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Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) En particulier dans l’environnement 

numérique, les autorités compétentes 

devraient être en mesure de mettre fin 

rapidement et efficacement aux infractions, 

notamment lorsque le professionnel qui 

vend des biens ou des services dissimule 

son identité ou se déplace à l’intérieur de 

l’Union ou dans un pays tiers afin 

d’échapper à la loi. En cas de risque de 

préjudice grave et irréparable pour les 

consommateurs, les autorités compétentes 

devraient pouvoir adopter des mesures 

provisoires afin d’éviter ce préjudice ou de 

le réduire, y compris, si nécessaire, la 

suspension d’un site web, d’un domaine ou 

d’un site, service ou compte numérique 

similaire. Par ailleurs, les autorités 

compétentes devraient être habilitées à 

fermer ou à faire fermer par un 

fournisseur externe de services un site 

web, un domaine ou un site, service ou 

compte numérique similaire. 

(12) En particulier dans l’environnement 

numérique, les autorités compétentes 

devraient être en mesure de mettre fin 

rapidement et efficacement aux infractions, 

en particulier lorsque le professionnel qui 

vend des biens ou des services dissimule 

son identité ou se déplace à l’intérieur de 

l’Union ou dans un pays tiers afin 

d’échapper à la loi. En cas de risque de 

préjudice grave et irréparable pour les 

consommateurs, les autorités compétentes 

devraient pouvoir adopter des mesures 

provisoires, s’il n’y a pas d’autres moyens 

disponibles, pour éviter ou atténuer ce 

préjudice, en particulier en exigeant des 

fournisseurs de services d’hébergement la 

suppression de contenus ou la suspension 

d’un site web, d’un service ou d’un 

compte, ou en exigeant de registres ou de 

bureaux d’enregistrement de domaines la 

suspension d’un nom de domaine complet 

pour une période de temps déterminée. 

Par ailleurs, si les mesures provisoires ont 

échoué, et uniquement en dernier recours, 

les autorités compétentes devraient 

également être habilitées à ordonner à un 

fournisseur de services d’hébergement 

qu’il supprime des contenus ou ferme un 

site web, un service ou un compte, en tout 

ou en partie, ou à ordonner à des registres 
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ou à des bureaux d’enregistrement de 

supprimer un nom de domaine complet et 

à permettre à l’autorité compétente 

concernée de l’enregistrer. Compte tenu 

de l’incidence qu’ils pourraient avoir sur 

les droits fondamentaux, ces pouvoirs 

devraient être exercés dans le respect de la 

charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne et moyennant 

autorisation judiciaire. 

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) adopter des mesures provisoires afin de 

prévenir le risque de préjudice grave et 

irréparable pour les consommateurs, 

notamment la suspension d’un site web, 

d’un domaine ou d’un site, service ou 

compte numérique similaire; 

(g) le pouvoir d’adopter des mesures 

provisoires, s’il n’y a pas d’autres moyens 

disponibles, afin de prévenir le risque de 

préjudice grave et irréparable pour les 

intérêts collectifs des consommateurs, 

notamment en exigeant des fournisseurs 

de services d’hébergement qu’ils 

suppriment des contenus ou suspendent 

un site web, un service ou un compte, ou 

en exigeant de registres et de bureaux 

d’enregistrement de domaines la 

suspension d’un nom de domaine complet 

pour une période de temps déterminée; 

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(l) fermer un site web, un domaine ou un 

site, service ou compte numérique 

similaire, en tout ou en partie, y compris 

en confiant à une tierce partie ou à une 

autre autorité publique l’exécution de ces 

mesures; 

(l) en l’absence d’une réaction efficace 

dans un délai raisonnable de la part du 

professionnel à une demande écrite 

formulée par l’autorité compétente pour 

la cessation ou l’interdiction d’une 

infraction, le pouvoir d’ordonner à un 

fournisseur de services d’hébergement 

qu’il supprime des contenus ou ferme un 

site web, un service ou un compte, en tout 

ou en partie, ou d’ordonner aux registres 

ou aux bureaux d’enregistrement de 

domaines de supprimer un nom de 

domaine complet et de permettre à 

l’autorité compétente concernée de 

l’enregistrer, y compris en confiant à une 

tierce partie ou à une autre autorité 

publique l’exécution de ces mesures, de 

manière à éviter le risque de préjudice 

grave et irréparable pour les intérêts 

collectifs des consommateurs; 

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. En tout état de cause, les autorités 

compétentes exercent les pouvoirs 

énoncés à l’article 8, paragraphe 2, points 

d), g) et l), conformément au paragraphe 

1, point b), du présent article. 

Or. en 

 

 


