté une proposition de règlement
visant à « permettre aux Européens de voyager avec leurs contenus en ligne »
("Règlement portabilité").

§ La proposition s’inscrit dans sa stratégie pour un marché unique du numérique
à en l’occurrence volonté de réformer le droit d’auteur au sein de l’Union afin de
l’adapter aux défis modernesà ambitieux

§ Objectif étonnant
4 Considérant 1er : « Il importe, pour le bon fonctionnement du marché intérieur et pour

l’application effective des principes de libre circulation des personnes et des services, que les
consommateurs disposent d’un accès fluide à travers toute l’Union aux services de contenu en
ligne qui leur sont fournis légalement dans leur État membre de résidence ».

4 Contenu du texte : permettre aux abonnés de l’UE de continuer à recevoir leurs contenus en
ligne lorsqu’ils sont présents de manière temporaire dans un autre Etat membre.

à Le texte vise à assurer la possibilité pour les européens d’accéder à leurs services de contenus en
ligne lorsqu’ils voyagent (i.e. expatrié UE au sein UE et ressortissants en congés ! Cf. le même
considérant ajoutant : « à des fins, par exemple, de loisir, de voyage, de voyage d’affaires ou dans
le cadre de la mobilité à des fins d’apprentissage »).

à règlementation anecdotique ?
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Contexte

Règlement  portabilité  transfrontalière  (2017/1128  
du  14  juin  2017)



§ Adoption du Règlement portabilité le 14 juin 2017 (publication au JOUE le 30
juin 2017 - 36 considérants / 11 articles).

§ Entrée en vigueur : 20 jours après sa publication (art. 11) à Il est donc d’ores et
déjà en vigueur.

§ Mais application différée :
4 et ce à compter du 1er avril 2018.

4 afin de permettre son application (i.e. laisser le temps aux acteurs de prendre les
mesures nécessaires – cf. art. 11 et considérant n° 32).

§ C’est un Règlement et non une directive
4 Portée générale : il s’applique donc à tous ceux qui répondent aux conditions
d’application du texte.

4 caractère obligatoire complet et s’adresse à tous les Etats membres, institutions et
personnes privées.

4 Nul besoin de texte national pour reprendre les éléments du règlement.
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Texte

Règlement  portabilité  transfrontalière  (2017/1128  
du  14  juin  2017)



§ Le choc de deux notions contradictoires :

4 D’une part, la portabilité, qui est transfrontalière (Définition portabilité (art. 2 : « Aux
fins du présent règlement, on entend par «portable», une caractéristique d’un service
de contenu en ligne permettant aux abonnés d’avoir effectivement accès et d’utiliser
effectivement un service de contenu en ligne dans leur État membre de résidence
sans être limités à un lieu spécifique »).

4 Et d’autre part, le droit d’auteur (ou droits voisins ou manifestations sportives) qui
est frontalier ou territorial (et qui constitue donc une « barrière » à la portabilité)
• Licence territoriale pour tout acte d’exploitation et ce dans chaque pays (ici par ex.
streaming et téléchargement au sein des 28 pays de l’UE).

• En matière audiovisuelle, ce principe permet de vendre (ou non) ses droits sur un
programme dans un ensemble de pays via des licences distinctes. Dans le domaine
audiovisuel, ce principe est à la base du financement de la création (La prévente de droits
et les licences territoriales exclusives sont des éléments clés dans les stratégies de
financement du cinéma et de l’audiovisuel).

• Ce principe permet la pratique du blocage géographique (ou « geoblockage ») afin de
refuser l’accès à un contenu audiovisuel selon l’adresse IP du demandeur. Si celle-ci n’est
pas en soi illégale dès lors qu’elle ne fait que traduire le principe de territorialité, elle peut
se révéler être contraire au droit de la concurrence si elle est abusive (ex. Affaire Sky).
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Portabilité  et  droits  d’auteur

Règlement  portabilité  transfrontalière  (2017/1128  
du  14  juin  2017)



§ La solution choisie (recherche d’un équilibre entre la liberté des consommateurs
et les intérêts des titulaires de droits).

Ø Le recours à une fiction juridique
à Art. 4 : « La fourniture d’un service de contenu en ligne au titre du présent règlement à un

abonné présent temporairement dans un État membre, ainsi que l’accès à celui-ci et son
utilisation par l’abonné, sont réputés avoir lieu uniquement dans l’État membre de résidence de
l’abonné » (cf. également considérants 12;; 23 et 24).

Ø la fourniture, l’accès et l’utilisation des services de contenus en ligne sont réputés
avoir lieu dans l’Etat membre de résidence de l’abonné.

Ø Conséquences :
àJuridiquement, il n’y a donc pas d’atteinte au principe de territorialité des droits.
àApplication aux contrats existants et aux droits acquis (art. 9).
àLimitations à la liberté contractuelle (art. 7).

- Aucune clause contractuelle ne doit primer sur le Règlement (inapplication des clauses contraires).
- Application du Règlement quelle que soit la loi applicable aux contrats conclus (entre les
fournisseurs de services et les détenteurs de droits et entre ces fournisseurs et leurs abonnés).

à« Portabilité transfrontalière » ne doit pas être confondue avec le concept « d’accès transfrontalier »
par les consommateurs à des services de contenus en ligne fournis dans un Etat membre autre que
leur Etat membre de résidence qui n’est pas couvert par le Règlement portabilité.
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Portabilité  et  droits  d’auteur

Règlement  portabilité  transfrontalière  (2017/1128  
du  14  juin  2017)



§ La portabilité s’impose de plein droit, aux fournisseurs de contenus en ligne
proposant leurs services contre rémunération :
4 Fournisseurs de contenus en ligne, i.e.

• Soit un SMA au sens directive SMA 2010/13UE (i.e. SMA linéaire ou non linéaire/SMAD)

• Soit un service dont la caractéristique essentielle est de donner accès à des œuvres, à
d’autres objets protégés ou à des transmissions réalisées par des organismes de
radiodiffusion et à permettre leur utilisation, de manière linéaire ou à la demande

4 contenus en ligne accessibles par abonnements (paiement direct - fournisseur – ou
indirect – tiers / offre globale accès + contenu)

4 Tous types de contenus et pas seulement audiovisuel (musique, jeux, films,
émissions de divertissement ou manifestation sportive ou émissions de
radiodiffusion)

§ À titre optionnel, aux fournisseurs de contenus en ligne proposant leurs services
sans rémunération (art. 6) :
à si le diffuseur choisi d’opter pour une portabilité de ses services, toutes les obligations qui pèsent
sur le fournisseur de services payants lui seront applicables (application après seulement
information préalable des abonnés et titulaires de droits)
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Opérateurs  concernés  par  la  portabilité

Règlement  portabilité  transfrontalière  (2017/1128  
du  14  juin  2017)



§ aux consommateurs/abonnés européens…
4 Art. 2 : « «consommateur» = toute personne physique qui, dans les contrats relevant du présent

règlement, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de l’activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale de cette personne »

4 Art. 2: « «État membre de résidence» = l’État membre, déterminé sur la base de l’article 5, dans
lequel l’abonné a sa résidence effective et stable »

§ … disposant d’un abonnement payant (ou gratuit si choix du fournisseurs de
contenus), i.e. ceux qui bénéficient « légalement » « dans leurs Etat membre de
résidence » de services de contenus en lignes (art.1)…
4 Art. 2 : « «abonné» = tout consommateur qui, en vertu d’un contrat relatif à la fourniture d’un

service de contenu en ligne conclu avec un fournisseur, contre rémunération ou sans une telle
rémunération, est autorisé à avoir accès audit service et à l’utiliser dans son État membre de
résidence » (cf. également considérant 15 : « le fait de s’enregistrer pour recevoir des alertes sur
la disponibilité de contenu ou une simple acceptation de cookies HTML ne devraient pas être
considérés comme un contrat relatif à la fourniture de services de contenu en ligne »).

§ … et qui se trouvent de manière temporaire dans un autre Etat membre.
4 Quid « temporaire » ?

4 Définition (art. 2): « Aux fins du présent règlement, on entend par «présent temporairement dans
un État membre», le fait d’être présent dans un État membre autre que l’État membre de
résidence pour une durée limitée » (sic)
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Bénéficiaires  de  la  portabilité

Règlement  portabilité  transfrontalière  (2017/1128  
du  14  juin  2017)



§ Contenu du service (art. 3)
à Le contenu du service portable doit être identique : même contenu, même gamme, mêmes

appareils, même nombre d’utilisateurs, mêmes fonctionnalités et ce sans frais supplémentaires
(à suppression des frais d’itinérance).

§ Qualité du service (art. 3)
à pas d’obligation de qualité, MAIS obligation de ne pas réduire la qualité du service délivré et

obligation d’information du consommateur sur la qualité dudit service.

§ Obligation de vérification de la part du fournisseur de contenus en ligne de l’Etat
membre de résidence de l’abonné (sauf dispense ayants droit) (art. 5)
4 Liste fermée des moyens de vérification dont au max. 2 peuvent être utilisés (art. 5 : ex. carte

d’identité, lieu d’installation du décodeur, moyens de paiement, liste électorale, impôts locaux,
contrôle adresse IP, etc.).

4 Vérification lors de l’abonnement ou du renouvellement.

§ Protection des données personnelles (art. 8)
4 Traitement des données doit s’opérer dans le respect de la règlementation applicable (dans le

cadre et aux seules fins de la vérification de l’Etat de résidence de l’abonné + interdiction de
toute communication aux titulaires de droits (ou ayants droit)).
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Mise  en  œuvre  de  la  portabilité

Règlement  portabilité  transfrontalière  (2017/1128  
du  14  juin  2017)



§ Une réforme anecdotique ?

4 Une portée limitée de la portabilité (séjours temporaires)

4 Une fiction juridique, sauvegarde du principe de territorialité

§ Ou une brèche dans l’approche traditionnelle du droit d’auteur (et autres
titulaires de droits voisins/organisateurs de manifestations sportives) ?

4 Mouvement d’ensemble ancien (exception culturelle et glissement sémantique)

4 Commissaire européen pour l'économie et la société numérique G.H. Oettinger, :
« le règlement proposé est la première étape d'une réforme ambitieuse pour les
consommateurs d'ici à 2017 »

à La pluralité de textes en préparation empêche toute vision manichéenne
(cf. directive SMA qui étend à nombre d’opérateurs certaines des
obligations qui étaient jusqu’à présent applicables aux seuls SMA,
spécialement sur la protection de contenus)
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Appréciation  globale  du  dispositif

Règlement  portabilité  transfrontalière  (2017/1128  
du  14  juin  2017)
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Règlement  portabilité  transfrontalière  (2017/1128  
du  14  juin  2017)

Key Findings of the European Commission’s Eurobarometer 2015 on Cross-border Access to Online Content
http://www.creativityworks.eu/publication/key-findings-of-the-european-commissions-eurobarometer-2015-on-cross-
border-access-to-online-content/
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Directive  modifiant  la  Directive  2010/13  (« SMA »)  compte  
tenu  de  l’évolution  des  réalités  du  marché



Directive modifiant la Directive 2010/13 (« SMA »)
compte tenu de l’évolution des réalités du marché
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§ Proposition de la Commission européenne le 25 mai 2016 afin d’amender la Directive SMA 2010/13/UE (qui avait abrogé
la Directive « TSF »).

è S’inscrit également dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique.

§ Objectif : réagir à la « convergence croissante entre la TV et les services distribués par internet » et aux changements
intervenus sur le marché (consommation / technologie) en fournissant un « cadre juridique modernisé, souple et
tourné vers l’avenir ».

§ Etude d’impact : objectifs de la directive SMA toujours pertinents mais x3 grands ensembles de problèmes :

- Protection insuffisante des mineurs et des consommateurs lorsqu'ils utilisent des plateformes de partage de vidéos.

- Absence de conditions de concurrence équitables entre les services de radiodiffusion traditionnels et les services à la demande, et faiblesses du
marché intérieur résultant du fait que certaines règles de la directive SMA ne sont pas assez précises.

- Règles sur les communications commerciales ne répondant plus aux besoins.

§ Position du Parlement européen exprimé dans le rapport de la Commission culture (saisie au fond) adopté le 25 avril
2017 (Rapporteures: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert).

§ Position du Conseil de l’UE exprimé dans son orientation générale arrêtée le 23 mai 2017.

CONTEXTE  &  CALENDRIER

Texte final en phase de trilogue entre les trois instances de l’UE
Ouverture des négociations en sept. 2017 avec pour objectif (ambitieux) de parvenir à un compromis
d’ici la fin de l’année / début 2018…
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ACTEURS  CONCERNÉS

§ Champ d’application matériel = Services de médias audiovisuels linéaires et à la demande

è Service de média audiovisuel : « un service […] pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d'une partie
dissociable -NEW- de ce service est la fourniture de programmes, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur
de services de médias, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public, par des réseaux de
communications électroniques […] » (art. 1§1 a) i) nouveau).

è Programme : « un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre
d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de service de média***, y compris des films longs métrages, des
vidéos de courte durée -NEW-, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des
programmes pour enfants ou des fictions originales » (art. 1§1 b) nouveau). ***Suppression de la réf. antérieure : « dont
la forme et la contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion TV. » -NEW-

è Prise en compte de la Jurisprudence New Media Online GmbH (CJUE, 21/10/2015).

Directive modifiant la Directive 2010/13 (« SMA »)
compte tenu de l’évolution des réalités du marché
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ACTEURS  CONCERNÉS

§ Champ d’application territorial = Services de médias audiovisuels établis dans l’UE

o Quid de l’EM compétent (autorité/réglementation) ? Maintien du pp du pays d’origine et simplification des critères
de détermination de l’EM compétent (art.2) :

o Situation n°1 : siège social et prise des décisions éditoriales sur le même territoire = EM compétent (maintien du §3 a)).

o Situation n°2 : siège social dans un EM mais décisions éditoriales prises dans un autre EM ou un pays tiers = EM où opère la majeure
partie des effectifs employés (simplification du §3 b)) / une partie importante des effectifs employés ((maintien du §3 c)).

o Situation n°3 : liaison montante située dans l’EM ou utilisation de la capacité satellitaire de l’EM (§4).

o Les EM doivent communiquer à la CE une liste des fournisseurs relevant de leur compétence (nouveaux § 5 et 5bis)

o Exception au pays d’origine en matière de contribution à la production des Smad : possible application pp du pays de
destination (faculté pour l’EM + intra-UE) : « […] Les EM peuvent exiger que les Smad visant des publics sur leur
territoire mais établis dans un autre État membre contribuent financièrement de la sorte […] » (art. 13).

Directive modifiant la Directive 2010/13 (« SMA »)
compte tenu de l’évolution des réalités du marché
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ACTEURS  CONCERNÉS

§ Création d’un régime ad hoc pour les Services de « plateformes de partage de vidéos » -NEW-

è Service de plateforme de partage de vidéos : un service […] qui satisfait aux exigences suivantes :

(i) le service consiste à stocker une grande quantité de programmes ou de vidéos créées par les utilisateurs, qui ne
relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos ;;

(ii) l’organisation du contenu stocké est déterminée par le fournisseur du service, à l'aide notamment de moyens automatiques
ou d'algorithmes, en particulier l'hébergement, l’affichage, le balisage et le séquencement ;;

(iii) l’objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes et de
vidéos créées par les utilisateurs dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public ;;

(iv) le service est fourni par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive
2002/21/CE. » (art. 1§1 a bis) nouveau).

è Exclusion des « médias sociaux » dans la proposition initiale de la CE « sauf s’ils fournissent un service qui relève de
la définition d’une plateforme de partage de vidéos » (considérant n°3) + Mention expresse dans le texte souhaitée par le
Conseil et le Parlement.

è Fournisseurs de plateformes situés dans un EM mais aussi hors UE dans certains cas :

§ Objectif : attraire les plateformes indépendamment du lieu de la prise des décisions éditoriales.

§ Dispositions spécifiques (art. 28 ter nouveau) / critères nouveaux et spécifiques : fournisseur situé dans un pays tiers
soumis à la compétence de l’EM où est situé sa société-mère / filiale ou s’il fait partie d'un groupe ayant une autre
entreprise établie sur le territoire de l’EM.

§ Régime en cascade prévu en cas de pluralité de rattachements.

Directive modifiant la Directive 2010/13 (« SMA »)
compte tenu de l’évolution des réalités du marché
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Services  de  médias  
audiovisuels  linéaires

Services  de  médias  
audiovisuels  à  la  
demande  (Smad)

Services de  
plateformes  de  
partage  de  vidéos

Communications  
commerciales

X X
n/a

Production  et  diffusion  
d’œuvres  européennes

X X
n/a

Protection  des  mineurs  /  
du  public

X X   X

Protection  du  public X X   X

CHAMP  D’APPLICATION  MATERIEL  MODIFIE

Alignement  des  
obligations

Maintien  d’un  
tronc  commun  et  
d’un  régime  allégé  
pour  les  Smad

Maintien  de  
régimes  distincts

Régime  distinct  
(soft  Law)

Conseil  :  +  appliquer  à  ces  
acteurs  des  règles  qualitatives  
générales  en  matière  de  

communications  commerciales

Maintien  d’un  
régime  commun

Directive modifiant la Directive 2010/13 (« SMA »)
compte tenu de l’évolution des réalités du marché

Comparaison  régime  actuel  /  réforme
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APPERCU  DES  OBLIGATIONS  IMPOSEES  PAR  LA  
DIRECTIVE  SMA

Quels  changements  pour  les  éditeurs  de  contenus  ?

Directive modifiant la Directive 2010/13 (« SMA »)
compte tenu de l’évolution des réalités du marché



COMMUNICATIONS  COMMERCIALES

- PUBLICITE  &  TELEACHAT  -
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SMA  linéaires SMAD

Directive  2010/13/UE Règles  quantitatives  et  qualitatives
(art.  19 à  26)

Règles  qualitatives  seulement
(art.  9)

Réforme  envisagée Assouplissement  des  règles  quantitatives  //
calcul  du  plafond  +  interruption  des  

programmes
(art.  20  et  23)

Inchangé
(art.  9)

Règles françaises actuelles + strictes pour les services linéaires (décret publicité
n°92-280 du 27 mars 1992) mais consultation DGMIC en cours

Directive modifiant la Directive 2010/13 (« SMA »)
compte tenu de l’évolution des réalités du marché



COMMUNICATIONS  COMMERCIALES

- PLACEMENT  DE  PRODUIT  -
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SMA  linéaires SMAD

Directive  2010/13/UE Interdit sauf  exceptions  (films,  séries,  programmes  sportifs  et  de  divertissement)
Art.  11

Réforme  envisagée Autorisé  sauf  exceptions  (programmes  enfants, d’info  et  d’actualité,  religieux,  émissions  
de  consommateurs)

Art.  11

Règles françaises actuelles + strictes (délibération n° 2010-4 du 16 fév. 2010 modifiée en
2012)

Directive modifiant la Directive 2010/13 (« SMA »)
compte tenu de l’évolution des réalités du marché



COMMUNICATIONS  COMMERCIALES

- PARRAINAGE  -
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SMA  linéaires SMAD

Directive  2010/13/UE Exigences  en  termes  d’indépendance  éditoriale et  d’info  du public
Exclusion  des  journaux  TV  +  programmes  d’actu

Impossible  pour  les  produits  du  tabac  +  médicaments  sur  ordonnance
Interdiction  de  l’incitation  directe  à  l’achat

Art.  10

Réforme  envisagée Maintien  des  règles  actuelles  mais  possibilité  de  faire  des  références  promotionnelles
pour  les  biens  et  services  du  parrain  (sans  inciter  directement  à  l’achat)  

Art.  10

Règles françaises similaires (suite à l’assouplissement du décret de 1992 opéré en fév. 2017)

Directive modifiant la Directive 2010/13 (« SMA »)
compte tenu de l’évolution des réalités du marché



PROMOTION DES ŒUVRES EUROPÉENNES ET CONTRIBUTION À LEUR
FINANCEMENT
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SMA linéaires SMAD

Directive  2010/13/UE

Réserver une proportion majeure de leur
temps de diffusion aux œuvres européennes
(art. 1 et art. 16).

Consacrer au moins 10% de leur temps de
diffusion, ou de leur budget de
programmation, aux œuvres européennes
produites par des producteurs indépendants
(art. 17).

Absence d’obligation : « Les États
membres veillent à ce que les Smad […]
promeuvent, lorsque cela est réalisable et
par des moyens appropriés, la production
d’œuvres européennes ainsi que l’accès à
ces dernières. Cette promotion pourrait ntmt
se traduire par la contribution financière […],
ou la part et/ou la place importante réservée
aux œuvres européennes dans le catalogue
[…]. » (art. 13)

Réforme  envisagée

Inchangé. Garantir au moins 20 % d’œuvres
européennes dans leur catalogue et
assurer la « mise en avant » de ces
œuvres.

+ Possibilité pour un EM d’exiger des
SMAD établi dans un autre EM mais
« visant son public » de contribuer au
financement de la production.

Règles  françaises  actuelles  +  strictes
Parlement  et  Conseil  :  

quota  de  30%

Directive modifiant la Directive 2010/13 (« SMA »)
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SMA  linéaires SMAD Plateformes  de  
partage  de  vidéos

Directive  2010/13/UE Interdiction  des  programmes  
dangereux  et  mesures  
appropriées  pour  ceux  

présentant  seulement  des  
risques  
Art.  27

Programmes  
dangereux autorisés  mais  en  
garantissant  qu’ils  ne  puissent  
être  regardés  par  des  mineurs  
(aucune  restriction  pour  les  

programmes  porteurs  de  simples  
risques)
Art.  12

n/a

Réforme  envisagée Nouveau  régime  unique  (art.  6bis  et  12)
Information  suffisante  /  mesures  appropriées

Suppression  de  l’art.  27  et  de  l’interdiction  totale  des  programmes  
dangereux  (autorisés  sous  réserve  d’un  encadrement  strict)

Création  d’un régime  ad  hoc  
(art.  28  bis)

Prise de  mesures  appropriées  
par  les  plateformes  pour  ce  type  

de  contenus
Adoption  de  codes  de  conduite

Alignement linéaire/non linéaire + extension aux plateformes de partage de
vidéos via la corégulation

Directive modifiant la Directive 2010/13 (« SMA »)
compte tenu de l’évolution des réalités du marché



PROTECTION  GENERALE  DU  PUBLIC

25

SMA  linéaires SMAD Plateformes  de  
partage  de  vidéos

Directive  2010/13/UE Les EM  veillent,  par  des  mesures  appropriées,  à  l’absence  de  
contenus  incitant  à  la  haine  basée  sur  le  sexe,  la  religion,  la  race  ou  

la  nationalité
Art.  6

n/a

Réforme  envisagée […]  Contenus  incitant  à  la  violence  ou  à  la  haine  envers  un  groupe  
de  personnes  ou  un  membre  d’un  tel  groupe  défini  par  référence  au  
sexe,  à  l'origine  raciale  ou  ethnique,  à  la  religion  ou  aux  convictions,  

au  handicap,  à  l'âge  ou  à  l'orientation  sexuelle
Art.  6

Création  d’un  régime  ad  hoc  
(art.  28  bis)

Prise de  mesures  appropriées  
par  les  plateformes  pour  ce  type  

de  contenus
Adoption  de  codes  de  conduite

Parlement  et  Conseil  :  ajouts  d’autres  types  de  
contenus  (ex.  terrorisme)

Directive modifiant la Directive 2010/13 (« SMA »)
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