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L'ERGA adopte des propositions visant à renforcer le Digital Services 
Act (DSA) en ce qui concerne la régulation des contenus en ligne 
 
 
L'ERGA adopte les propositions visant à renforcer le Digital Services Act (DSA) en ce qui 

concerne la régulation des contenus en ligne. L'ERGA est convaincu que la régulation des 

contenus en ligne nécessite des règles et des organes adaptés. Ainsi, en mars 2021, l’ERGA a 

publié une déclaration commune, dans laquelle il relevait les aspects de la proposition de 

DSA qu'il accueillait favorablement et ceux qu'il souhaitait voir clarifiés. A l’issue d’une 

discussion approfondie sur la proposition de DSA, les régulateurs européens des médias 

viennent d’adopter un document de position plus détaillé formulant des « Propositions 

visant à renforcer le Digital Services Act en ce qui concerne la régulation des contenus en 

ligne ». 

 

Dans ce nouveau document, l'ERGA formule une série de propositions constructives et 

pragmatiques sur le DSA, basées sur son expérience et ses analyses approfondies. Le 

Groupe vise à apporter des solutions aux problèmes qu'il a identifiés dans sa première 

déclaration. Il cherche à s'assurer que les éléments du DSA relatifs à la régulation des 

contenus en ligne prennent en compte les objectifs suivants :  

 

1. clarifier et adapter les règles du DSA aux besoins spécifiques de la régulation des 

contenus en ligne, en ce qui concerne à la fois les services couverts et les 

responsabilités et rôles des autorités de régulation nationales ; 

 

2. sécuriser et optimiser l'interaction entre le DSA et la directive sur les services de 

médias audiovisuels (directive SMA), réduisant ainsi les risques de mise en œuvre ;  

 

3. créer une structure de mise en œuvre appropriée des règles du DSA relatives à la 

modération systémique des contenus en ligne, à la fois au niveau européen et au 

niveau national, en tenant compte des spécificités sectorielles ;  

 

4. encourager la coopération entre les autorités de régulation nationales pour la 

régulation des contenus en ligne et donner des pouvoirs appropriés à toutes ces 

autorités, en s'appuyant sur la force d'un réseau sectoriel.  
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L'ERGA est prêt à poursuivre les réflexions et les échanges avec la Commission européenne 

et les co-législateurs du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne : « Nous 

parlons aujourd'hui de l'avenir de la régulation en ligne. Ce n'est que si nous disposons d'une 

régulation efficace et, en fin de compte, efficiente, que nous pourrons protéger nos valeurs 

européennes. La proposition de DSA a ce potentiel si elle utilise les structures bien établies qui 

existent déjà et les intègre dans son importante et ambitieuse mission », commente le Dr Tobias 

Schmid, président de l'ERGA. 

 

Le document complet des propositions de l'ERGA sur la proposition de Digital Services Act 

(DSA) de la Commission européenne est disponible au lien suivant : https://erga-

online.eu/wp-content/uploads/2021/06/2021.06.25-ERGA-DSA-Paper-final.pdf 

 

 

A propos de l’ERGA:  

Le Groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels (ERGA) est 

composé des autorités de régulation nationales dans le domaine des services de médias 

audiovisuels. L'ERGA conseille la Commission européenne et facilite la coopération entre 

les organismes de régulation dans l'UE. Le Dr Tobias Schmid, directeur de l'autorité des 

médias de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, est l'actuel président de l'ERGA. 
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