
 

 

 

Paris, le 10 mai 2016 

NOTE DES AUTORITÉS FRANÇAISES 

Objet : Régime de responsabilité des intermédiaires en ligne au regard des contenus illicites. 
 

Introduction  

Cette note présente la position des autorités françaises sur le régime de responsabilité des 
intermédiaires en ligne dans la lutte contre les contenus illicites. Elle s’inscrit dans le prolongement 
de la note relative à l’encadrement réglementaire des plateformes, transmise le 17 mars dernier.  
 
La directive 2000/31/ CE sur le commerce électronique a fixé le cadre de responsabilité applicable à 
deux métiers « techniques » ou « intermédiaires » fondamentaux au fonctionnement d’Internet : 

- le  transporteur des données informatiques ; 
- l’hébergeur des données informatiques. 

Ces activités représentent le support et les infrastructures (réseaux filaires ou non filaires,  fermes de 
serveurs) indispensables au développement des services et des usages numériques et au 
fonctionnement même d’internet. La qualité et les performances de ces infrastructures de routage et 
de stockage déterminent de façon cruciale la capacité et l’attractivité de l’écosystème en ligne qui se 
déploie ensuite en aval sur le réseau. Ces deux métiers constituent les fonctions-socles desquelles 
dépendent, en bout de chaîne,  l’ensemble de l’écosystème d’Internet.  

La directive a défini des règles de responsabilité aménagée pour ces deux métiers-supports car il est 
difficilement envisageable de faire supporter à ces métiers, en tant qu’ils sont bien dédiés à la 
gestion des infrastructures, la responsabilité universelle des données de toute nature qui y 
transitent, sont émises, expédiées, stockées ou réacheminées.  

Le régime de responsabilité des hébergeurs tel que prévu par la directive et transposé par la loi de 
juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pose une règle essentielle : l’hébergeur est 
tenu responsable des contenus qu’il stocke à condition qu’il ait une connaissance effective de leur 
caractère illicite (le dispositif légal met en place des mécanismes particuliers de signalement des 
contenus litigieux à l’attention des hébergeurs). 

Cette règle de responsabilité aménagée en faveur des hébergeurs a constitué et constitue toujours 
un facteur-clé au développement de l’économie numérique en France et en Europe : elle a permis 
et elle permet toujours à ce jour l’émergence de nouveaux acteurs innovants, engagés dans le 
déploiement de nouveaux services, usages, applications, tout en étant protégés par un régime de 
responsabilité adapté à leurs modèles. En France, de nombreuses entreprises de l’économie 
numérique ont bénéficié de ce régime pour développer leur activité.  
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Cependant, au cours des quinze années qui ont suivi l’adoption de ce cadre juridique, de nouveaux 
types d’acteurs de l’internet ont émergé et ont connu un développement rapide et massif, qui a 
profondément modifié l’équilibre de l’écosystème numérique tel qu’il prévalait au début des années 
2000. Il s’agit des services dits « Web 2.0 », qui placent l’internaute comme acteur central des 
échanges : services de blogs, réseaux sociaux, plateformes « communautaires » d’échange de 
photos, vidéos, petites annonces, etc. Véritables places publiques virtuelles, ils jouent un rôle 
d’intermédiation indispensable en permettant aux différentes facettes d’un marché de se rencontrer 
et de contracter en vue de l’acquisition de biens ou de la prestation de services. 
 
Faute d’adaptation du cadre juridique à l’apparition de ces nouveaux acteurs, ceux-ci ont été souvent 
qualifiés d’hébergeurs par les tribunaux, alors qu’ils jouent, en matière d’accès aux contenus, 
notamment culturels et audiovisuels, un rôle parfois comparable à celui des éditeurs de « services de 
la société de l’information ». Ce rôle de sélection et de tri des contenus se distingue des activités de 
stockage et de la transmission d’informations dont le « caractère purement technique, automatique 
et passif » (considérant 42 de la directive 2000/31) justifie l’adoption d’un régime de responsabilité 
limitée. 
 
En effet, les plateformes en ligne ne se contentent plus de stocker les données mais sélectionnent, 
référencent, classent, mettent en avant et recommandent (grâce au profilage de leurs utilisateurs et 
à des algorithmes prédictifs) les services et les contenus, voire les monétisent. Le régime de 
l’hébergeur, pensé délibérément de façon étroite pour n’embrasser que certaines opérations 
techniques qui permettent d’améliorer la circulation des données sur le Web, se trouve ainsi 
aujourd’hui appliqué à des opérateurs dont les activités dépassent largement le simple stockage ou 
le transit d’informations mais consistent à donner accès au public à des contenus diversifiés, dont 
certains sont protégés au titre de la propriété littéraire et artistique.  
 
Il est d’ailleurs significatif que certaines plateformes en ligne aient choisi, lorsque cela était 
techniquement possible, de : 
• filtrer a priori l’accès à certains contenus contraires à leur politique interne (contenus 

considérés comme pornographiques ou excessivement violents par exemple) ; 
• partager avec les titulaires de droits les recettes générées par la mise à disposition de leurs 

contenus (dans le cadre « d’accords de monétisation », mis en place de manière volontaire et 
distincts des accords de licence conclus par les éditeurs de services en ligne) ; 

• se doter d’outils technologiques de reconnaissance d’empreintes permettant d’empêcher la 
mise en ligne de contenus protégés par le droit d’auteur. 

 
Ces initiatives, qui vont au-delà de l’obligation de prompt retrait des contenus signalés comme 
manifestement illicites, démontrent que le rôle des plateformes en ligne ne saurait être toujours 
assimilé à celui d’un hébergeur classique. La distinction binaire entre l’hébergeur passif et l’éditeur 
actif n’est plus en mesure de rendre compte des réalités de l’écosystème numérique et du rôle 
structurant joué par les plateformes. 
 
Dans ce contexte, les autorités françaises réaffirment la nécessité d’établir un équilibre entre, d’une 
part, le développement de services numériques innovants au niveau européen et le respect, 
notamment, de la liberté d’expression sur Internet et, d’autre part, les exigences de protection des 
citoyens, des consommateurs et des créateurs sur le web. 
 
Il en va à la fois : 
• de la sauvegarde de l’ordre public, notamment la protection des mineurs et la lutte conte 

l’incitation à la haine et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine ; 
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• du respect de la propriété littéraire et artistique. La mise en œuvre de cet impératif, comme 
du précédent, ne saurait être subordonnée à la seule bonne volonté des acteurs de 
l’internet; 

• de la concurrence équitable avec les éditeurs de services et autres diffuseurs. Ces derniers 
relèvent d’un régime de responsabilité nettement plus exigeant alors qu’ils se trouvent, de 
fait, placés dans une situation de concurrence frontale avec les plateformes en ligne ; 

• de la recherche d’un partage de la valeur plus équilibré entre ceux qui créent les contenus et 
les services, et ceux qui les mettent à la disposition du public. L’amélioration de ce partage 
de la valeur est indissociable des objectifs de financement de la création et de promotion de 
la diversité culturelle. 

 
A cet égard, les autorités françaises saluent le fait que la Commission ait engagé une réflexion visant 
à définir des propositions d’adaptation du cadre européen en vue de renforcer la lutte contre les 
contenus illicites, en particulier en ce qui concerne la question du respect de la propriété 
intellectuelle. 
 
Selon les autorités françaises, il convient, s’agissant de la lutte contre les contenus illicites en ligne, 
de privilégier la responsabilisation de certains prestataires intermédiaires à cibler finement et de 
renforcer leur coopération avec les pouvoirs publics comme avec les titulaires de droits. Sans 
remettre en cause le régime de responsabilité limitée prévu aux articles 12 à 15 de la directive 
2000/31 (e-commerce) pour l’hébergement, le simple transport et le « caching », il est impératif de 
le compléter par ailleurs afin d’introduire au niveau européen, le cas échéant dans des 
réglementations sectorielles, des dispositions permettant d'exiger des intermédiaires en ligne ciblés 
qu'ils agissent avec les précautions que l'on peut raisonnablement attendre d'eux afin de détecter et 
d'empêcher certains types d'activités illicites. L’introduction de telles obligations de précaution se 
justifie au regard du caractère structurant de certaines plateformes en ligne ou de la nature de 
l’activité exercée par certains intermédiaires, que ce soit lorsqu’ils donnent accès à des œuvres 
protégées, au-delà de la prestation purement passive et technique de service de stockage ou 
d'indexation, et en retirent un bénéfice, ou lorsqu’ils exercent une responsabilité éditoriale sur les 
contenus qu’ils diffusent du fait de l’utilisation d’algorithmes de recommandation leur permettant 
d’en contrôler la sélection et l’organisation.  
 

I : Si le régime de responsabilité limitée prévu aux articles 12 à 15 de la directive e-commerce doit 
être maintenu, il reste nécessaire de clarifier les obligations d’information des intermédiaires à 
l’égard des destinataires de leurs services au regard du traitement des contenus illicites 

Les événements tragiques survenus en France en janvier et en novembre 2015 ont une nouvelle fois 
mis en lumière la question de la propagation, notamment sur les grandes plateformes numériques de 
contenus, écrits ou audiovisuels, relevant du « discours de haine » (incitation à la discrimination et à 
la haine raciale, apologie du terrorisme, atteinte à la dignité de la personne humaine...), portant 
atteinte à l’ordre public, et/ou susceptibles de mettre en danger les jeunes publics. 

En pratique, les grandes plateformes se sont dotées de « conditions générales d’utilisation » (CGU) 
ou de « chartes de bonne conduite » qui rappellent à leurs utilisateurs qu’ils doivent s’abstenir de 
publier certaines catégories de contenus. Il est néanmoins probable que la plupart des utilisateurs de 
ces sites n’en prennent que rarement connaissance. Certains intermédiaires ont également mis en 
place, comme la loi française leur en fait obligation, des dispositifs qui permettent à leurs utilisateurs 
de signaler les contenus « inappropriés » ou qui assortissent les contenus ayant fait l’objet d’un 
grand nombre de signalements d’avertissements ou de restrictions fondées sur l’âge de l’utilisateur. 
Enfin, allant au-delà de ce que la loi exige d’elles, certaines se sont dotées d’équipes de modérateurs 
et d’outils techniques permettant de filtrer a priori les contenus les plus indésirables, ou de prévenir 
automatiquement la réapparition de contenus retirés (grâce aux technologies de reconnaissance 
d’empreinte ou « fingerprinting »). 
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Ces initiatives, dont l’utilité est indéniable, ne suffisent toutefois pas à lutter contre la diffusion de 
contenus illicites dans des conditions satisfaisantes.  

D’une part, les règles « éditoriales » ou de « police interne » mises en place diffèrent d’une 
plateforme à une autre et ne sont pas toujours en pleine adéquation avec les règles du droit national 
fixant les limites de la liberté d’expression. Chaque plateforme définit les types de contenus prohibés 
selon sa propre « philosophie » et sa propre terminologie. Surtout, l’interprétation de ces notions, au 
cas par cas, est laissée à la discrétion des plateformes, sous le seul contrôle a posteriori du juge 
(d’autant que bien souvent, l’utilisateur accepte qu’un éventuel litige soit tranché par les juridictions 
et la loi du pays d’origine du service). Il en résulte deux risques opposés : celui d’un trop grand 
laissez-faire, notamment au nom de la liberté d’expression et du droit à l’information et celui d’une 
censure abusive, au nom de la protection des mineurs (notamment pour ce qui a trait à la nudité1).  

D’autre part, les règles applicables à la mise en ligne des contenus comme les dispositifs de 
signalement mis à disposition par ces intermédiaires ne sont pas toujours suffisamment visibles et 
accessibles. En outre, le délai de réaction des plateformes lorsqu’elles reçoivent des signalements 
(notamment ceux transmis par les pouvoirs publics) est inégal2. Par ailleurs, il peut exister le risque 
de signalement et de retrait de contenus licites. Enfin, il arrive que les contenus signalés et retirés 
réapparaissent presque immédiatement, à l’identique. 

Les autorités françaises estiment donc utile de clarifier au niveau européen les informations et 
procédures que les intermédiaires doivent mettre à disposition des destinataires de leurs services au 
regard des contenus illicites. Ceci pourrait inclure notamment :  

- des mesures d’information et de mise en garde : notices d’information particulières à l’égard 
des utilisateurs afin de les alerter sur le respect de la loi et des droits des tiers ; 

- des pratiques de chartes ou codes de bonne conduite, engageant les utilisateurs à se 
conformer aux lois ; 

- des clauses contractuelles, le cas échéant, dans les contrats avec les partenaires 
commerciaux ; 

- la mise en place, à l’attention du public, de dispositifs de signalement simples et accessibles 
des contenus litigieux ;  

- la mise en place d’outils statistiques ou de monitoring sur les contenus transitant par la 
plateforme (par ex. outils de monitoring mis en place dans le cadre de la Charte Anti-
contrefaçon entre les titulaires de marques et les plateformes de commerce électronique) ; 

- la mise en place de sanctions proportionnées et graduées à l’encontre des utilisateurs 
mettant en ligne des contenus illicites (message d’avertissement privé, puis public, à 
l’utilisateur incriminé ; gel temporaire du compte assorti d’une mention publique ; fermeture 
définitive du compte) ; 

- une procédure de signalement allégée pour les pouvoirs publics (et, le cas échéant, les 
associations agréées de défense des droits), au nom de la confiance mutuelle. 

Par ailleurs, concernant une éventuelle proposition de la Commission européenne en faveur d'une 
harmonisation des procédures de notification et retrait, les autorités françaises estiment que celle-ci 
devrait s'aligner sur les législations nationales et bonnes pratiques les plus avancées. Il semblerait 
également opportun d’aborder la question de l’intégration d’un droit de réponse dans le cadre de la 
procédure de notification, pour les contenus dont le caractère illicite n’est pas manifeste (ex : 
diffamation).  

Enfin, pour les contenus atteignant les droits de propriété intellectuelle, sans préjudice de la position 
exprimée par les autorités françaises dans le cadre de la consultation publique relative à la directive 
2004/48 (« IPRED »), il apparaît nécessaire de préciser les conséquences de la procédure de 

1 cf. « L’Origine du monde » de Gustave Courbet, dont les reproductions ont été censurées sur Facebook au motif qu’il 
s’agirait de contenus pornographiques. 

2 YouTube a par exemple été mis en cause pour avoir mis six jours à retirer la vidéo intégrale et non floutée de l’exécution 
du policier Ahmed Merabet par les frères Kouachi, qui a ainsi pu être vue à plus de 2,2 millions de reprises. 
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notification et de retrait de contenus protégés, de manière à ce qu’un contenu retiré ne réapparaisse 
pas instantanément.  

 

Pour les contenus constituant un risque sérieux et grave d’atteinte aux objectifs de protection de 
l’ordre public et ce notamment en matière de pédopornographie et de lutte contre l’apologie du 
terrorisme, il apparait également nécessaire de renforcer les dispositions existantes et d’autant plus 
indispensable de s’assurer qu’un contenu retiré ne réapparaisse pas instantanément. 

Les autorités françaises souhaitent que le retrait de ces contenus ait un caractère définitif et 
débouche, dans des conditions à déterminer, au sein de la procédure de notification et de retrait, 
c’est-à-dire en dehors de toute intervention de l’autorité judiciaire ou administrative, sur un véritable 
« stay-down » partout où cela sera techniquement possible, c’est-à-dire l’absence de réapparition 
d’un contenu bloqué ou supprimé, grâce notamment aux systèmes de marquage des contenus 
illicites.  

 

II : Des obligations de précaution (« duty of care ») devraient être imposées dans certaines 
conditions aux intermédiaires en ligne afin de détecter et prévenir certains types d’activités 
illicites.  

Les autorités françaises partagent le constat fait par la Commission européenne dans la 
communication du 6 mai 2015 de l’utilité d’une réflexion afin d’établir des obligations de précaution 
visant à détecter et prévenir certains types d’activités illicites. Ceci se justifie par l’évolution du rôle 
et du comportement de certains intermédiaires en ligne. Il s’agit en particulier des plateformes en 
ligne lorsqu’elles sont structurantes pour l’économie numérique. Il s’agit également des 
intermédiaires tirant un profit commercial des contenus produits par des tiers, en en assurant la 
présentation, le classement, la sélection, la promotion, l’affichage, la mise en ligne, la distribution, ou 
encore la valorisation, par exemple en tant que régie publicitaire. 

Ce « Duty of Care » devra demeurer dans un périmètre adapté et conforme aux principes généraux 
du droit de l’Union : il s’agit en effet d’une obligation de moyen, dont le respect devra s’apprécier à 
l’aune, entre autres, de la faisabilité et la fiabilité techniques des dispositifs à mettre en place en 
fonction des types de contenus visés, des ressources financières de l’entreprise ou de l’existence ou 
non d’une coopération préétablie avec les tiers détenteurs de droits (ex : fourniture par les ayants 
droits des empreintes des œuvres de leurs répertoires). 

Dans ce cadre, il convient de décliner cette proposition en fonction des types d’intermédiaires en 
ligne et d’activités illicites  et de préciser les vecteurs législatifs européens concernés. 

A. Une obligation de vigilance découlerait du rôle structurant pour l’économie numérique 
exercé par certaines plateformes ou en raison de leur activité 

Ainsi qu’elles l’ont présenté dans leur note du 17 mars 2016 relative à l’encadrement réglementaire 
des plateformes en ligne, les autorités françaises estiment que certaines plateformes, du fait de leur 
caractère structurant, en termes d’audience et/ou de chiffre d’affaires, devraient faire l’objet d’une 
régulation ad hoc. Dans le cadre de cette régulation dédiée, les autorités françaises considèrent 
nécessaire d’envisager les implications de la responsabilité exercée par les plateformes structurantes 
pour l’économie numérique, du fait de leur capacité de diffusion à grande échelle lorsqu’elles 
exercent un rôle dans la diffusion des contenus qu’elles mettent à disposition, au-delà de la 
prestation purement passive et technique de service de stockage ou d'indexation. C’est le cas 
lorsque, par le biais d’un algorithme, elles procèdent à une sélection de contenus à partir de critères 
objectifs comme le prix, la nouveauté et la popularité. 
  
Les autorités françaises estiment ainsi  que les plateformes numériques structurantes devraient, afin 
de prendre en compte certains objectifs généraux de politiques publiques, comme par exemple la 
protection des consommateurs, la lutte contre le discours de haine, l’apologie du terrorisme ou 
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encore le respect des droits de propriété intellectuelle, agir avec les précautions que l'on peut 
raisonnablement attendre d'elles afin de détecter et d'empêcher les activités illicites dans les 
domaines dans lesquelles elles sont actives.   

Par ailleurs, les autorités françaises estiment également, qu’il convient de prendre en considération 
la nature de l’activité des plateformes, s’agissant des services d’intermédiation qu’elles proposent à 
partir du référencement et du classement des contenus auxquels elles donnent accès. Pour des 
considérations liées à la nécessité de préserver un niveau élevé de protection des consommateurs et 
compte tenu de l’importance du rôle joué par les plateformes dans le développement de l’économie 
numérique et de leur pouvoir prescriptif, il convient d’imposer à ces acteurs des obligations plus 
strictes, en termes de vérification à priori de la licéité des offres ou informations dont elles assurent 
la mise en ligne et de blocage d’accès aux contenus illicites. La commercialisation récurrente de 
produits contrefaits sur certaines places de marché est potentiellement dangereuse pour la santé et 
la sécurité des consommateurs. Par ailleurs, la simple absence d’information sur les coordonnées du 
professionnel qui tient une « boutique » sur une « market place » peut, également, être préjudiciable 
aux intérêts économiques du consommateur dans la mesure où ce dernier n’exercera pas son droit 
de rétractation, les frais de retour à sa charge étant prohibitifs, dès lors qu’il s’avère que le 
professionnel est implanté hors Union européenne. Il conviendrait, en conséquence, que les 
plateformes s’assurent, à tout le moins, de la qualité du vendeur professionnel et de la mention des 
informations légales exigées dans le cadre des relations BtoC.  

B. Restaurer un équilibre dans le partage de la valeur pour la propriété intellectuelle  

Si le développement des services en ligne constitue une formidable opportunité pour élargir les 
publics et l’accès aux contenus, il reste qu’en déconnectant la production de contenus, leur 
rémunération et leur re-diffusion au public, il induit une distorsion dans le partage de la valeur entre 
auteurs et intermédiaires en ligne qui diffusent et tirent bénéfices des contenus qu’ils ne rémunèrent 
pas (« value gap »). En effet, ces intermédiaires dégagent un profit, par la publicité ou en tant que 
régie publicitaire, en encourant des coûts limités et, dans de nombreux cas, sans participer au 
financement du contenu qu’elles diffusent. Il est fondamental de responsabiliser ces opérateurs qui 
tirent des revenus des contenus soumis au droit d’auteur sans l’autorisation des ayants-droits. Les 
autorités françaises rappellent à cet égard leur position, telle qu’exprimée dans leur note d’avril 2015 
sur la modernisation du droit d’auteur dans le marché unique numérique, concernant la nécessaire 
articulation entre le régime des intermédiaires techniques prévu dans la directive 2000/31 et la 
réouverture de la directive 2001/29 « Société de l’information ». Il importe de réexaminer, dans le 
contexte particulier de l’application et de la protection du droit d’auteur, le statut d’hébergeur défini 
par les articles 14 et 15 de la directive 2000/31 ainsi que certaines de ses conséquences. 

En France, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a formulé des 
propositions concrètes de « modifications des dispositions actuelles du droit de l’Union européenne 
permettant une application effective des droits d’auteur et droits voisins dans l’environnement 
numérique, notamment sur les plateformes de diffusion de contenus protégés ». 

Le CSPLA a ainsi remis le 3 novembre 20153 son rapport sur l’articulation entre les directives 2000/31 
et 2001/29. Ce rapport propose de réintégrer dans le champ du droit d’auteur tous les acteurs sur la 
base d’un critère simple qui correspond à une réalité économique : donner accès aux œuvres. Sont 
visés par cette notion les intermédiaires qui ne se contentent pas de stocker des contenus mais 
donnent également accès aux œuvres aux internautes. Cette proposition tendrait à recouvrir non 
seulement les plateformes dites du Web 2.0, notamment les plateformes contributives de contenus 
générés par les utilisateurs (UGC), tels Dailymotion ou Youtube, mais aussi certains réseaux sociaux 
ou certains services de référencement comme le moteur Google images.  

3 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/130608/1420306/version/2/file/Rapport%20articulat
ion%20directives%202000-31%20et%202001-29.pdf 
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À la lumière de ces préconisations et dans la continuité de leur note d’avril dernier, les autorités 
françaises appellent la Commission européenne à favoriser une meilleure articulation entre la 
directive 2000/31 et la directive 2001/29 à travers une démarche législative rapide. Une telle action 
pourrait consister à réintégrer dans le champ du droit d’auteur les plateformes dont l'intervention, 
au-delà de la prestation purement passive et technique de service de stockage ou d'indexation, 
consiste à donner accès à des contenus protégés. Il s’agirait notamment de renforcer, en ce qui 
concerne l’application au droit d’auteur et aux droits voisins, le « devoir d’agir pour éviter les 
activités illégales ou pour y mettre fin » (« duty of act ») prévu au considérant de l’article 40 de la 
directive 2000/31/CE. Un tel devoir pourrait recouvrir une obligation, raisonnable et techniquement 
faisable, pour ces opérateurs de mettre à disposition des ayants droit des outils de reconnaissance 
des œuvres, une obligation pour les titulaires de droits de fournir les empreintes des œuvres de leurs 
répertoires, ainsi qu’un dispositif de suivi des retraits pour éviter la réapparition des contenus 
contrefaisants (évoqué supra). 
La réflexion sur le rôle des intermédiaires dans le champ du droit d’auteur et des droits voisins 
devrait donc se traduire, à l’occasion des initiatives législatives qui ont été annoncées par la 
Commission européenne, par une réintégration dans le champ du droit d’auteur et une obligation de 
précaution spécifique pour les intermédiaires dont l’intervention, au-delà de la prestation purement 
passive et technique de service de stockage ou d'indexation, consiste à donner accès à des contenus 
protégés.  
 
 

C. Le contrôle exercé sur la sélection et l’organisation des contenus implique une obligation 
de précaution  
 

En complément de leur réponse à la consultation publique relative à la révision de la directive sur les 
services de média audiovisuels, les autorités françaises ont adressé le 11 février 2016 une note à la 
Commission européenne, visant à clarifier leur position sur le champ d’application de cette directive. 
Elles estiment notamment que de nouveaux fournisseurs de service non « TV like » exercent une 
responsabilité éditoriale sur les contenus qu’ils diffusent dans la mesure où ces nouveaux acteurs 
contrôlent, par le biais d’algorithmes de recommandation, la sélection et l’organisation de 
programmes vidéos. Dans le cadre et la limite de cette responsabilité éditoriale, ces acteurs doivent 
veiller à ne pas diffuser d’incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité, 
ni de contenus faisant l’apologie d’actes de terrorisme. Ils doivent aussi assurer un niveau élevé de 
protection des mineurs. Ainsi, les autorités françaises préconisent d’appliquer une obligation de 
précaution aux intermédiaires en ligne permettant la diffusion de contenus audio visuels. 
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