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Committed to Europe 
Position d’Orange sur la responsabilité des intermédiaires en ligne 

Orange soutient les objectifs de la Commission européenne visant à fournir un cadre modernisé pour les 

services numériques. Le futur dispositif du « Digital Services Act » (DSA) clarifiant les responsabilités en 

matière de services numériques doit répondre à plusieurs exigences. Il doit s’efforcer de fournir un niveau 

élevé de sécurité juridique, avec une meilleure harmonisation au sein de l'UE, en maintenant le principe du 

pays d'origine et en fixant un cadre clair quant à la suppression des contenus illégaux en ligne. Ces 

principes doivent s’appliquer à toutes les plateformes qui proposent des services ou produits aux 

utilisateurs finaux européens.  

La définition des fournisseurs de services d'hébergement, telle que prévue par l'article 14 de la directive sur 

le commerce électronique, doit être actualisée afin d’établir une distinction claire entre les hébergeurs 

passifs et actifs. À cet égard, il convient de veiller à ce que les fournisseurs de services de cloud ne soient 

pas soumis à des obligations en matière de surveillance ou de suppression de contenu qu’ils ne seraient 

pas en mesure d’appliquer, eu égard aux caractéristiques techniques des services qu'ils offrent. 

Vers une approche ciblée de la suppression des contenus illégaux 

En tant que fournisseur de services de communication électronique, Orange relève du champ d'application 

de la directive e-commerce au titre de son statut d'intermédiaire technique. Nous sommes donc soumis à 

l'obligation de mettre en œuvre les injonctions de blocage émises par les autorités judiciaires, ou 

administratives. Notre rôle est de nature purement technique, automatique et passif puisque nous 

n'hébergeons pas de contenu. Nous n'avons donc ni connaissance ni contrôle sur le contenu transmis ou 

stocké. En cas d’injonction, le blocage se fait généralement au niveau du nom de domaine du site via nos 

serveurs DNS. Il ne supprime donc pas le contenu illégal d'Internet en tant que tel ou d'une URL spécifique, 

mais empêche l'accès à ce contenu via nos services. Les demandes de blocage que nous recevons des 

autorités relèvent principalement des catégories suivantes : violations de droits d'auteur, paris en ligne, 

contenus pédopornographiques et contenus liés au terrorisme.  

Etant donné qu’aucun changement n'est survenu concernant les fournisseurs passifs, le régime actuel de 

responsabilité limité doit être maintenu. Les injonctions de blocage doivent être utilisées uniquement en 

dernier recours lorsqu’une demande de suppression du contenu a déjà été émise à l’égard du fournisseur 

de services ou des plateformes elles-mêmes. 

Le futur dispositif du DSA doit avoir pour objectif d'empêcher la publication de contenu illégal, et la 

suppression de tel contenu à la source, ou aussi près que possible de la source. Ces règles doivent cibler les 

plateformes en ligne actives qui permettent le partage avec le public et qui ont une connaissance réelle du 

contenu ou exercent un contrôle à son égard. Il convient de moderniser la définition actuelle des 

intermédiaires relevant de l'article 14 de la directive e-commerce afin de garantir une distinction claire entre 

les intermédiaires passifs et actifs. 

La notion de connaissance effective du contenu ou de son contrôle est particulièrement importante en ce qui 

concerne les services de cloud computing, afin de distinguer les intermédiaires passifs et actifs relevant de 

l'article 14 de la directive e-commerce. Les fournisseurs de services de cloud computing ne doivent pas être 

soumis à des obligations de surveillance ou de suppression de contenu qu’ils ne sont pas en mesure 

d’appliquer, en raison des caractéristiques techniques des services qu'ils offrent. 



. 
 

Si nous considérons que le régime de responsabilité limitée doit demeurer la pierre angulaire du système, il 

convient cependant de renforcer les obligations de diligence des fournisseurs d’hébergement ayant un rôle 

actif, sur la base du principe du pays d'origine. Elaborer un règlement européen en lieu et place d’une 

directive permettrait en outre une meilleure harmonisation et coopération entre les États membres. Enfin, il 

faudrait également prévoir que tous les intermédiaires en ligne ciblant des utilisateurs finaux au sein de l'UE 

aient pour obligation d'avoir une représentation juridique dans au moins un des États membres de l'UE. 

L’interdiction de surveillance générale telle que prévue par l’article 15 de la directive e-commerce doit être 

maintenue. Les fournisseurs de services d'hébergement ayant un rôle actif devraient toutefois être autorisés 

à prendre des mesures proactives et volontaires afin de surveiller et supprimer tout contenu illégal, y compris 

dans le but de prévenir et de détecter la fraude. Le régime de responsabilité limitée leur serait toujours acquis 

dans la mesure où ces mesures proactives resteraient ciblées et ne constitueraient pas une surveillance 

générale. 

Les sanctions ne devraient être utilisées qu'en dernier recours, lorsque les plateformes d'hébergement ayant 

un rôle actif ne sont pas diligentes dans le retrait de contenu illégal. 

En matière de type de contenu, il nous semble que le DSA devrait se concentrer sur le retrait des seuls 

contenus illégaux. Il est indéniable que dans nos sociétés de plus en plus numériques, les modalités de 

publicité politique en ligne ou la lutte contre les contenus préjudiciables deviennent encore plus essentielles 

pour préserver la confiance des citoyens dans le fonctionnement de la société et des autorités publiques. Il 

serait préférable que les contenus qui sont susceptibles d’être préjudiciables mais ne sont pas 

nécessairement illégaux, tels que la désinformation et certains cas de publicité politique, soient régis par le 

plan d’action pour la démocratie européenne. Ceci permettrait d’éviter toutes méprises entre contenus 

illégaux et préjudiciables, qui pourraient survenir si ces deux catégories devaient relever du même texte 

législatif. Par ailleurs, des mesures proactives, telles qu’envisagées pour le DSA pour supprimer les contenus 

illégaux, pourraient potentiellement avoir un fort effet négatif sur la liberté d'expression si elles devaient être 

appliquées aux contenus préjudiciables en général. 

En tant qu'intermédiaire technique, Orange est en mesure de  sensibiliser et former ses clients à ces enjeux 

et, si les autorités judiciaires l'exigent, bloquer l'accès à ces contenus. 

 

 

Pour plus d’informations: https://www.orange.com/fr/groupe/orange-bruxelles , ou suivez-nous sur Twitter: 

@Orange_Brussels 
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