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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les services d’intermédiation en 
ligne sont des facilitateurs clés de 
l’entrepreneuriat, du commerce et de 
l’innovation, qui peuvent également 
améliorer le bien-être des consommateurs 
et sont de plus en plus utilisés par les 
secteurs public et privé. Ils donnent accès à 
de nouveaux marchés et débouchés 
commerciaux, permettant aux entreprises 
de tirer parti des avantages du marché 
intérieur. Ils permettent également aux 
consommateurs européens de profiter de 
ces mêmes avantages, notamment en 
accédant à un plus large choix de biens et 
de services proposés en ligne.

(1) Les services d’intermédiation en 
ligne sont des facilitateurs clés de 
l’entrepreneuriat et de nouveaux modèles 
d’entreprise, du commerce et de 
l’innovation, qui peuvent également 
améliorer le bien-être des consommateurs 
et sont de plus en plus utilisés par les 
secteurs public et privé. Ils donnent accès à 
de nouveaux marchés et débouchés 
commerciaux, permettant aux entreprises 
de tirer parti des avantages du marché 
intérieur. Ils permettent également aux 
consommateurs européens de profiter de 
ces mêmes avantages, notamment en 
accédant à un plus large choix de biens et 
de services ainsi qu’en bénéficiant d’une 
tarification concurrentielle en ligne. 
Toutefois, il convient de s’attaquer à 
l’éventuelle incertitude juridique que 
l’émergence de nouvelles technologies est 
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susceptible d’entraîner.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les services d’intermédiation en 
ligne peuvent être déterminants pour le 
succès commercial des entreprises qui y 
font appel pour entrer en contact avec les 
consommateurs. La prise en charge 
croissante des transactions par des services 
d’intermédiation en ligne, conséquence 
d’importants effets de réseau indirects 
fondés sur les données, a conduit à une 
dépendance accrue des entreprises 
utilisatrices, notamment les PME et les 
microentreprises, à l’égard de ces services 
pour entrer en contact avec les 
consommateurs. Du fait de cette 
dépendance croissante, les fournisseurs de 
ces services disposent souvent d’un 
pouvoir de négociation supérieur qui leur 
permet dans la pratique d’agir 
unilatéralement d’une façon qui peut être 
inéquitable et nuire aux intérêts légitimes 
des entreprises utilisatrices qui font appel à 
eux et, indirectement, des consommateurs 
dans l’Union.

(2) Les services d’intermédiation en 
ligne peuvent être déterminants pour le 
succès commercial des entreprises qui y 
font appel pour entrer en contact avec les 
consommateurs. La prise en charge 
croissante des transactions par des services 
d’intermédiation en ligne, conséquence 
d’importants effets de réseau indirects 
fondés sur les données, a conduit à une 
dépendance accrue des entreprises 
utilisatrices, notamment les indépendants, 
les PME et les microentreprises, à l’égard 
de ces services pour entrer en contact avec 
les consommateurs. Du fait de cette 
dépendance croissante, susceptible de 
toucher non seulement les micro, petites et 
moyennes entreprises, mais aussi les 
grandes entreprises, les fournisseurs de ces 
services disposent souvent d’un pouvoir de 
négociation supérieur, qui, s’il est utilisé à 
mauvais escient, risque de leur permettre, 
dans la pratique, d’agir unilatéralement 
d’une façon qui peut être inéquitable et 
nuire aux intérêts légitimes des entreprises 
utilisatrices qui font appel à eux et, 
indirectement, mais de façon notable, à 
ceux des consommateurs dans l’Union. Les 
consommateurs ont adopté l’économie des 
plateformes en ligne. Dès lors, la 
compétitivité, l’équité et la transparence 
de l’écosystème en ligne, ainsi qu’un 
comportement responsable des entreprises 
au sein de celui-ci, sont essentiels au 
bien-être des consommateurs. Lorsque les 
services d’intermédiation en ligne se 
transforment en gardiens de l’accès à 
l’information, aux choix et aux prix, les 
consommateurs en pâtissent. De plus, le 
manque de transparence et de sécurité 
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juridique de l’économie des plateformes 
en ligne, notamment dans les relations 
entre entreprises, risque de saper la 
confiance des consommateurs envers cette 
économie. Le présent règlement doit 
améliorer l’équité et la transparence pour 
les entreprises utilisatrices de services 
d’intermédiation en ligne, au bénéfice 
ultime du consommateur. Les 
conséquences directes, pour les 
consommateurs, de nouveaux modèles 
d’entreprise et progrès technologiques 
sont quant à elles traitées dans la 
proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 
1993, la directive 98/6/CE du Parlement 
européen et du Conseil, la directive 
2005/29/CE du Parlement européen et du 
Conseil et la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant une meilleure application et 
une modernisation des règles de 
protection des consommateurs de 
l’UE1 bis,, présentée par la Commission.
__________________
1 bis COD(2018)0090. 

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) De même, les moteurs de recherche 
en ligne peuvent être d’importantes sources 
de trafic internet pour les entreprises qui 
proposent des biens et des services aux 
consommateurs par l’intermédiaire de sites 
web et peuvent donc influer notablement 
sur la réussite commerciale de ces entités 
ayant recours à un site web d’entreprise 
pour proposer leurs biens et services en 
ligne sur le marché intérieur. À cet égard, 
le classement des sites web par les 

(3) De même, les moteurs de recherche 
en ligne peuvent être d’importantes sources 
de trafic internet pour les entreprises qui 
proposent des biens et des services aux 
consommateurs par l’intermédiaire de sites 
web et peuvent donc influer notablement 
sur la réussite commerciale de ces entités 
ayant recours à un site web d’entreprise 
pour proposer leurs biens et services en 
ligne sur le marché intérieur. À cet égard, 
le classement des sites web par les 
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fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne, y compris des sites par 
l’intermédiaire desquels les entités ayant 
recours à un site web d’entreprise 
proposent leurs biens et services aux 
consommateurs, influe notablement sur le 
choix des consommateurs et la réussite 
commerciale des entités ayant recours à un 
site web d’entreprise. Même en l’absence 
d’une relation contractuelle avec les entités 
ayant recours à un site web d’entreprise, 
les fournisseurs de moteurs de recherche 
peuvent ainsi, dans la pratique, agir 
unilatéralement d’une façon qui peut être 
inéquitable et nuire aux intérêts légitimes 
des entités ayant recours à un site web 
d’entreprise et, indirectement, des 
consommateurs dans l’Union.

fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne, y compris des sites par 
l’intermédiaire desquels les entités ayant 
recours à un site web d’entreprise 
proposent leurs biens et services aux 
consommateurs, influe notablement sur le 
choix des consommateurs et la réussite 
commerciale des entités ayant recours à un 
site web d’entreprise. Même en l’absence 
d’une relation contractuelle avec les entités 
ayant recours à un site web d’entreprise, 
les fournisseurs de moteurs de recherche 
peuvent ainsi, dans la pratique, agir 
unilatéralement d’une façon qui peut être 
inéquitable, perturber la concurrence 
naturelle sur le marché et nuire aux 
intérêts légitimes des entités ayant recours 
à un site web d’entreprise et, 
indirectement, mais de manière non 
négligeable, aux intérêts légitimes des 
consommateurs dans l’Union.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Dans certains cas, les systèmes 
d’exploitation peuvent jouer le rôle 
d’intermédiaire entre les entreprises 
utilisatrices et les consommateurs. 
Puisque la définition des services 
d’intermédiation en ligne dans le présent 
règlement devrait être comprise comme 
étant neutre du point de vue technique et 
couvrant tous les services 
indépendamment de leur degré 
d’intégration dans le logiciel ou matériel 
utilisés pour les fournir, lorsque les 
systèmes d’exploitation jouent le rôle de 
services d’intermédiation en ligne au sens 
du présent règlement, les fournisseurs de 
ces systèmes d’exploitation devraient 
également être tenus par les obligations 
imposées aux fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne par le présent 
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règlement.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La dépendance des entreprises 
utilisatrices à l’égard des services 
d’intermédiation en ligne conduit 
également à une situation dans laquelle les 
entreprises utilisatrices ne disposent 
souvent que de voies de recours limitées 
lorsque les actions unilatérales des 
fournisseurs de ces services donnent lieu à 
un litige. Dans de nombreux cas, ces 
fournisseurs n’offrent pas de système de 
traitement des plaintes accessible et 
efficace. Les mécanismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges existants peuvent 
également s’avérer inefficaces pour 
diverses raisons, notamment l’absence de 
médiateurs spécialisés et la crainte des 
entreprises utilisatrices de subir des 
représailles.

(4) La nature de la relation entre les 
entreprises utilisatrices et les services 
d’intermédiation en ligne peut conduire 
également à des situations dans lesquelles 
les entreprises utilisatrices ne disposent 
souvent que de voies de recours limitées 
lorsque les actions unilatérales des 
fournisseurs de ces services donnent lieu à 
un litige. Dans de nombreux cas, ces 
fournisseurs n’offrent pas de système de 
traitement des plaintes accessible et 
efficace. Les mécanismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges existants peuvent 
également s’avérer inefficaces pour 
diverses raisons, notamment l’absence de 
médiateurs spécialisés et la crainte des 
entreprises utilisatrices de subir des 
représailles.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les services d’intermédiation en 
ligne et les moteurs de recherche en ligne, 
ainsi que les transactions commerciales 
facilitées par ces services, présentent un 
potentiel transfrontière intrinsèque et 
revêtent une importance particulière pour 
le bon fonctionnement du marché intérieur 
de l’Union dans l’économie d’aujourd’hui. 
Les pratiques commerciales 
potentiellement inéquitables et 
préjudiciables de certains fournisseurs de 
ces services à l’égard des entreprises 

(5) Les services d’intermédiation en 
ligne et les moteurs de recherche en ligne, 
ainsi que les transactions facilitées par ces 
services, présentent un potentiel 
transfrontière intrinsèque et revêtent une 
importance particulière pour le bon 
fonctionnement du marché intérieur de 
l’Union dans l’économie d’aujourd’hui. 
Les pratiques commerciales 
potentiellement inéquitables et 
préjudiciables de certains fournisseurs de 
ces services, qui abusent de leur position à 
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utilisatrices et des entités ayant recours à 
un site web d’entreprise font obstacle à la 
pleine réalisation de ce potentiel 
transfrontière, ce qui nuit au bon 
fonctionnement du marché intérieur. Les 
mêmes effets résultent également de la 
divergence de dispositions législatives, en 
vigueur dans certains États membres, qui 
réglementent ces services avec plus ou 
moins d’efficacité, tandis que d’autres 
États membres envisagent d’adopter de 
telles dispositions.

l’égard des entreprises utilisatrices et des 
entités ayant recours à un site web 
d’entreprise, ainsi que l’absence de 
mécanismes de recours efficaces, font 
obstacle à la pleine réalisation de ce 
potentiel, ce qui nuit au bon 
fonctionnement du marché intérieur et à la 
venue de nouveaux acteurs sur le marché. 
Les mêmes effets résultent également de la 
divergence de dispositions législatives, en 
vigueur dans certains États membres, qui 
réglementent ces services avec plus ou 
moins d’efficacité, tandis que d’autres 
États membres envisagent d’adopter de 
telles dispositions.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient par conséquent d’établir à 
l’échelon de l’Union un ensemble uniforme 
et ciblé de règles contraignantes afin de 
garantir un environnement équitable, 
prévisible, durable et inspirant confiance 
pour les opérations commerciales en ligne 
au sein du marché intérieur, en veillant en 
particulier à ce que les entreprises 
utilisatrices de services d’intermédiation en 
ligne bénéficient d’une transparence 
appropriée ainsi que de possibilités de 
recours dans l’ensemble de l’Union. Ces 
règles devraient également assurer une 
transparence appropriée en ce qui concerne 
le classement des entités ayant recours à un 
site web d’entreprise dans les résultats de 
recherche des moteurs de recherche en 
ligne. Dans le même temps, ces règles 
devraient préserver l’important potentiel 
d’innovation de l’économie des 
plateformes en ligne dans son ensemble.

(6) Il convient par conséquent d’établir à 
l’échelon de l’Union un ensemble uniforme 
et ciblé de règles contraignantes afin de 
garantir un environnement équitable, 
prévisible, durable et inspirant confiance 
pour les opérations commerciales en ligne 
au sein du marché intérieur, en veillant en 
particulier à ce que les entreprises 
utilisatrices de services d’intermédiation en 
ligne bénéficient d’une transparence 
appropriée ainsi que de possibilités de 
recours dans l’ensemble de l’Union. Ces 
règles devraient également assurer des 
incitations appropriées pour promouvoir 
un comportement et une transparence 
justes et proportionnés de la part des 
entreprises, en particulier en ce qui 
concerne le classement des entités ayant 
recours à un site web d’entreprise dans les 
résultats de recherche des moteurs de 
recherche en ligne, y compris les services 
d’assistance vocale. Dans le même temps, 
ces règles devraient reconnaître et 
préserver l’important potentiel 
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d’innovation de l’économie des 
plateformes en ligne dans son ensemble et 
permettre une concurrence saine qui 
aboutisse à un choix plus large pour le 
consommateur.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les services d’intermédiation en 
ligne et les moteurs de recherche ayant une 
dimension mondiale, le présent règlement 
devrait s’appliquer aux fournisseurs de tels 
services, qu’ils soient établis dans un État 
membre ou en dehors de l’Union, pour 
autant que deux conditions cumulatives 
soient remplies. La première est que les 
entreprises utilisatrices ou les entités ayant 
recours à un site web d’entreprise soient 
établies dans l’Union. La seconde est que 
les entreprises utilisatrices ou les entités 
ayant recours à un site web d’entreprise 
proposent, grâce à la fourniture de ces 
services, leurs biens ou services à des 
consommateurs situés dans l’Union au 
moins pour une partie de la transaction. 
Ces consommateurs devraient être situés 
dans l’Union, mais ne doivent pas 
nécessairement avoir leur résidence dans 
l’Union ni posséder la nationalité d’un État 
membre. Le présent règlement ne devrait 
de ce fait pas s’appliquer lorsque les 
entreprises utilisatrices ou les entités ayant 
recours à un site web d’entreprise ne sont 
pas établies dans l’Union ou lorsqu’elles 
sont établies dans l’Union mais qu’elles 
ont recours à des services d’intermédiation 
en ligne ou à des moteurs de recherche en 
ligne afin de proposer des biens ou des 
services exclusivement à des 
consommateurs situés en dehors de l’Union 
ou à des personnes qui ne sont pas des 
consommateurs.

(7) Les services d’intermédiation en 
ligne et les moteurs de recherche ayant une 
dimension mondiale, le présent règlement 
devrait s’appliquer aux fournisseurs de tels 
services, qu’ils soient établis dans un État 
membre ou en dehors de l’Union, pour 
autant que deux conditions cumulatives 
soient remplies. La première est que les 
entreprises utilisatrices ou les entités ayant 
recours à un site web d’entreprise soient 
établies dans l’Union. La seconde est que 
les entreprises utilisatrices ou les entités 
ayant recours à un site web d’entreprise 
proposent, grâce à la fourniture de ces 
services, leurs biens ou services à des 
consommateurs situés dans l’Union au 
moins pour une partie de la transaction. 
Conformément au règlement (CE) n° 
1215/2012 du Parlement européen et du 
Conseil et au règlement (CE) n° 593/2008 
du Parlement européen et du Conseil, cela 
signifierait que les services 
d’intermédiation en ligne et les moteurs 
de recherche en ligne ont mené des 
activités ciblant des consommateurs situés 
dans un ou plusieurs États membres, 
n’importe où dans l’Union. Ces 
consommateurs devraient être situés dans 
l’Union, mais ne doivent pas 
nécessairement avoir leur résidence dans 
l’Union ni posséder la nationalité d’un État 
membre. Le présent règlement ne devrait 
de ce fait pas s’appliquer lorsque les 
entreprises utilisatrices ou les entités ayant 
recours à un site web d’entreprise ne sont 
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pas établies dans l’Union ou lorsqu’elles 
sont établies dans l’Union mais qu’elles 
ont recours à des services d’intermédiation 
en ligne ou à des moteurs de recherche en 
ligne afin de proposer des biens ou des 
services exclusivement à des 
consommateurs situés en dehors de l’Union 
ou à des personnes qui ne sont pas des 
consommateurs. Les règles relatives au 
choix du droit applicable et au choix du 
tribunal compétent dans les affaires 
contractuelles en droit international et de 
l’Union ont été conçues pour s’appliquer 
aux contrats commerciaux traditionnels 
négociés au mot près entre les parties et 
leurs représentants légaux. Il est dès lors 
envisageable de s’interroger sur la mesure 
dans laquelle ces règles peuvent 
s’appliquer de manière adéquate à la 
situation spécifique des accords relatifs 
aux plateformes et, de manière plus 
générale, aux accords conclus à l’ère du 
numérique. Cette question mérite que l’on 
s’y intéresse de plus près.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Un large éventail de relations 
commerciales d’entreprise à 
consommateur font l’objet d’une 
intermédiation par des fournisseurs 
assurant des services multifaces qui sont 
pour l’essentiel fondés sur le même schéma 
commercial de construction d’un 
écosystème. Afin de cibler les services 
pertinents, les services d’intermédiation en 
ligne devraient être définis de façon précise 
et indépendamment de la technologie en 
cause. En particulier, les services devraient 
être des services de la société de 
l’information qui se caractérisent par le fait 
qu’ils visent à faciliter l’initiation de 
transactions directes entre entreprises 

(8) Un large éventail de relations 
d’entreprise à consommateur font l’objet 
d’une intermédiation par des fournisseurs 
assurant des services multifaces qui sont 
pour l’essentiel fondés sur le même schéma 
commercial de construction d’un 
écosystème. Afin de cibler les services 
pertinents, les services d’intermédiation en 
ligne devraient être définis de façon précise 
et indépendamment de la technologie en 
cause. En particulier, les services devraient 
être des services de la société de 
l’information, qui se caractérisent par le 
fait qu’ils visent à faciliter l’initiation de 
transactions directes entre entreprises 
utilisatrices et consommateurs, que les 
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utilisatrices et consommateurs, que les 
transactions soient ou non conclues en 
ligne, sur le portail en ligne du fournisseur 
de services d’intermédiation en ligne en 
question ou sur celui de l’entreprise 
utilisatrice, ou hors ligne. En outre, les 
services devraient être fournis sur la base 
de relations contractuelles entre les 
fournisseurs et les entreprises utilisatrices 
ainsi qu’entre les fournisseurs et les 
consommateurs. Une telle relation 
contractuelle devrait être réputée exister 
lorsque les deux parties concernées 
expriment leur intention de se lier d’une 
manière non équivoque et vérifiable, sans 
qu’un accord exprès écrit soit 
nécessairement requis.

transactions soient ou non conclues en 
ligne, sur le portail en ligne du fournisseur 
de services d’intermédiation en ligne en 
question ou sur celui de l’entreprise 
utilisatrice, ou hors ligne, ce qui signifie 
que l’existence de relations contractuelles 
entre les entreprises utilisatrices et les 
consommateurs ne constitue pas une 
condition préalable à un service 
d’intermédiation en ligne relevant du 
champ d’application du présent 
règlement. Les services pour lesquels la 
facilitation de l’initiation de transactions 
directes entre ces entreprises utilisatrices 
et des consommateurs ne présente qu’un 
caractère marginal, c’est-à-dire pour 
lesquels, s’il serait effectivement possible, 
dans un nombre restreint de cas, 
d’interpréter le service comme ayant 
facilité l’initiation d’une transaction 
directe entre certaines entreprises 
utilisatrices et des consommateurs, cela 
ne constitue néanmoins pas l’objectif du 
service, ne devraient pas être inclus. 
Lorsque les services facilitent de manière 
habituelle de telles transactions, la 
facilitation de l’initiation de transactions 
directes ne peut être considérée comme ne 
présentant qu’un caractère marginal. En 
outre, les services devraient être fournis sur 
la base de relations contractuelles entre les 
fournisseurs et les entreprises utilisatrices 
ainsi qu’entre les fournisseurs et les 
consommateurs. Une telle relation 
contractuelle devrait être réputée exister 
lorsque les deux parties concernées 
expriment leur intention de se lier d’une 
manière non équivoque et vérifiable, sans 
qu’un accord exprès écrit soit 
nécessairement requis. Une telle relation 
contractuelle entre les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne et les 
consommateurs devrait également être 
réputée exister dans les cas où les services 
sont fournis au consommateur 
moyennant la fourniture de données à 
caractère personnel ou d’autres données 
par ce dernier.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Recital 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient par conséquent que les 
services d’intermédiation en ligne couverts 
par le présent règlement englobent les 
places de marché pour le commerce 
électronique, y compris les places 
collaboratives où les entreprises 
utilisatrices sont présentes, les services 
d’applications logicielles en ligne et les 
services de médias sociaux en ligne. Le 
présent règlement ne devrait cependant pas 
s’appliquer aux outils publicitaires en ligne 
ni aux plateformes d’échanges 
publicitaires, qui ne sont pas proposés en 
vue de faciliter l’initiation de transactions 
directes et qui n’impliquent pas une 
relation contractuelle avec les 
consommateurs. Le présent règlement ne 
devrait pas s’appliquer aux services de 
paiement en ligne, car ils ne satisfont pas 
eux-mêmes aux exigences applicables mais 
sont essentiellement des auxiliaires de la 
transaction pour la fourniture de biens et de 
services aux consommateurs concernés.

(9) Il convient par conséquent que les 
services d’intermédiation en ligne couverts 
par le présent règlement englobent les 
places de marché pour le commerce 
électronique, y compris les places 
collaboratives où les entreprises 
utilisatrices sont présentes, les services 
d’applications logicielles en ligne tels que 
les magasins d’applications, les services 
d’assistance vocale et les services de 
médias sociaux en ligne. Le présent 
règlement devrait s’appliquer à de tels 
services indépendamment de toute 
évolution émergente ou future modifiant 
leur conception technique ou 
commerciale, y compris par exemple leur 
interaction avec les systèmes logiciels 
d’exploitation. Le présent règlement ne 
devrait cependant pas s’appliquer aux 
outils publicitaires en ligne ni aux 
plateformes d’échanges publicitaires, qui 
ne sont pas proposés en vue de faciliter 
l’initiation de transactions directes et qui 
n’impliquent pas une relation contractuelle 
avec les consommateurs. Le présent 
règlement ne devrait pas s’appliquer aux 
services de paiement en ligne, car ils ne 
satisfont pas eux-mêmes aux exigences 
applicables mais sont essentiellement des 
auxiliaires de la transaction pour la 
fourniture de biens et de services aux 
consommateurs concernés.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Dans certains cas, il peut être 
difficile de distinguer les utilisateurs de 
services d’intermédiation en ligne qui sont 
des entreprises de ceux qui n’en sont pas. 
Cette distinction est importante car les 
entreprises utilisatrices qui proposent des 
biens ou des services aux consommateurs 
doivent aussi se conformer à des 
obligations plus strictes envers les 
consommateurs. Conformément à la 
proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
directive 93/13/CEE du Conseil du 
5 avril 1993, la directive 98/6/CE du 
Parlement européen et du Conseil, la 
directive 2005/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil et la 
directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil concernant une 
meilleure application et une 
modernisation des règles de protection des 
consommateurs de l’UE1 bis, le fournisseur 
d’un service d’intermédiation en ligne ne 
devrait pas avoir le pouvoir 
discrétionnaire de déterminer si un 
utilisateur est une entreprise utilisatrice 
ou non. Au contraire, ce sont aux 
utilisateurs de ces services 
d’intermédiation en ligne de disposer de 
la possibilité de déclarer s’ils sont oui ou 
non des entreprises utilisatrice et, dans 
l’affirmative, de remplir leurs obligations 
plus strictes envers les consommateurs.
__________________
1 bis COM(2018)0185 final.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) La définition des systèmes 
d’exploitation accessoires devrait couvrir 
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les systèmes d’exploitation qui sont 
essentiels pour contrôler un appareil 
mobile, sont étroitement liés à un service 
d’intermédiation en ligne et pour lesquels 
le service d’intermédiation en ligne 
contrôle le principal canal d’installation 
de l’application, ainsi que lorsque le 
développement ou la mise à jour de ce 
système d’exploitation sont fournis ou 
contrôlés directement ou indirectement 
par le fournisseur du service 
d’intermédiation en ligne auquel il est lié. 
Cette définition des systèmes 
d’exploitation accessoires devrait 
s’appliquer aux services indépendamment 
de toute évolution émergente ou future 
modifiant leur conception technique ou 
commerciale, y compris par exemple le 
recours à une commande vocale.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En conformité avec la jurisprudence 
récente de la Cour de justice de l’Union et 
compte tenu du fait que la position de 
dépendance des entreprises utilisatrices a 
été observée principalement dans le cas de 
services d’intermédiation en ligne 
constituant un portail s’adressant à des 
consommateurs qui sont des personnes 
physiques, il faut entendre par 
«consommateurs», tel que le terme est 
employé pour délimiter le champ 
d’application du présent règlement, 
uniquement des personnes physiques 
agissant à des fins étrangères à leur activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale.

(10) En conformité avec la jurisprudence 
récente de la Cour de justice de l’Union et 
compte tenu du fait que la position de 
dépendance des entreprises utilisatrices a 
été observée principalement dans le cas de 
services d’intermédiation en ligne 
constituant un portail s’adressant à des 
consommateurs qui sont des personnes 
physiques, il faut entendre par 
«consommateurs», tel que le terme est 
employé pour délimiter le champ 
d’application du présent règlement, 
uniquement des personnes physiques 
agissant à des fins étrangères à leur activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale. Les services d’intermédiation en 
ligne qui autorisent uniquement les offres 
directes ou ciblées de biens et de services 
d’entreprises à d’autres entreprises sont 
donc exclus du champ d’application du 
présent règlement, car cela n’entraîne 
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aucune conséquence directe pour le 
consommateur.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Par souci de cohérence, il convient 
de reprendre aux fins du présent règlement 
la définition de «moteur de recherche en 
ligne» utilisée dans la directive (UE) 
2016/1148 du Parlement européen et du 
Conseil21.

(11) Il convient d’adopter, aux fins du 
présent règlement, une définition de 
«moteur de recherche en ligne» plus large 
que celle utilisée dans la directive (UE) 
2016/1148 du Parlement européen et du 
Conseil21. Compte tenu de la rapidité de 
l’innovation, cette définition devrait en 
outre être neutre du point de vue 
technologique. La définition devrait en 
particulier couvrir également la 
commande vocale.

__________________ __________________
21 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement 
européen et du Conseil concernant des 
mesures destinées à assurer un niveau 
élevé commun de sécurité des réseaux et 
des systèmes d’information dans l’Union 
(JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

21 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement 
européen et du Conseil concernant des 
mesures destinées à assurer un niveau 
élevé commun de sécurité des réseaux et 
des systèmes d’information dans l’Union 
(JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de protéger efficacement les 
entreprises utilisatrices lorsque cela est 
nécessaire, il convient que le présent 
règlement s’applique lorsque les modalités 
et conditions d’une relation contractuelle, 
sous quelque nom ou quelque forme que 
ce soit, ne font pas l’objet d’une 
négociation spécifique par les parties en 

(12) Afin de protéger efficacement les 
entreprises utilisatrices, il convient que le 
présent règlement s’applique aux 
modalités et conditions d’une relation 
contractuelle entre fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne et 
entreprises utilisatrices, sous quelque nom 
ou quelque forme que ce soit.
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présence. Il convient, pour déterminer si 
les modalités et conditions ont fait l’objet 
d’une négociation spécifique, de se fonder 
sur une évaluation globale, selon laquelle 
le fait que certaines dispositions aient pu 
être négociées individuellement n’est pas 
en soi un élément décisif.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne peuvent fournir 
ou contrôler d’autres services ou logiciels, 
ce qui risque, dans certains cas, de créer 
la possibilité d’utiliser ces logiciels ou 
services pour contourner les obligations 
imposées aux fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne par le présent 
règlement. Sans qu’il s’agisse d’élargir le 
champ d’application du présent règlement 
ni les exigences applicables y définies 
pour ces logiciels ou services, il convient 
toutefois de disposer que les fournisseurs 
de services d’intermédiation en ligne ne 
doivent pas avoir recours à ces logiciels 
ou services pour contourner les 
obligations imposées aux fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne. Le 
terme «contrôle», au sens du présent 
règlement, doit être compris au sens de 
l’article 3, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 139/2004 du Conseil, à savoir que 
le contrôle découle des droits, contrats ou 
autres moyens qui confèrent, seuls ou 
conjointement et compte tenu des 
circonstances de fait ou de droit, la 
possibilité d’exercer une influence 
déterminante sur l’activité d’une 
entreprise, et notamment: des droits de 
propriété ou de jouissance sur tout ou 
partie des biens d’une entreprise, ou des 
droits ou des contrats qui confèrent une 
influence déterminante sur la 
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composition, les délibérations ou les 
décisions des organes d’une entreprise.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour garantir que les modalités et 
conditions générales d’une relation 
contractuelle permettent aux entreprises 
utilisatrices de déterminer les conditions 
commerciales régissant l’utilisation, la 
résiliation et la suspension des services 
d’intermédiation en ligne, et pour assurer la 
prévisibilité de la relation commerciale, ces 
modalités et conditions devraient être 
formulées de manière claire et non 
ambiguë afin d’être facilement comprises 
par l’entreprise utilisatrice moyenne. Les 
modalités et conditions qui comportent des 
passages vagues ou généraux ou sont 
insuffisamment détaillées sur des questions 
commerciales importantes, et n’assurent 
donc pas pour les entreprises utilisatrices 
un degré de prévisibilité raisonnable sur les 
aspects les plus importants de la relation 
contractuelle, ne devraient pas être 
considérées comme étant rédigées de façon 
claire et non ambiguë.

(13) Pour garantir que les modalités et 
conditions générales d’une relation 
contractuelle permettent aux entreprises 
utilisatrices de déterminer les conditions 
commerciales régissant l’utilisation, la 
résiliation et la suspension des services 
d’intermédiation en ligne, et pour assurer la 
prévisibilité de la relation commerciale, ces 
modalités et conditions devraient être 
formulées de manière claire et intelligible 
afin d’être facilement comprises par 
l’entreprise utilisatrice moyenne. Les 
modalités et conditions qui comportent des 
passages vagues ou généraux ou sont 
insuffisamment détaillées sur des questions 
commerciales importantes, et n’assurent 
donc pas pour les entreprises utilisatrices 
un degré de prévisibilité raisonnable sur les 
aspects les plus importants de la relation 
contractuelle, ne devraient pas être 
considérées comme étant rédigées de façon 
claire et intelligible. Par ailleurs, une 
formulation trompeuse dans le choix du 
libellé ne devrait pas être jugée claire et 
intelligible.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Afin de garantir la 
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transparence, mais aussi l’équité des 
relations entre fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne et entreprises 
utilisatrices, les modalités et conditions 
générales doivent elles aussi être 
équitables et proportionnées en tenant 
compte de la nature des activités du 
fournisseur du service d’intermédiation 
en ligne et de l’entreprise utilisatrice. Ces 
modalités et conditions ne sont pas 
considérées comme équitables et 
proportionnées lorsque, par exemple, elles 
s’écartent largement de la bonne conduite 
commerciale du secteur économique 
particulier dans lequel le service 
d’intermédiation est actif ou lorsqu’elles 
sont contraires aux principes de bonne foi 
et de loyauté. Les autorités de contrôle de 
l’application compétentes, lorsqu’elles 
évaluent ces exigences générales, doivent 
également tenir compte de la nature et de 
l’objectif du contrat, des circonstances 
particulières et des usages et pratiques qui 
ont cours dans l’activité commerciale 
concernée.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Afin que les bénéficiaires des 
biens ou des services qu’elles 
commercialisent et le lieu de leur 
commercialisation soient plus explicites 
pour les entreprises utilisatrices, les 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne doivent faire preuve, envers les 
entreprises utilisatrices, de transparence à 
propos d’autres canaux ou programmes 
éventuellement affiliés auxquels le service 
d’intermédiation en ligne peut avoir 
recours pour commercialiser ces biens ou 
ces services.
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Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Garantir la transparence dans les 
modalités et conditions générales peut être 
essentiel pour promouvoir des relations 
commerciales durables et pour prévenir des 
comportements déloyaux au détriment des 
entreprises utilisatrices. Les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne 
devraient par conséquent veiller également 
à ce que les modalités et conditions soient 
aisément accessibles à tous les stades de la 
relation contractuelle, y compris avec les 
entreprises utilisatrices potentielles avant la 
conclusion d’un contrat, et à ce que les 
éventuelles modifications de ces modalités 
et conditions soient notifiées aux 
entreprises utilisatrices avec un délai de 
préavis raisonnable et proportionné en 
fonction des circonstances particulières, 
sans être inférieur à 15 jours. Le délai de 
préavis ne devrait pas s’appliquer lorsque 
l’entreprise utilisatrice concernée y a 
renoncé sans équivoque ou lorsque, et dans 
la mesure où, la nécessité de procéder à la 
modification sans respecter le délai de 
préavis découle d’une obligation légale 
incombant au fournisseur de services en 
application du droit de l’Union ou du droit 
national.

(14) Garantir la transparence dans les 
modalités et conditions générales peut être 
essentiel pour promouvoir des relations 
commerciales durables et pour prévenir des 
comportements déloyaux au détriment des 
entreprises utilisatrices. Les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne 
devraient par conséquent veiller également 
à ce que les modalités et conditions soient 
aisément accessibles à tous les stades de la 
relation contractuelle, y compris avec les 
entreprises utilisatrices potentielles avant la 
conclusion d’un contrat, et à ce que les 
éventuelles modifications de ces modalités 
et conditions soient notifiées aux 
entreprises utilisatrices avec un délai de 
préavis raisonnable et proportionné en 
fonction des circonstances particulières, 
sans être inférieur à 15 jours, ou à 30 jours 
dans les cas où les modifications 
envisagées imposent à l’entreprise 
utilisatrice des adaptations techniques 
importantes à ses biens ou à ses services. 
Le concept de modification ne doit pas 
être compris comme couvrant les 
modifications de nature purement 
administrative des modalités et conditions, 
comme par exemple la modification des 
coordonnées du fournisseur. Par 
dérogation à ce qui précède, le délai de 
préavis ne devrait pas s’appliquer lorsque 
l’entreprise utilisatrice concernée y a 
renoncé sans équivoque ou lorsque, et dans 
la mesure où, la nécessité de procéder à la 
modification sans respecter le délai de 
préavis découle d’une obligation légale 
incombant au fournisseur de services en 
application du droit de l’Union ou du droit 
national, ni lorsque le fournisseur prend 
des mesures pour prévenir un danger 
susceptible de porter préjudice au service, 
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aux consommateurs ou aux autres 
utilisateurs ou d’en compromettre la 
sécurité, étant donné que, compte tenu de 
la diversité des intermédiaires et des 
contenus que les entreprises utilisatrices 
distribuent par le truchement des services 
d’intermédiation en ligne, des dangers et 
pratiques imprévus pourraient surgir qui 
nécessiteraient la prise de mesures 
d’urgence. Les entreprises utilisatrices 
devraient avoir le droit de résilier leur 
contrat dans les 15 jours suivant la 
réception d’un avis de modification qu’ils 
jugent préjudiciable.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) En règle générale, l’offre de 
nouveaux biens ou de nouveaux services 
ou la mise à jour de biens ou de services 
sur le service d’intermédiation en ligne 
devrait être considérée comme un acte 
positif clair de la part de l’entreprise 
utilisatrice. Toutefois, étant donné que 
certaines modifications des modalités et 
conditions sont susceptibles de nécessiter 
des adaptations non négligeables de la 
part de l’entreprise utilisatrice pour s’y 
conformer, les entreprises utilisatrices ne 
devraient pas être obligées à s’abstenir de 
mettre à jour leurs biens ou services, 
notamment pour ce qui est de leur 
contenu, tant qu’elles n’ont pas effectué 
les adaptations nécessaires pour se 
conformer aux nouvelles modalités et 
conditions. Dès lors, lorsque la période de 
préavis est de 30 jours du fait que les 
modifications des modalités et conditions 
imposent à l’entreprise utilisatrice des 
adaptations techniques importantes à ses 
biens ou à ses services, le renoncement à 
la période de préavis ne devrait pas être 
jugé automatique lorsque l’entreprise 
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utilisatrice offre de nouveaux biens ou de 
nouveaux services ou met à jour des biens 
ou des services. Le fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne devrait 
escompter que des modifications des 
modalités et conditions nécessiteront des 
adaptations techniques non négligeables 
de la part de l’entreprise utilisatrice 
lorsque, par exemple, des fonctionnalités 
entières du service d’intermédiation en 
ligne auxquelles les entreprises 
utilisatrices avaient accès sont 
supprimées, lorsque des fonctionnalités 
entières sont ajoutées, ou lorsque les 
entreprises utilisatrices sont susceptibles 
de devoir reprogrammer leurs biens ou 
services pour pouvoir continuer à exercer 
leur activité sur la plateforme. Lorsque 
plusieurs modifications des modalités et 
conditions sont signalées en même temps 
aux entreprises utilisatrices, seules les 
modifications dont il est raisonnable 
d’escompter qu’elles nécessiteront des 
adaptations techniques non négligeables 
de la part des entreprises utilisatrices 
devraient faire l’objet d’un préavis de 
30 jours et de l’exception au renoncement 
automatique du délai de préavis.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de protéger les entreprises 
utilisatrices, il devrait être possible pour un 
tribunal compétent d’établir que les 
modalités et conditions non conformes ne 
sont pas contraignantes pour l’entreprise 
utilisatrice concernée, avec effet ex nunc. 
Une telle conclusion d’un tribunal ne 
devrait cependant concerner que les 
dispositions spécifiques des modalités et 
conditions qui ne sont pas conformes. Les 
autres dispositions devraient rester valables 
et applicables, dans la mesure où elles 

(15) Afin de protéger les entreprises 
utilisatrices et de garantir une sécurité 
juridique pour toutes les parties, il devrait 
être possible pour un tribunal compétent 
d’établir que les modalités et conditions 
non conformes sont frappées de nullité, 
avec effet ex nunc. Une telle conclusion 
d’un tribunal ne devrait cependant 
concerner que les dispositions spécifiques 
des modalités et conditions qui ne sont pas 
conformes. Les autres dispositions 
devraient rester valables et applicables, 
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peuvent être séparées des dispositions non 
conformes. Les modifications soudaines 
des modalités et conditions peuvent 
perturber notablement l’activité des 
entreprises utilisatrices. Afin de limiter les 
effets négatifs pour ces entreprises 
utilisatrices et de décourager ces 
comportements, les modifications 
apportées en manquement à l’obligation de 
respecter un délai de préavis devraient 
donc être frappées de nullité, c’est-à-dire 
être considérées comme n’étant pas 
advenues, avec effet erga omnes et ex tunc.

dans la mesure où elles peuvent être 
séparées des dispositions non conformes. 
Les modifications soudaines des modalités 
et conditions peuvent perturber 
notablement l’activité des entreprises 
utilisatrices. Afin de limiter les effets 
négatifs pour ces entreprises utilisatrices et 
de décourager ces comportements, les 
modifications apportées en manquement à 
l’obligation de respecter un délai de 
préavis devraient donc être frappées de 
nullité, c’est-à-dire être considérées comme 
n’étant pas advenues, avec effet erga 
omnes et ex tunc.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne peut avoir des 
motifs légitimes pour suspendre ou résilier 
la fourniture de ces services, en tout ou en 
partie, à une entreprise utilisatrice donnée, 
y compris en déréférençant des biens ou 
services ou en supprimant des résultats de 
recherche. Ces décisions pouvant 
cependant avoir des incidences notables sur 
les intérêts de l’entreprise utilisatrice 
concernée, il convient que celle-ci soit 
dûment informée de leurs motifs. La 
motivation devrait permettre aux 
entreprises utilisatrices de déterminer si la 
décision peut être contestée, ce qui 
améliorerait les possibilités, pour les 
entreprises utilisatrices, d’exercer un droit 
de recours effectif le cas échéant. En outre, 
l’exigence d’une motivation devrait 
contribuer à prévenir ou pallier un éventuel 
retrait non intentionnel de contenu en ligne 
fourni par les entreprises utilisatrices que le 
fournisseur considère à tort comme illégal, 
conformément à la recommandation (UE) 
n° 2018/334 de la Commission22. La 
motivation devrait indiquer la ou les 

(16) Un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne peut avoir des 
motifs légitimes pour suspendre, 
restreindre ou résilier la fourniture de ces 
services, en tout ou en partie, à une 
entreprise utilisatrice donnée, y compris en 
déréférençant des biens ou services ou en 
supprimant des résultats de recherche. Il 
peut également être tenu par la loi de 
retirer certains contenus ou de suspendre 
ou de résilier la fourniture de ses services, 
en tout ou en partie. Ces décisions 
pouvant cependant avoir des incidences 
notables sur les intérêts de l’entreprise 
utilisatrice concernée, il convient que celle-
ci soit dûment informée à l’avance des 
restrictions, de la résiliation ou de la 
suspension, sauf dans les cas où un 
fournisseur de services d’intermédiation 
en ligne est tenu par la loi de résilier, 
restreindre ou suspendre immédiatement 
ses services. Il peut également arriver que 
le fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne ne soit pas 
légalement tenu de mettre fin à ses 
services, par exemple lors d’un rappel de 
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raisons objectives de la décision, sur la 
base des raisons prévues par le fournisseur 
dans ses modalités et conditions, et se 
référer de manière proportionnée aux 
circonstances spécifiques ayant conduit à 
cette décision.

produit, lancé par des autorités de 
surveillance du marché, mais qu’il ait 
néanmoins des motifs raisonnables de 
douter de la sécurité d’un produit ou d’un 
service ou de son adéquation pour les 
mineurs, ou de soupçonner qu’il y a 
contrefaçon ou fraude. Dans de tels cas, 
le fournisseur du service d’intermédiation 
en ligne devrait pouvoir agir 
immédiatement pour protéger les 
consommateurs. Toutefois, dans ces cas 
exceptionnels où les services pourraient 
être résiliés, suspendus ou restreints 
immédiatement, l’entreprise utilisatrice 
devrait, en tout état de cause, recevoir une 
motivation de la résiliation, des 
restrictions ou de la suspension. La 
motivation devrait permettre aux 
entreprises utilisatrices de déterminer si la 
décision peut être contestée, ce qui 
améliorerait les possibilités, pour les 
entreprises utilisatrices, d’exercer un droit 
de recours effectif le cas échéant. En outre, 
l’exigence d’une motivation devrait 
contribuer à prévenir ou pallier un éventuel 
retrait non intentionnel de contenu en ligne 
fourni par les entreprises utilisatrices que le 
fournisseur considère à tort comme illégal, 
conformément à la recommandation (UE) 
2018/334 de la Commission. Dans 
certains cas, la décision du fournisseur 
d’un service d’intermédiation en ligne est 
fondée sur des notifications émanant de 
tiers. Or, celles-ci peuvent être utilisées à 
mauvais escient par des concurrents. En 
vertu de la 
recommandation (UE) 2018/334 de la 
Commission22, ces notifications doivent 
être suffisamment précises et dûment 
motivées afin de permettre au fournisseur 
d’hébergement de prendre une décision 
éclairée et diligente concernant le contenu 
auquel la notification se rapporte. Les 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne devraient donc être tenus de 
communiquer des informations 
concernant le contenu de la notification à 
l’entreprise utilisatrice dans les cas où la 
décision de suspendre, de restreindre ou 
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de résilier sa prestation de services a été 
prise à la suite d’une notification par un 
tiers, ce afin de lui permettre de rejeter 
facilement des notifications 
manifestement injustifiées. La motivation 
devrait indiquer la ou les raisons objectives 
de la décision, sur la base des raisons 
prévues par le fournisseur dans ses 
modalités et conditions, et se référer de 
manière proportionnée aux circonstances 
spécifiques ayant conduit à cette décision, 
sauf dans les cas où un fournisseur de 
services d’intermédiation en ligne est tenu 
par la loi de ne pas les divulguer ou 
lorsqu’un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne peut apporter la 
preuve que l’entreprise utilisatrice 
concernée a enfreint à plusieurs reprises 
les modalités et conditions applicables, ce 
qui a entraîné une suspension, des 
restrictions ou une résiliation.

__________________ __________________
22 Recommandation (UE) 2018/334 de la 
Commission du 1er mars 2018 sur les 
mesures destinées à lutter, de manière 
efficace, contre les contenus illicites en 
ligne (JO L 63 du 6.3.2018, p. 50).

22 Recommandation (UE) 2018/334 de la 
Commission du 1er mars 2018 sur les 
mesures destinées à lutter, de manière 
efficace, contre les contenus illicites en 
ligne (JO L 63 du 6.3.2018, p. 50).

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le classement des biens et des 
services par les fournisseurs des services 
d’intermédiation en ligne a une incidence 
importante sur les choix des 
consommateurs et, par conséquent, sur la 
réussite commerciale des entreprises 
utilisatrices offrant ces biens et services 
aux consommateurs. Les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne 
devraient par conséquent décrire 
succinctement au préalable les principaux 

(17) Le classement des biens et des 
services par les fournisseurs des services 
d’intermédiation en ligne a une incidence 
importante sur les choix des 
consommateurs et, par conséquent, sur la 
réussite commerciale des entreprises 
utilisatrices offrant ces biens et services 
aux consommateurs. Les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne 
devraient par conséquent décrire 
succinctement au préalable les paramètres 
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paramètres qui déterminent le classement, 
afin d’améliorer la prévisibilité pour les 
entreprises utilisatrices, de leur permettre 
de mieux comprendre le fonctionnement du 
mécanisme de classement et de comparer 
les pratiques de divers fournisseurs en la 
matière. La notion de principaux 
paramètres devrait être entendue comme 
faisant référence à tous les critères et 
processus généraux ainsi qu’aux signaux 
spécifiques intégrés dans les algorithmes et 
à d’autres mécanismes d’ajustement ou de 
rétrogradation utilisés en relation avec le 
classement. La description des principaux 
paramètres déterminant le classement 
devrait également comprendre une 
explication des éventuelles possibilités, 
pour les entreprises utilisatrices, d’influer 
activement sur le classement, moyennant 
rémunération, ainsi que des effets relatifs 
de ces actions. Cette description devrait 
permettre aux entreprises utilisatrices de 
parvenir à une compréhension adéquate de 
la prise en compte, par le mécanisme de 
classement, des caractéristiques des biens 
et services proposés par l’entreprise 
utilisatrice, et de leur pertinence pour les 
consommateurs utilisant le service 
d’intermédiation en ligne concerné.

qui déterminent le classement, afin 
d’améliorer la prévisibilité pour les 
entreprises utilisatrices, de leur permettre 
de mieux comprendre le fonctionnement du 
mécanisme de classement et de comparer 
les pratiques de divers fournisseurs en la 
matière. Lorsque la divulgation de tous les 
paramètres dans les modalités et 
conditions n’est pas technologiquement 
possible ou aurait pour effet de divulguer 
la pondération de tous les paramètres 
individuels, seuls les principaux 
paramètres et les raisons justifiant leur 
importance relative devraient être 
présentés. La notion de principaux 
paramètres devrait être entendue comme 
faisant référence à tous les critères et 
processus généraux ainsi qu’aux signaux 
spécifiques intégrés dans les algorithmes et 
à d’autres mécanismes d’ajustement ou de 
rétrogradation utilisés en relation avec le 
classement. La description des principaux 
paramètres déterminant le classement 
devrait également comprendre une 
explication des éventuelles possibilités, 
pour les entreprises utilisatrices, d’influer 
activement sur le classement, moyennant 
rémunération, ainsi que des effets relatifs 
de ces actions. Lors de l’affichage des 
résultats, le service d’intermédiation en 
ligne devrait également indiquer, près de 
chaque classement, si celui-ci a ou non 
été influencé par un traitement 
différencié, par une rémunération directe 
ou indirecte ou par le biais d’une relation 
contractuelle ou d’un rapport de propriété 
direct. Cette description devrait permettre 
aux entreprises utilisatrices de parvenir à 
une compréhension adéquate de la prise en 
compte, par le mécanisme de classement, 
des caractéristiques des biens et services 
proposés par l’entreprise utilisatrice, et de 
leur pertinence pour les consommateurs 
utilisant le service d’intermédiation en 
ligne concerné. Conformément à la 
proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil concernant une 
meilleure application et une 
modernisation des règles de protection des 
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consommateurs de l’UE, les fournisseurs 
de services d’intermédiation en ligne 
devraient avoir l’obligation de fournir aux 
consommateurs des informations sur les 
paramètres qui influent sur le classement. 
Alors que l’information proposée au 
consommateur doit être présentée de 
manière claire et intelligible de façon à 
répondre aux besoins du consommateur, 
l’information proposée à l’entreprise 
utilisatrice doit, en tout état de cause, être 
suffisamment semblable pour que les 
parties qui font l’offre et celles qui 
cherchent un bien ou un service puissent 
se décider en connaissance de cause à 
l’issue de recherches transparentes.
__________________

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) De même, le classement des sites 
web par les fournisseurs de moteurs de 
recherche en ligne, notamment des sites par 
l’intermédiaire desquels les entreprises 
proposent leurs biens et services aux 
consommateurs, influe notablement sur les 
choix des consommateurs et la réussite 
commerciale des entités ayant recours à un 
site web d’entreprise. Les fournisseurs de 
moteurs de recherche en ligne devraient 
par conséquent présenter une description 
des principaux paramètres déterminant le 
classement de tous les sites web indexés, y 
compris ceux des entités ayant recours à un 
site web d’entreprise ainsi que d’autres 
sites web. Outre les caractéristiques des 
biens et des services et leur pertinence pour 
les consommateurs, cette description 
devrait, dans le cas des moteurs de 
recherche en ligne, permettre également 

(18) De même, le classement des sites 
web par les fournisseurs de moteurs de 
recherche en ligne, notamment des sites par 
l’intermédiaire desquels les entreprises 
proposent leurs biens et services aux 
consommateurs, influe notablement sur les 
choix des consommateurs et la réussite 
commerciale des entités ayant recours à un 
site web d’entreprise. Les fournisseurs de 
moteurs de recherche en ligne devraient 
par conséquent présenter une description 
des paramètres déterminant le classement 
de tous les sites web indexés, y compris 
ceux des entités ayant recours à un site web 
d’entreprise ainsi que d’autres sites web. 
Lorsque la divulgation de tous les 
paramètres dans les modalités et 
conditions n’est pas technologiquement 
possible ou aurait pour effet de divulguer 
la pondération de tous les paramètres 
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aux entités ayant recours à un site web 
d’entreprise d’acquérir une compréhension 
adéquate des éléments permettant de savoir 
si certaines caractéristiques du site web 
utilisé, telles que l’optimisation de 
l’affichage sur les appareils de 
télécommunications mobiles, sont prises en 
compte ou non, et dans l’affirmative, selon 
quelles modalités et dans quelle mesure. En 
l’absence de relation contractuelle entre les 
fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne et les entités ayant recours à un site 
web d’entreprise, cette description devrait 
être accessible au public, à un 
emplacement bien visible et facilement 
accessible sur le moteur de recherche en 
ligne pertinent. Afin de garantir la 
prévisibilité pour les entités ayant recours à 
un site web d’entreprise, la description 
devrait être tenue à jour, avec la possibilité 
de rendre facilement identifiables les 
éventuelles modifications des principaux 
paramètres. Les fournisseurs ne sont en 
aucun cas tenus de divulguer des secrets 
d’affaires tels que définis dans la directive 
(UE) 2016/943 du Parlement européen et 
du Conseil23, mais la description visant à 
satisfaire à l’obligation de divulguer les 
principaux paramètres de classement 
devrait au moins se fonder sur des données 
réelles concernant la pertinence des 
paramètres de classement utilisés.

individuels, seuls les principaux 
paramètres et les raisons justifiant leur 
importance relative devraient être 
présentés. Outre les caractéristiques des 
biens et des services et leur pertinence pour 
les consommateurs, cette description 
devrait, dans le cas des moteurs de 
recherche en ligne, permettre également 
aux entités ayant recours à un site web 
d’entreprise d’acquérir une compréhension 
adéquate des éléments permettant de savoir 
si certaines caractéristiques du site web 
utilisé, telles que l’optimisation de 
l’affichage sur les appareils de 
télécommunications mobiles, sont prises en 
compte ou non, et dans l’affirmative, selon 
quelles modalités et dans quelle mesure. En 
l’absence de relation contractuelle entre les 
fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne et les entités ayant recours à un site 
web d’entreprise, cette description devrait 
être accessible au public, à un 
emplacement bien visible et facilement 
accessible sur le moteur de recherche en 
ligne pertinent. Afin de garantir la 
prévisibilité pour les entités ayant recours à 
un site web d’entreprise, la description 
devrait être tenue à jour, avec la possibilité 
de rendre facilement identifiables les 
éventuelles modifications des paramètres. 
L’obligation de divulguer les paramètres 
de classement devrait être sans préjudice 
de la directive (UE) 2016/943 du 
Parlement européen et du Conseil23, mais 
la description visant à satisfaire à 
l’obligation de divulguer les principaux 
paramètres de classement devrait au moins 
se fonder sur des données réelles 
concernant la pertinence des paramètres de 
classement utilisés. L’existence d’une 
description tenue à jour des principaux 
paramètres bénéficierait également aux 
utilisateurs du moteur de recherche en 
ligne autres que les entités ayant recours 
à un site web d’entreprise. Dans certaines 
circonstances, les fournisseurs de moteurs 
de recherche en ligne peuvent décider 
d’influer sur le classement dans un cas 
particulier ou de déréférencer un site web 
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d’un classement sur la base de 
notifications émanant de tiers. 
Contrairement aux fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne, les 
fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne ne peuvent pas être tenus d’informer 
directement une entité ayant recours à un 
site web d’entreprise d’un 
déréférencement ou d’une modification 
du classement en raison d’une 
notification, car il n’existe dans ce cas de 
figure aucune relation contractuelle entre 
les parties. Néanmoins, l’entité ayant 
recours à un site web d’entreprise devrait 
être en mesure d’inspecter la notification 
ayant conduit au déréférencement ou à la 
modification du classement dans le cas 
d’espèce, en vérifiant le contenu de la 
notification dans une base de données en 
ligne accessible au public. Une telle 
mesure contribuerait à atténuer les abus 
potentiels des notifications de 
déréférencement par des concurrents.

__________________ __________________
23 Directive (UE) 2016/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur 
la protection des savoir-faire et des 
informations commerciales non divulgués 
(secrets d’affaires) contre l’obtention, 
l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 
157 du 15.6.2016, p. 1).

23 Directive (UE) 2016/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur 
la protection des savoir-faire et des 
informations commerciales non divulgués 
(secrets d’affaires) contre l’obtention, 
l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 
157 du 15.6.2016, p. 1).

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Afin que les entreprises 
utilisatrices puissent tirer parti des 
informations concernant les paramètres 
de classement, les résultats du classement 
devraient refléter l’application réelle et 
non arbitraire de ces paramètres et 
l’importance relative des paramètres telles 
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que communiquées par les fournisseurs 
de services d’intermédiation en ligne et les 
fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne. Par exemple, si plusieurs 
entreprises utilisatrices sont dans une 
situation comparable au regard des 
paramètres communiqués par le 
fournisseur comme régissant le 
classement, elles devraient pouvoir 
escompter que leur classement reflète leur 
situation comparable au regard de ces 
paramètres.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) Les fournisseurs de moteurs 
de recherche en ligne permettent souvent 
d’influer sur le classement des résultats 
de recherche en contrepartie de formes de 
rémunération payées par des entités ayant 
recours à un site web d’entreprise. Des 
détails clairs concernant cette pratique 
devraient être rendus publics afin que les 
utilisateurs de sites web d’entreprise et les 
consommateurs puissent comprendre 
l’incidence de la rémunération sur le 
classement. Néanmoins, les résultats de 
recherche dont le classement a subi 
l’influence d’une quelconque forme de 
paiement devraient être clairement 
signalés, ce qui les distingue facilement 
des autres résultats pour lesquels aucune 
rémunération n’a été versée.

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Lorsqu’un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne propose lui-
même des biens ou des services aux 
consommateurs dans le cadre de ses 
propres services d’intermédiation, ou via 
une entreprise utilisatrice qu’il contrôle, ce 
fournisseur peut concurrencer directement 
les autres entreprises utilisatrices de ses 
services d’intermédiation en ligne qu’il ne 
contrôle pas. En pareil cas, il importe 
notamment que le fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne agisse de 
manière transparente et fournisse une 
description des éventuels traitements 
différenciés, que ceux-ci fassent appel à 
des moyens juridiques, commerciaux ou 
techniques, qu’il est susceptible de mettre 
en œuvre à l’égard des biens et les services 
qu’il propose lui-même, par rapport à ceux 
proposés par des entreprises utilisatrices. 
Afin de garantir la proportionnalité, cette 
obligation devrait s’appliquer au niveau 
de l’ensemble des services 
d’intermédiation en ligne, plutôt qu’au 
niveau des différents biens et services 
proposés dans le cadre de ces services 
d’intermédiation.

(19) Lorsqu’un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne ou un 
fournisseur de moteurs de recherche en 
ligne propose lui-même des biens ou des 
services aux consommateurs dans le cadre 
de ses propres services d’intermédiation, 
ou via une entreprise utilisatrice qu’il 
contrôle, ce fournisseur peut concurrencer 
directement les autres entreprises 
utilisatrices de ses services 
d’intermédiation en ligne qu’il ne contrôle 
pas. Un tel fournisseur peut avoir une 
motivation économique et la capacité de 
tirer parti du contrôle qu’il exerce sur le 
service d’intermédiation en ligne ou le 
moteur de recherche en ligne pour 
fournir des avantages techniques ou 
économiques à ses propres offres ou à 
celles qu’il propose par l’intermédiaire 
d’une entreprise utilisatrice qu’il contrôle, 
avantages qu’il pourrait refuser aux 
entreprises utilisatrices concurrentes. Un 
tel comportement est susceptible 
d’entraver la concurrence équitable et de 
restreindre les droits des consommateurs. 
En pareil cas, il importe notamment que le 
fournisseur de services d’intermédiation 
en ligne ou de moteurs de recherche en 
ligne agisse de manière transparente et 
fournisse une description des éventuels 
traitements différenciés, que ceux-ci 
fassent appel à des moyens juridiques, 
commerciaux ou techniques (par exemple 
des paramètres par défaut) qu’il est 
susceptible de mettre en œuvre à l’égard 
des biens et les services qu’il propose lui-
même, par rapport à ceux proposés par des 
entreprises utilisatrices. Les biens et 
services d’un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne ou de moteurs 
de recherche en ligne sont considérés 
comme concurrents de ceux de ses 
entreprises utilisatrices lorsque le bien ou 
le service peut être considéré comme 
interchangeable ou substituable par les 
consommateurs qui utilisent le service 
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d’intermédiation en ligne.

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Néanmoins, un tel traitement 
différencié sur les services 
d’intermédiation en ligne ne devrait être 
autorisé que si le fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne est en mesure 
de la justifier de manière objective comme 
étant conforme à des principes généraux 
du droit de l’Union tels que la 
proportionnalité, la sécurité juridique ou 
des principes généraux déduits de la 
charte des droits fondamentaux. En outre, 
ce traitement différencié doit être non 
discriminatoire à l’égard de toutes les 
autres entreprises utilisatrices qui 
proposent des biens ou services via les 
services d’intermédiation en ligne, et ne 
doit pas empêcher les consommateurs de 
choisir et d’utiliser les biens et services 
qu’ils préfèrent parmi les biens et services 
concurrents proposés via le service 
d’intermédiation en ligne.

Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) Certaines pratiques peuvent 
être considérées avec certitude comme 
déloyales quelle que soit la situation. 
Celles-ci sont reprises à l’annexe I de la 
présente proposition. L’observatoire de 
l’UE sur l’économie des plateformes 
devrait contrôler en permanence 
l’application de cette liste de pratiques et 
ses effets sur le marché et recommander 
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des mises à jour à la Commission.

Amendement 31

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La capacité d’accéder aux données, y 
compris celles à caractère personnel, et de 
les utiliser, peut permettre une importante 
création de valeur dans l’économie des 
plateformes en ligne. Il est par conséquent 
important que les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne présentent aux 
entreprises utilisatrices une description 
claire de l’ampleur, de la nature et des 
conditions de leur accès à certaines 
catégories de données et de leur utilisation 
de ces données. La description devrait être 
proportionnée et pourrait faire référence 
aux conditions générales d’accès, plutôt 
que d’indiquer de manière exhaustive les 
données ou catégories de données 
concrètes, afin que les entreprises 
utilisatrices sachent si elles peuvent utiliser 
les données à l’appui de la création de 
valeur, y compris, éventuellement, en 
continuant de recourir à des services de 
données fournis par des tiers. Le traitement 
des données à caractère personnel devrait 
être conforme au règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil24.

(20) La capacité d’accéder aux données, y 
compris celles à caractère personnel, et de 
les utiliser, peut permettre une importante 
création de valeur dans l’économie des 
plateformes en ligne. Il est par conséquent 
important que les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne présentent aux 
entreprises utilisatrices une description 
claire de l’ampleur, de la nature et des 
conditions de leur accès à certaines 
catégories de données et de leur utilisation 
de ces données. La description devrait être 
proportionnée et pourrait faire référence 
aux conditions générales d’accès, plutôt 
que d’indiquer de manière exhaustive les 
données ou catégories de données 
concrètes, afin que les entreprises 
utilisatrices sachent si elles peuvent utiliser 
les données à l’appui de la création de 
valeur, y compris, éventuellement, en 
continuant de recourir à des services de 
données fournis par des tiers. Le présent 
règlement oblige les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne à 
indiquer de manière transparente les 
données qu’ils fournissent à leurs 
entreprises utilisatrices, mais ne fixe 
aucune obligation de diffusion de 
données, à caractère personnel ou non, 
aux entreprises utilisatrices, à l’exception 
de certaines données liées aux notes et 
aux évaluations reçues par les entreprises 
utilisatrices, que ces dernières devraient 
pouvoir se faire communiquer sous forme 
agrégée et anonymisée. En tout état de 
cause, le traitement de données à caractère 
personnel doit être conforme au cadre 
juridique de l’Union relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
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traitement des données à caractère 
personnel et au respect de la vie privée et 
à la protection des données à caractère 
personnel dans les communications 
électroniques, en particulier au règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil24, à la directive (UE) 2016/680 
du Parlement européen et du Conseil et à 
la directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

__________________ __________________
24 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (texte présentant 
de l’intérêt pour l’EEE), JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1.

24 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (texte présentant 
de l’intérêt pour l’EEE), JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1.

Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Conformément au règlement 
(UE) 2016/679, tout consommateur a le 
droit de se faire communiquer les données 
à caractère personnel le concernant qu’il 
a fournies à un responsable du traitement 
des données tel qu’un fournisseur de 
services d’intermédiation en ligne, et ce, 
dans un format structuré, d’utilisation 
courante et lisible par machine. Il a 
également le droit de transférer ces 
données à un autre responsable du 
traitement, tel qu’une entreprise 
utilisatrice d’un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne.
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Amendement 33

Proposition de règlement
Considérant 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 ter) Les entreprises utilisatrices 
devraient pouvoir se faire communiquer 
des informations anonymisées concernant 
leur réputation en ligne, telle que les 
notes et les évaluations accumulées 
auprès d’un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne. Ainsi, les 
entreprises utilisatrices pourront mieux 
appréhender la valeur de leur marque et 
améliorer leur rendement sur la 
plateforme en ligne. Des outils devraient 
être fournis pour permettre aux 
entreprises utilisatrices de mieux 
appréhender leur réputation. Cette 
première étape permettrait de renforcer la 
concurrence entre elles, donnant ainsi 
accès à un choix plus large et mieux 
informé aux consommateurs.

Amendement 34

Proposition de règlement
Considérant 20 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 quater) Plusieurs autorités de 
concurrence, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’Union, ont ouvert des 
enquêtes ou déclaré leur intention de le 
faire concernant des cas où des 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne ont utilisé leur double position de 
place de marché et d’entreprise offrant 
des biens ou des services sur la même 
place de marché pour obtenir ou utiliser 
de manière abusive une position 
dominante. L’accès du fournisseur de 
services d’intermédiation en ligne aux 
données produites par les transactions 
d’une entreprise utilisatrice permet au 
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fournisseur de services d’intermédiation 
en ligne de faire concurrence à 
l’entreprise utilisatrice grâce à ces 
données. Par souci d’équité, le 
fournisseur du service d’intermédiation 
en ligne ne devrait pas être autorisé à 
divulguer les données produites par les 
transactions d’une entreprise utilisatrice à 
des tiers à des fins commerciales, y 
compris au sein de sa propre entreprise, 
sans le consentement de l’entreprise 
utilisatrice, sauf lorsqu’un fournisseur de 
services d’intermédiation en ligne est 
obligé par la loi de divulguer les données 
produites par les transactions d’une 
entreprise utilisatrice.

Amendement 35

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne pourraient dans 
certains cas restreindre, dans les 
modalités et conditions, la capacité des 
entreprises utilisatrices à proposer des 
biens et des services aux consommateurs à 
des conditions plus favorables par d’autres 
voies que ces services d’intermédiation en 
ligne. En pareil cas, les fournisseurs 
concernés devraient indiquer leurs motifs, 
en particulier les principales considérations 
économiques, commerciales et juridiques à 
l’origine des restrictions. Il convient 
cependant de ne pas interpréter cette 
obligation de transparence comme ayant 
des effets sur l’appréciation de la légalité 
de telles restrictions dans le cadre 
d’autres actes du droit de l’Union ou des 
États membres, notamment dans les 
domaines de la concurrence et des 
pratiques commerciales déloyales, et sur 
l’application de ces actes.

(21) Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne ne devraient pas 
restreindre la capacité des entreprises 
utilisatrices à proposer les mêmes biens et 
services aux consommateurs à des 
conditions différentes ou identiques au 
travers d’autres services d’intermédiation. 
Dans certains cas, les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne 
pourraient cependant restreindre la 
capacité des entreprises utilisatrices à 
proposer des biens ou services aux 
consommateurs à des conditions 
différentes et par d’autres moyens que ces 
services d’intermédiation. En pareil cas, les 
fournisseurs concernés devraient indiquer 
leurs motifs, en particulier les principales 
considérations économiques, commerciales 
et juridiques à l’origine des restrictions, et 
veiller à ce que la restriction soit 
proportionnée. Néanmoins, les États 
membres pourraient, dans leur législation 
nationale mais sans enfreindre le droit de 
l’Union, interdire ou limiter la capacité 
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des fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne à restreindre la 
capacité des entreprises utilisatrices à 
proposer des biens ou services aux 
consommateurs à des conditions 
différentes et par d’autres moyens que des 
services d’intermédiation en ligne.

Amendement 36

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de permettre aux entreprises 
utilisatrices, y compris celles dont 
l’utilisation des services d’intermédiation 
en ligne pertinents a été suspendue ou 
résiliée, d’avoir accès à des possibilités de 
recours immédiates, appropriées et 
efficaces, les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne devraient prévoir 
en interne un système de traitement des 
plaintes. Ce système interne de traitement 
des plaintes devrait viser à permettre la 
résolution bilatérale, par le fournisseur de 
services d’intermédiation en ligne et 
l’entreprise utilisatrice concernée, d’une 
part significative des plaintes. En outre, le 
fait d’obliger les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne à publier des 
informations sur le fonctionnement et 
l’efficacité de leur système interne de 
traitement des plaintes devrait aider les 
entreprises utilisatrices à comprendre les 
types de difficultés qui peuvent apparaître 
dans le cadre de la fourniture des différents 
services d’intermédiation en ligne, et la 
possibilité de parvenir rapidement et 
efficacement à un règlement bilatéral.

(22) Afin de permettre aux entreprises 
utilisatrices, y compris celles dont 
l’utilisation des services d’intermédiation 
en ligne pertinents a été suspendue ou 
résiliée, d’avoir accès à des possibilités de 
recours immédiates, appropriées et 
efficaces, les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne devraient prévoir 
en interne un système de traitement des 
plaintes. Ce système interne de traitement 
des plaintes devrait être transparent et non 
discriminatoire, reposer sur le principe de 
l’égalité de traitement et viser à permettre 
la résolution bilatérale, par le fournisseur 
de services d’intermédiation en ligne et 
l’entreprise utilisatrice concernée, d’une 
part significative des plaintes dans un 
délai raisonnable. Les fournisseurs de 
service d’intermédiation en ligne peuvent 
maintenir en vigueur leur décision 
pendant la durée du processus. Toute 
tentative de parvenir à un accord dans le 
cadre du système interne de traitement des 
plaintes ne porte pas atteinte aux droits 
des fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne ni des 
entreprises utilisatrices concernées 
d’engager une procédure judiciaire à tout 
moment avant ou après le processus. En 
outre, les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne devraient publier 
régulièrement des informations sur le 
fonctionnement et l’efficacité de leur 
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système interne de traitement des plaintes, 
afin d’aider les entreprises utilisatrices à 
comprendre les principaux types de 
difficultés qui peuvent apparaître dans le 
cadre de la fourniture des différents 
services d’intermédiation en ligne, et la 
possibilité de parvenir rapidement et 
efficacement à un règlement bilatéral.

Amendement 37

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les exigences du présent règlement 
concernant les systèmes de traitement des 
plaintes visent à laisser aux fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne une 
marge de manœuvre raisonnable dans 
l’exploitation de ces systèmes et le 
traitement des différentes plaintes, afin de 
réduire au minimum la charge 
administrative. En outre, les systèmes 
internes de traitement des plaintes 
devraient permettre aux fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne de réagir 
de façon proportionnée en cas de mauvaise 
foi de certaines entreprises utilisatrices 
ayant recours à ces systèmes. Lorsqu’il ne 
s’agit pas d’un manquement supposé aux 
obligations juridiques découlant du présent 
règlement, il convient que les systèmes 
internes de traitement des plaintes 
n’acceptent pas les plaintes liées à des 
effets négatifs négligeables pour 
l’entreprise utilisatrice concernée. Vu les 
coûts de mise en place et de gestion de ces 
systèmes, il y a lieu d’exempter de ces 
obligations tout fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne qui est une petite 
entreprise, en conformité avec les 
dispositions pertinentes de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission25.

(23) Les exigences du présent règlement 
concernant les systèmes de traitement des 
plaintes visent à laisser aux fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne une 
marge de manœuvre raisonnable dans 
l’exploitation de ces systèmes et le 
traitement des différentes plaintes, afin de 
réduire au minimum la charge 
administrative. En outre, les systèmes 
internes de traitement des plaintes 
devraient permettre aux fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne de réagir 
de façon proportionnée en cas de mauvaise 
foi de certaines entreprises utilisatrices 
ayant recours à ces systèmes. Lorsqu’il ne 
s’agit pas d’un manquement supposé aux 
obligations juridiques découlant du présent 
règlement, il convient que les systèmes 
internes de traitement des plaintes 
n’acceptent pas les plaintes liées à des 
effets négligeables pour l’entreprise 
utilisatrice concernée. Vu les coûts de mise 
en place et de gestion de ces systèmes, il y 
a lieu d’exempter de ces obligations tout 
fournisseur de services d’intermédiation en 
ligne qui est une petite entreprise, en 
conformité avec les dispositions 
pertinentes de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission25.

__________________ __________________
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25 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

25 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Amendement 38

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) L’utilisation du terme 
«interne» ne doit pas être interprétée 
comme une entrave à la délégation d’un 
système interne de traitement des plaintes 
à un prestataire de services externe ou à 
une autre entreprise, pour autant que 
l’opérateur dispose de tous les pouvoirs et 
capacités pour veiller à la conformité du 
système interne de traitement des plaintes 
avec les exigences fixées par le présent 
règlement.

Amendement 39

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La médiation peut constituer pour les 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne et leurs entreprises utilisatrices un 
moyen de résoudre des litiges de manière 
satisfaisante sans devoir passer par des 
procédures judiciaires qui peuvent être 
longues et coûteuses. Il convient par 
conséquent que les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne facilitent la 
médiation, notamment en indiquant les 
médiateurs avec lesquels ils sont prêts à 
prendre contact. Les médiateurs qui 
fournissent leurs services depuis un lieu 
situé en dehors de l’Union ne devraient être 
indiqués que s’il est garanti que le recours 
à ces services ne prive en aucune façon les 

(24) La médiation peut constituer pour les 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne et leurs entreprises utilisatrices un 
moyen de résoudre des litiges de manière 
satisfaisante sans devoir passer par des 
procédures judiciaires qui peuvent être 
longues et coûteuses. Il convient par 
conséquent que les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne facilitent la 
médiation, notamment en indiquant les 
médiateurs avec lesquels ils sont prêts à 
prendre contact. Les médiateurs qui 
fournissent leurs services depuis un lieu 
situé en dehors de l’Union ne devraient être 
indiqués que s’il est garanti que le recours 
à ces services ne prive en aucune façon les 
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entreprises utilisatrices concernées des 
éventuelles protections juridiques que leur 
assurent le droit de l’Union ou des États 
membres, y compris les exigences du 
présent règlement et la législation 
applicable concernant la protection des 
données à caractère personnel et les secrets 
d’affaires. Afin d’être accessibles, 
équitables et aussi rapides, efficaces et 
efficients que possibles, ces médiateurs 
devraient respecter certains critères.

entreprises utilisatrices concernées des 
éventuelles protections juridiques que leur 
assurent le droit de l’Union ou des États 
membres, y compris les exigences du 
présent règlement et la législation 
applicable concernant la protection des 
données à caractère personnel et les secrets 
d’affaires. Afin d’être accessibles, 
équitables et aussi rapides, efficaces et 
efficients que possible, tous les médiateurs 
identifiés devraient respecter certains 
critères. Les médiateurs devraient être 
encouragés à régler les différends dans 
les meilleurs délais raisonnablement 
possibles.

Amendement 40

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne devraient 
supporter une part raisonnable du coût total 
de la médiation, compte tenu de tous les 
éléments pertinents dans chaque cas 
d’espèce. À cette fin, le médiateur devrait 
suggérer la proportion raisonnable dans 
chaque cas. Toutefois, la proportion ne 
devrait jamais être inférieure à la moitié de 
ces coûts.

(25) Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne devraient 
supporter une part raisonnable du coût total 
de la médiation, compte tenu de tous les 
éléments pertinents dans chaque cas 
d’espèce. À cette fin, le médiateur devrait 
suggérer la proportion raisonnable dans 
chaque cas. Toutefois, pour le fournisseur 
de services d’intermédiation en ligne, la 
proportion ne devrait jamais être inférieure 
à la moitié de ces coûts, sauf lorsque le 
médiateur détermine que l’entreprise 
utilisatrice à l’origine de la saisine n’a 
pas agi de bonne foi.

Amendement 41

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Comme les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne 
devraient toujours être tenus d’indiquer 
les médiateurs avec lesquels ils souhaitent 
engager une médiation et avoir 
l’obligation d’engager une médiation de 
bonne foi, l’obligation de médiation 
devrait être fixée de façon à empêcher 
tout abus du système de médiation par les 
entreprises utilisatrices. Dès lors, les 
entreprises utilisatrices devraient 
également avoir l’obligation de prendre 
part à la médiation de bonne foi. De plus, 
lorsqu’une entreprise utilisatrice a porté 
de manière répétée devant le médiateur 
plusieurs affaires qui n’ont pas abouti au 
règlement du litige ou lorsqu’une 
entreprise utilisatrice saisit le médiateur 
d’une affaire portant sur un sujet à 
propos duquel, précédemment, ils n’ont 
pas agi de bonne foi au cours du 
processus de médiation, le fournisseur du 
service d’intermédiation en ligne ne 
devrait pas être tenu, dans ces 
circonstances exceptionnelles, d’engager 
une médiation avec cette entreprise 
utilisatrice. Cette situation exceptionnelle 
ne devrait pas empêcher l’entreprise 
utilisatrice de saisir le médiateur d’une 
affaire lorsque le médiateur détermine 
que le sujet de la médiation n’est pas lié 
aux affaires précédentes.

Amendement 42

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Afin de faciliter le règlement des 
litiges liés à la fourniture de services 
d’intermédiation en ligne dans le cadre 
d’une médiation dans l’Union, la 
Commission devrait encourager la mise en 

(26) Afin de faciliter le règlement des 
litiges liés à la fourniture de services 
d’intermédiation en ligne dans le cadre 
d’une médiation dans l’Union, la 
Commission, en collaboration avec les 
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place d’organisations spécialisées dans la 
médiation, qui sont actuellement en 
nombre insuffisant. La participation de 
médiateurs disposant de connaissances 
spécialisées dans les services 
d’intermédiation en ligne et les moteurs de 
recherche en ligne ainsi que dans les 
secteurs spécifiques au sein desquels ces 
services sont fournis devrait renforcer la 
confiance des deux parties dans le 
processus de médiation et accroître les 
chances que ce processus aboutisse 
rapidement à un résultat juste et 
satisfaisant.

États membres, devrait encourager la mise 
en place d’organisations spécialisées dans 
la médiation, qui sont actuellement en 
nombre insuffisant. La participation de 
médiateurs disposant de connaissances 
spécialisées dans les services 
d’intermédiation en ligne et les moteurs de 
recherche en ligne ainsi que dans les 
secteurs spécifiques au sein desquels ces 
services sont fournis devrait renforcer la 
confiance des deux parties dans le 
processus de médiation et accroître les 
chances que ce processus aboutisse 
rapidement à un résultat juste et 
satisfaisant.

Amendement 43

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Divers facteurs, tels que les limites 
des moyens financiers, la crainte de 
mesures de rétorsion et le choix de la loi 
applicable et des tribunaux compétents 
imposé dans les modalités et conditions 
peuvent limiter l’efficacité des possibilités 
de recours judiciaire existantes, en 
particulier lorsqu’il est fait obligation aux 
entreprises utilisatrices ou aux entités ayant 
recours à un site web d’entreprise d’agir à 
titre individuel et en communiquant leur 
identité. Afin de garantir l’application 
efficace du présent règlement, les 
organisations, les associations représentant 
les entreprises utilisatrices et les entités 
ayant recours à des sites web d’entreprise, 
ainsi que certains organismes publics 
établis dans les États membres, devraient 
avoir la possibilité de saisir les tribunaux 
nationaux. Une action devant les tribunaux 
nationaux devrait avoir pour but de faire 
cesser ou d’interdire les infractions aux 
règles énoncées dans le présent règlement 

(27) Divers facteurs, tels que les limites 
des moyens financiers, la crainte de 
mesures de rétorsion et le choix de la loi 
applicable et des tribunaux compétents 
imposé dans les modalités et conditions 
peuvent limiter l’efficacité des possibilités 
de recours judiciaire existantes, en 
particulier lorsqu’il est fait obligation aux 
entreprises utilisatrices ou aux entités ayant 
recours à un site web d’entreprise d’agir à 
titre individuel et en communiquant leur 
identité. Afin de garantir l’application 
efficace du présent règlement, les 
organisations, les associations représentant 
les entreprises utilisatrices et les entités 
ayant recours à des sites web d’entreprise, 
ainsi que certains organismes publics 
établis dans les États membres, devraient 
avoir la possibilité de saisir les tribunaux 
nationaux. Une action devant les tribunaux 
nationaux devrait avoir pour but de faire 
cesser ou d’interdire les infractions aux 
règles énoncées dans le présent règlement 
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et de prévenir les dommages futurs qui 
pourraient nuire aux relations 
commerciales durables dans l’économie 
des plateformes en ligne. Afin de garantir 
que ces organisations ou associations 
exercent ce droit efficacement et de 
manière appropriée, elles devraient 
satisfaire à certains critères. Compte tenu 
du statut particulier des organismes 
publics pertinents dans les États membres 
où ils existent, la seule exigence devrait 
être qu’ils soient spécifiquement chargés, 
conformément aux règles pertinentes du 
droit national, d’engager de telles actions 
dans l’intérêt collectif des parties 
concernées ou dans l’intérêt général, sans 
être soumis aux critères précités. De telles 
actions ne devraient en aucun cas porter 
atteinte aux droits des entreprises 
utilisatrices et des entités ayant recours à 
un site web d’entreprise d’engager une 
action en justice à titre individuel.

et de prévenir les dommages futurs qui 
pourraient nuire aux relations 
commerciales durables dans l’économie 
des plateformes en ligne, y compris pour 
ce qui est des PME et des 
microentreprises. Afin de garantir que ces 
organisations ou associations exercent ce 
droit efficacement et de manière 
appropriée, elles devraient satisfaire à 
certains critères, notamment en ce qui 
concerne la transparence du financement. 
Les États membres devraient être tenus de 
mettre en place ou de désigner ces 
organismes publics. Pour les organismes 
publics pertinents, la seule exigence 
devrait être qu’ils soient spécifiquement 
chargés, conformément aux règles 
pertinentes du droit national, d’engager de 
telles actions dans l’intérêt collectif des 
parties concernées ou dans l’intérêt 
général, sans être soumis aux critères 
précités. De telles actions ne devraient en 
aucun cas porter atteinte aux droits des 
entreprises utilisatrices et des entités ayant 
recours à un site web d’entreprise 
d’engager une action en justice à titre 
individuel.

Amendement 44

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Le non-respect des 
dispositions du présent règlement 
nécessitera dans certains cas une réponse 
rapide et souple. Les organismes de 
contrôle créés ou désignés par les États 
membres devraient être responsables de la 
mise en application du présent règlement 
d’une manière appropriée et efficace. Ces 
organismes devraient être institués en 
plus des procédures judiciaires prévues 
par le présent règlement en ce qui 
concerne les organisations 
représentatives, les associations ou les 
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organismes publics. Les décisions prises 
par ces organismes pourraient être 
contestées dans le cadre de procédures 
judiciaires conformément à la législation 
nationale en vigueur.

Amendement 45

Proposition de règlement
Considérant 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 ter) Une surveillance étroite de 
l’application du présent règlement est 
nécessaire. Les États membres devraient 
désigner les autorités nationales chargées 
d’obtenir les informations utiles aux fins 
du contrôle et du suivi de l’application du 
présent règlement auprès des fournisseurs 
de services d’intermédiation en ligne et de 
moteurs de recherche en ligne. Les 
informations recueillies par ces autorités 
devraient être fournies, à leur demande, à 
la Commission et à l’observatoire de l’UE 
sur l’économie des plateformes.

Amendement 46

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Pour des raisons de 
transparence et d’obligation de rendre des 
comptes et en raison du rôle et des 
missions envisagées, l’observatoire de 
l’UE sur l’économie des plateformes, 
constitué en tant que groupe d’experts par 
la décision (2018)2393 de la Commission, 
devrait en outre se voir octroyer un rôle 
en vertu du présent règlement. Il devrait 
s’acquitter des tâches à lui confiées par le 
présent règlement en toute indépendance 
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et dans l’intérêt public. À cette fin, il 
devrait se composer d’experts 
indépendants compétents dans un vaste 
éventail de domaines divers, dont la 
réputation ne soit plus à faire et qui aient 
une solide expérience de l’économie des 
plateformes en ligne.

Amendement 47

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La Commission devrait réexaminer 
périodiquement le présent règlement, 
notamment en vue de déterminer s’il est 
nécessaire de le modifier pour tenir compte 
de l’évolution des technologies ou des 
marchés.

(29) La Commission devrait réexaminer 
périodiquement le présent règlement et 
surveiller de près son incidence sur 
l’économie des plateformes en ligne, 
notamment en vue de déterminer s’il est 
nécessaire de le modifier pour tenir compte 
de l’évolution des technologies ou des 
marchés et, à la suite de l’évaluation, de 
prendre les mesures qui s’imposent. Le 
secteur étant appelé à se développer 
rapidement au cours des prochaines 
années, il serait utile de compléter le 
présent règlement par des dispositions 
législatives plus contraignantes pour le 
cas où les dispositions du présent 
règlement en matière de transparence 
s’avéreraient insuffisantes pour faire face 
aux futurs déséquilibres et aux futures 
pratiques commerciales déloyales.

Amendement 48

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) L’objectif du présent règlement, à 
savoir mettre en place un environnement 
équitable, prévisible, durable et inspirant 
confiance pour l’activité économique en 

(31) L’objectif du présent règlement, à 
savoir mettre en place un environnement 
transparent, équitable, prévisible, durable 
et inspirant confiance pour l’activité 
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ligne au sein du marché intérieur, ne 
pouvant pas être atteint de manière 
suffisante par les États membres mais 
pouvant, en raison de sa dimension et de 
ses effets, l’être mieux au niveau de 
l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

économique en ligne au sein du marché 
intérieur, ne pouvant pas être atteint de 
manière suffisante par les États membres 
mais pouvant, en raison de sa dimension et 
de ses effets, l’être mieux au niveau de 
l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement 49

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il y a lieu d’indiquer clairement que 
le présent règlement ne porte pas atteinte à 
l’application des règles pertinentes du droit 
de l’Union applicables dans les domaines 
de la coopération judiciaire dans les 
questions civiles, de la concurrence, de la 
protection des consommateurs, du 
commerce électronique et des services 
financiers.

(32) Il y a lieu d’indiquer clairement que 
le présent règlement ne porte pas atteinte à 
l’application des règles pertinentes du droit 
de l’Union applicables dans des domaines 
tels que la coopération judiciaire dans les 
questions civiles, la concurrence, la 
protection des consommateurs, le 
commerce électronique et les services 
financiers et est sans préjudice des règles 
nationales qui, conformément au droit de 
l’Union, réglementent les pratiques 
commerciales déloyales.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement fixe les règles 
visant à garantir que les entreprises 
utilisatrices de services d’intermédiation en 
ligne et les entités ayant recours à un site 
web d’entreprise en relation avec des 

1. Le présent règlement fixe les règles 
visant à garantir que les entreprises 
utilisatrices de services d’intermédiation en 
ligne et les entités ayant recours à un site 
web d’entreprise en relation avec des 
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moteurs de recherche en ligne bénéficient 
de possibilités appropriées de recours 
efficace et transparent.

moteurs de recherche en ligne bénéficient 
de possibilités appropriées de recours 
efficace, équitable et transparent.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s’applique aux 
services d’intermédiation en ligne et aux 
moteurs de recherche en ligne fournis, ou 
proposés à la fourniture, aux entreprises 
utilisatrices et aux entités ayant recours à 
un site web d’entreprise dont le lieu 
d’établissement ou de résidence se situe 
dans l’Union et qui, au travers de services 
d’intermédiation en ligne ou de moteurs de 
recherche en ligne, proposent des biens ou 
des services à des consommateurs situés 
dans l’Union, quel que soit le lieu 
d’établissement ou de résidence des 
fournisseurs de ces services.

2. Le présent règlement s’applique aux 
services d’intermédiation en ligne et aux 
moteurs de recherche en ligne fournis, ou 
proposés à la fourniture, aux entreprises 
utilisatrices et aux entités ayant recours à 
un site web d’entreprise dont le lieu 
d’établissement ou de résidence se situe 
dans l’Union et qui, au travers de services 
d’intermédiation en ligne ou de moteurs de 
recherche en ligne, proposent des biens ou 
des services à des consommateurs situés 
dans l’Union, quel que soit le lieu 
d’établissement ou de résidence des 
fournisseurs de ces services et quelle que 
soit par ailleurs la loi applicable.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les obligations imposées par le 
présent règlement aux fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne 
s’appliquent aux fournisseurs de systèmes 
d’exploitation accessoires lorsque le 
système d’exploitation en tant que tel fait 
office de service d’intermédiation en ligne 
au sens de l’article 2, point 2.

Amendement 53
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux services de paiement en ligne ni 
aux outils publicitaires en ligne ni aux 
plateformes d’échanges publicitaires qui 
ne sont pas proposés en vue de faciliter 
l’initiation de transactions directes et qui 
n’impliquent pas une relation 
contractuelle avec les consommateurs.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Le présent règlement est sans 
préjudice du droit de l’Union et des règles 
nationales qui, conformément au droit de 
l’Union, réglementent les pratiques 
commerciales déloyales.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «entreprise utilisatrice»: toute 
personne physique ou morale qui, en 
recourant à des services d’intermédiation 
en ligne, offre des biens ou des services 
aux consommateurs à des fins liées à son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

1) «entreprise utilisatrice»: toute 
personne physique ou morale qui, en 
recourant à des services d’intermédiation 
en ligne, offre des biens ou des services 
aux consommateurs à des fins liées à son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, y compris les 
particuliers qui agissent personnellement 
en tant que négociants au moyen de 
services d’intermédiation en ligne;
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Amendement 56

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ils permettent aux entreprises 
utilisatrices d’offrir des biens ou des 
services aux consommateurs, en vue de 
faciliter l’initiation de transactions directes 
entre ces entreprises utilisatrices et des 
consommateurs, indépendamment du fait 
que ces transactions soient finalement 
conclues;

b) ils permettent aux entreprises 
utilisatrices d’offrir des biens ou des 
services aux consommateurs, en vue de 
faciliter l’initiation de transactions directes 
entre ces entreprises utilisatrices et des 
consommateurs, indépendamment du fait 
que ces transactions soient finalement 
conclues, à moins que le service de 
facilitation de l’initiation de transactions 
directes entre ces entreprises utilisatrices 
et des consommateurs ne présente qu’un 
caractère marginal; 

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis)«systèmes d’exploitation 
accessoires»: un logiciel qui répond à 
toutes les conditions suivantes:
a) le système d’exploitation accessoire 
assure le fonctionnement de base essentiel 
d’un appareil mobile ou d’un haut-
parleur connecté;
b) il est étroitement associé à un 
service d’intermédiation en ligne qui 
contrôle le principal canal par lequel les 
applications peuvent être installées sur le 
système d’exploitation;
c) le développement et la mise à jour 
du système d’exploitation sont assurés ou 
contrôlés par le fournisseur du service 
d’intermédiation en ligne associé, soit 
directement, soit indirectement;
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Amendement 58

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) «fournisseur de systèmes 
d’exploitation accessoires»: toute 
personne physique ou morale qui fournit, 
ou propose de fournir, des systèmes 
d’exploitation accessoires;

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) «moteur de recherche en ligne»: un 
service numérique qui permet aux 
utilisateurs d’effectuer des recherches sur, 
en principe, tous les sites web ou sur les 
sites web dans une langue donnée, sur la 
base d’une requête lancée sur n’importe 
quel sujet sous la forme d’un mot-clé, 
d’une expression ou d’une autre entrée, et 
qui renvoie des liens à partir desquels il est 
possible de trouver des informations en 
rapport avec le contenu demandé;

5) «moteur de recherche en ligne»: un 
service numérique qui permet aux 
utilisateurs de formuler des requêtes et 
d’effectuer des recherches sur, en principe, 
tous les sites web ou sur les sites web dans 
une langue donnée, sur la base d’une 
requête lancée sur n’importe quel sujet 
sous la forme d’un mot-clé, d’une 
demande vocale, d’une expression ou 
d’une autre entrée, et qui renvoie des 
résultats à partir desquels il est possible de 
trouver des informations en rapport avec le 
contenu demandé;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) «entité ayant recours à un site web 
d’entreprise»: toute personne physique ou 
morale qui recourt à des sites web pour 
offrir des biens ou services aux 
consommateurs à des fins liées à son 

7) «entité ayant recours à un site web 
d’entreprise»: toute personne physique ou 
morale qui recourt à une interface en 
ligne, c’est-à-dire tout logiciel, y compris 
des sites web et des applications mobiles, 



PE637.719/ 48

FR

activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

pour offrir des biens ou services aux 
consommateurs à des fins liées à son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) «classement»: la priorité relative 
accordée aux biens ou services offerts aux 
consommateurs par les entreprises 
utilisatrices au moyen de services 
d’intermédiation en ligne, ou accordée aux 
sites web indexés pour les consommateurs 
par les moteurs de recherche en ligne, tels 
qu’ils sont présentés, organisés ou 
communiqués à ces consommateurs 
respectivement par les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne ou par 
les fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne, quelle que soit la technologie utilisée 
pour une telle présentation, organisation ou 
communication;

8) «classement»: la priorité relative 
accordée aux biens ou services offerts aux 
consommateurs par les entreprises 
utilisatrices au moyen de services 
d’intermédiation en ligne, ou accordée aux 
sites web indexés par les moteurs de 
recherche en ligne, tels qu’ils sont 
présentés, organisés ou communiqués 
respectivement par les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne ou par 
les fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne, quelle que soit la technologie utilisée 
pour une telle présentation, organisation ou 
communication;

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) «modalités et conditions»: toutes les 
modalités, conditions, clauses et autres 
informations, quelle que soit leur 
dénomination ou leur forme, qui régissent 
la relation contractuelle entre le fournisseur 
de services d’intermédiation en ligne et 
leur entreprise utilisatrice et sont fixées 
unilatéralement par le fournisseur de 
services d’intermédiation en ligne.

10) «modalités et conditions»: toutes les 
modalités, conditions, clauses et autres 
informations, quelle que soit leur 
dénomination ou leur forme, qui régissent 
la relation contractuelle entre le fournisseur 
de services d’intermédiation en ligne et 
leur entreprise utilisatrice.
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Amendement 63

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) «biens et services 
accessoires»: les biens et services 
proposés au consommateur avant la 
réalisation d’une transaction initiée sur le 
service d’intermédiation en ligne en 
complément du bien ou du service 
principal proposé par l’entreprise 
utilisatrice par l’intermédiaire du service 
d’intermédiation en ligne.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter) «médiation»: tout processus 
structuré tel que défini à l’article 3, 
point a), de la directive 2008/52/CE du 
Parlement européen et du Conseil;

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 quater) «observatoire de l’UE sur 
l’économie des plateformes»: 
l’observatoire de l’UE sur l’économie des 
plateformes en ligne établi conformément 
à la décision C(2018)2393 de la 
Commission.

Amendement 66
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Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Obligations de non-contournement

Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne n’ont recours à 
aucun logiciel ni à aucun service, dont les 
systèmes d’exploitation accessoires, qu’ils 
fournissent eux-mêmes ou qu’ils 
contrôlent pour contourner les obligations 
imposées aux fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne dans le présent 
règlement.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) contiennent uniquement des clauses 
équitables et proportionnées;

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soient rédigées de manière claire et 
non ambiguë;

(a) soient rédigées de manière claire et 
compréhensible;

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) définissent les motifs objectifs des 
décisions de suspension ou de résiliation, 
en tout ou en partie, de la fourniture de 
leurs services d’intermédiation à des 
entreprises utilisatrices.

(c) définissent les motifs non 
discriminatoires des décisions de 
suspension, de résiliation ou d’imposition 
de toute autre restriction, en tout ou en 
partie, de la fourniture de leurs services 
d’intermédiation à des entreprises 
utilisatrices;

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) comportent des informations 
sur tout canal de distribution 
supplémentaire et tout programme affilié 
potentiel par l’intermédiaire duquel le 
fournisseur de services d’intermédiation 
en ligne est susceptible de distribuer les 
biens et services proposés par l’entreprise 
utilisatrice;

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) comportent des informations 
générales sur les effets des modalités et 
conditions sur la propriété et le contrôle 
des droits de propriété intellectuelle.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les modalités et conditions, ou 
certaines de leurs dispositions spécifiques, 
qui ne sont pas conformes aux exigences 
du paragraphe 1 ne sont pas 
contraignantes pour l’entreprise 
utilisatrice concernée lorsque leur non-
conformité est établie par un tribunal 
compétent.

2. Les modalités et conditions, ou 
certaines de leurs dispositions spécifiques, 
qui ne sont pas conformes aux exigences 
du paragraphe 1 sont nulles et non 
avenues lorsque leur non-conformité est 
établie par un tribunal compétent.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne notifient à leurs 
entreprises utilisatrices toute modification 
envisagée de leurs modalités et conditions.

Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne notifient à leurs 
entreprises utilisatrices, sur un support 
durable, toute modification de leurs 
modalités et conditions.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modifications envisagées ne sont pas 
effectuées avant l’expiration d’un délai de 
préavis raisonnable et proportionné à la 
nature et à l’étendue des modifications en 
cause et à leurs conséquences pour 
l’entreprise utilisatrice concernée. Le délai 
de préavis n’est pas inférieur à 15 jours à 
compter de la date à laquelle le fournisseur 
de services d’intermédiation en ligne 
notifie aux entreprises utilisatrices les 
modifications envisagées.

Les modifications ne sont pas effectuées 
avant l’expiration d’un délai de préavis 
raisonnable et proportionné à la nature et à 
l’étendue des modifications et à leurs 
conséquences pour l’entreprise utilisatrice 
concernée. Le délai de préavis n’est pas 
inférieur à 15 jours à compter de la date à 
laquelle le fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne notifie les 
modifications aux entreprises utilisatrices. 
Lorsque les modifications imposent à 
l’entreprise utilisatrice des adaptations 
techniques importantes à ses biens ou à 
ses services, ce délai est de 30 jours au 
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minimum. L’entreprise utilisatrice est 
autorisée à résilier son contrat dans les 
15 jours suivant la réception du préavis 
lorsque ces modifications lui sont 
préjudiciables.

Amendement 75
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pendant la période de préavis de 15 jours, 
l’offre de nouveaux biens ou de nouveaux 
services ou la mise à jour de biens ou de 
services sur le service d’intermédiation en 
ligne est considérée comme un acte positif 
clair de renoncement à cette période de 
préavis.
Lorsque la période de préavis est de 
30 jours du fait que les modifications des 
modalités et conditions imposent à 
l’entreprise utilisatrice des adaptations 
techniques importantes à ses biens ou à 
ses services, le renoncement à la période 
de préavis n’est pas jugé automatique 
lorsque l’entreprise utilisatrice offre de 
nouveaux biens ou de nouveaux services 
ou met à jour des biens ou des services.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paragraphe 3 ne s’applique pas 
lorsqu’un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne est assujetti à une 
obligation légale de modifier les modalités 
et conditions d’une manière qui ne lui 
permet pas de respecter le délai de préavis 
visé au deuxième alinéa du paragraphe 3.

5. Les délais de préavis visés au 
paragraphe 3 ne s’appliquent pas lorsqu’un 
fournisseur de services d’intermédiation en 
ligne:

(a) est assujetti à une obligation légale 
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de modifier les modalités et conditions 
d’une manière qui ne lui permet pas de 
respecter les délais de préavis visés au 
deuxième alinéa du paragraphe 3;
(b) réagit à un danger imprévu et 
imminent susceptible de porter préjudice 
ou de provoquer des problèmes de sécurité 
aux services d’intermédiation en ligne, à 
leurs consommateurs ou à d’autres 
utilisateurs, notamment en lien avec la 
fraude, des logiciels malveillants, des 
spams, des violations de données ou 
d’autres risques en matière de 
cybersécurité.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne veillent à ce que 
la marque attribuée aux entreprises 
utilisatrices et à leurs biens et services soit 
reconnaissable tout au long du processus 
d’intermédiation.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Suspension et résiliation Suspension, restrictions et résiliation

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un fournisseur de services 
d’intermédiation décide de suspendre ou de 
résilier, en tout ou en partie, la fourniture 
de ses services d’intermédiation à une 
entreprise utilisatrice donnée, il transmet à 
cette entreprise utilisatrice, sans délai 
indu, la motivation de cette décision.

1. Lorsqu’un fournisseur de services 
d’intermédiation décide de suspendre, de 
restreindre ou de résilier, en tout ou en 
partie, la fourniture de ses services 
d’intermédiation à une entreprise 
utilisatrice donnée, il en informe cette 
entreprise utilisatrice 15 jours au 
minimum avant d’appliquer cette décision 
et il transmet à cette entreprise utilisatrice 
la motivation de cette décision.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
(a) lorsqu’un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne est obligé par la 
loi de suspendre, de restreindre ou de 
résilier, en tout ou en partie, la fourniture 
de ses services d’intermédiation en ligne à 
une entreprise utilisatrice donnée;
(b) lorsqu’un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne agit pour 
protéger les consommateurs sur la base 
d’un doute raisonnable concernant un 
contenu illicite, la sécurité d’un produit 
ou d’un service, la contrefaçon, la fraude 
ou l’adéquation du produit ou du service 
pour les mineurs;
(c) lorsqu’un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne peut apporter la 
preuve que l’entreprise utilisatrice 
concernée a enfreint à plusieurs reprises 
les modalités et conditions applicables, ce 
qui a entraîné leur suspension, leur 
restriction ou leur résiliation.
Dans ces cas, l’entreprise utilisatrice en 
reçoit immédiatement la motivation.
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Amendement 81

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La motivation visée au paragraphe 1 
contient une référence aux faits ou 
circonstances spécifiques qui ont conduit à 
la décision du fournisseur de services 
d’intermédiation, ainsi qu’une référence 
au(x) motif(s) objectif(s) applicable(s) pour 
cette décision visé(s) à l’article 3, 
paragraphe 1, point c).

2. La motivation visée au paragraphe 1 
ou au paragraphe 1 bis contient une 
référence aux faits ou circonstances 
spécifiques qui ont conduit à la décision du 
fournisseur de services d’intermédiation, 
ainsi qu’une référence au(x) motif(s) non 
discriminatoire(s) applicable(s) pour cette 
décision visé(s) à l’article 3, paragraphe 1, 
point c). Lorsque la suspension, la 
restriction ou la résiliation résulte d’une 
notification effectuée par un tiers, le 
contenu de ladite notification est inclus 
dans la motivation.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le paragraphe 2 ne s’applique pas 
lorsqu’un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne est obligé par la 
loi de ne pas fournir les faits ou 
circonstances spécifiques ou la référence 
au(x) motif(s) applicable(s) ou lorsqu’un 
fournisseur de services d’intermédiation 
en ligne peut apporter la preuve que 
l’entreprise utilisatrice concernée a 
enfreint à plusieurs reprises les modalités 
et conditions applicables, ce qui a 
entraîné leur suspension, leur restriction 
ou leur résiliation.

Amendement 83
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La résiliation, la restriction et la 
suspension sont, lorsque cela est possible 
et proportionné, précédées d’une 
notification et de la possibilité d’apporter 
des précisions sur le respect des modalités 
et conditions ou de la possibilité de 
rétablir le respect de celles-ci. Lorsqu’une 
suspension, une restriction ou une 
résiliation est due à une infraction aux 
modalités et conditions à laquelle il est 
possible de remédier et qu’elle n’est pas 
commise de mauvaise foi, le fournisseur 
de services d’intermédiation en ligne 
s’efforce de réintégrer l’entreprise 
utilisatrice dès que l’infraction a disparu. 
Lorsqu’une suspension ou une résiliation 
s’avère erronée, l’entreprise utilisatrice 
est réintégrée sans délai et dans les mêmes 
conditions qu’avant la suspension, la 
restriction ou la résiliation.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne indiquent dans 
leurs modalités et conditions les 
principaux paramètres déterminant le 
classement, et les raisons justifiant 
l’importance relative de ces principaux 
paramètres par rapport aux autres 
paramètres.

Sans préjudice du paragraphe 4, les 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne indiquent dans leurs modalités et 
conditions les paramètres déterminant le 
classement, et les raisons justifiant 
l’importance relative de ces paramètres. 
Lorsque la divulgation de tous les 
paramètres dans les modalités et 
conditions n’est pas technologiquement 
possible ou aurait pour effet de divulguer 
la pondération de tous les paramètres 
individuels, seuls les principaux 
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paramètres et les raisons justifiant leur 
importance relative sont présentés.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne veillent à ce que 
le classement reflète l’application non 
arbitraire des paramètres de classement 
divulgués et leur importance relative.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 5 – – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque ces principaux paramètres 
incluent la possibilité d’influencer le 
classement contre toute rémunération 
directe ou indirecte versée par les 
entreprises utilisatrices au fournisseur de 
services d’intermédiation en ligne 
concerné, ce fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne inclut également 
dans ses modalités et conditions une 
description de ces possibilités et des effets 
de cette rémunération sur le classement.

Lorsque ces paramètres incluent la 
possibilité d’influencer le classement 
contre toute rémunération directe ou 
indirecte versée par les entreprises 
utilisatrices au fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne concerné, ce 
fournisseur de services d’intermédiation en 
ligne inclut également dans ses modalités 
et conditions une description de ces 
possibilités et des effets de cette 
rémunération sur le classement.

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l’affichage des résultats, le 
fournisseur du service d’intermédiation 
en ligne indique, à proximité de chaque 
classement, si et dans quelle mesure le 
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classement a été influencé par un 
traitement différencié, contre une 
rémunération directe ou indirecte ou par 
le biais d’une relation contractuelle ou 
d’un rapport de propriété direct.

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de moteurs de 
recherche en ligne indiquent aux entités 
ayant recours à un site web d’entreprise 
les principaux paramètres qui déterminent 
le classement, en fournissant une 
description facilement et publiquement 
accessible, énoncée dans une formulation 
claire et non ambiguë, sur les moteurs de 
recherche en ligne de ces fournisseurs. Ils 
tiennent cette description à jour.

2. Sans préjudice du paragraphe 4, les 
fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne indiquent les paramètres qui 
déterminent le classement et les raisons 
justifiant l’importance relative de ces 
paramètres, en fournissant une description 
facilement et publiquement accessible, 
énoncée dans une formulation claire et 
compréhensible, sur les moteurs de 
recherche en ligne de ces fournisseurs. Ils 
tiennent cette description à jour. Lorsque 
la divulgation de tous les paramètres dans 
les modalités et conditions n’est pas 
technologiquement possible ou aurait 
pour effet de divulguer la pondération de 
tous les paramètres individuels, seuls les 
principaux paramètres et les raisons 
justifiant leur importance relative sont 
présentés.
Les fournisseurs de moteurs de recherche 
en ligne veillent à ce que le classement 
reflète l’application non arbitraire des 
paramètres de classement divulgués et 
leur importance relative. 
Lorsque les principaux paramètres 
incluent la possibilité d’influencer le 
classement contre toute rémunération 
directe ou indirecte versée par les 
entreprises utilisatrices ou les entités 
ayant recours à un site web d’entreprise 
au fournisseur concerné, ce fournisseur 
présente également une description de ces 
possibilités et des effets de cette 
rémunération sur le classement.
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Lors de l’affichage des résultats, le 
fournisseur du moteur de recherche en 
ligne indique, à proximité de chaque 
classement, si et dans quelle mesure le 
classement a été influencé par un 
traitement différencié, y compris un 
positionnement et un affichage 
différenciés, contre une rémunération 
directe ou indirecte ou par le biais d’une 
relation contractuelle ou d’un rapport de 
propriété direct.

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’un fournisseur de moteur de 
recherche en ligne a modifié l’ordre de 
classement dans un cas particulier ou 
qu’il a retiré un site web particulier de la 
liste à la suite d’une notification d’un 
tiers, le fournisseur offre à l’entité ayant 
recours à un site web d’entreprise la 
possibilité de consulter le contenu de 
l’avis dans une base de données en ligne 
accessible au public.

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne et les 
fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne ne sont pas tenus, lorsqu’ils satisfont 
aux exigences du présent article, de 
divulguer des secrets d’affaires tels que 
définis à l’article 2, paragraphe 1, de la 
directive (UE) 2016/943.

4. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne et les 
fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne ne sont pas tenus, lorsqu’ils satisfont 
aux exigences du présent article, de 
divulguer des informations dont on peut 
être raisonnablement certain qu’elles 
auraient pour effet de permettre de 
tromper les consommateurs par la 
manipulation des résultats des recherches. 
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Le présent article est sans préjudice de la 
directive (UE) 2016/943.

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin d’aider les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne et les 
fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne à respecter les exigences du présent 
article et de faciliter leur application, la 
Commission joint des lignes directrices 
aux exigences de transparence énoncées 
au présent article.

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Biens et services accessoires

1. Lorsque des biens et des services 
accessoires, dont des produits financiers, 
sont proposés aux consommateurs par 
l’intermédiaire du service 
d’intermédiation en ligne, soit par le 
fournisseur du service d’intermédiation 
en ligne, soit par des tiers, les 
fournisseurs du service d’intermédiation 
en ligne incluent, dans leurs modalités et 
conditions, une description du type de 
biens et de services accessoires proposés 
et précisent si et dans quelles conditions 
l’entreprise utilisatrice est également 
autorisée à proposer ses propres biens et 
services accessoires par l’intermédiaire du 
service d’intermédiation en ligne.
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2. À la demande d’une entreprise 
utilisatrice, le fournisseur du service 
d’intermédiation en ligne fournit une liste 
de biens ou de services accessoires 
proposés en complément des biens ou des 
services proposés par l’entreprise 
utilisatrice. Au moment où ils proposent 
des biens et des services accessoires, les 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne indiquent explicitement et 
visiblement quel est le fournisseur des 
biens et des services accessoires.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les fournisseurs de moteurs de 
recherche en ligne indiquent une 
description de tout traitement différencié 
qu’ils accordent, ou sont susceptibles 
d’accorder, d’une part en relation avec 
des biens et des services proposés aux 
consommateurs au travers de ces moteurs 
de recherche en ligne, soit par le 
fournisseur lui-même, soit par toute entité 
ayant recours à un site web d’entreprise 
contrôlée par ce fournisseur et, d’autre 
part, en relation avec d’autres entités 
ayant recours à un site web d’entreprise.

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La description visée au paragraphe 1 
couvre au moins, le cas échéant, tout 
traitement différencié au moyen de 
mesures spécifiques que prend, ou d’un 
comportement qu’adopte, le fournisseur de 

2. La description visée au paragraphe 1 
et au paragraphe 1 bis couvre au moins, le 
cas échéant, tout traitement différencié au 
moyen de mesures spécifiques que prend, 
ou d’un comportement qu’adopte, le 
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services d’intermédiation en ligne en 
relation avec un des éléments suivants:

fournisseur de services d’intermédiation en 
ligne ou le fournisseur de moteurs de 
recherche en ligne en relation avec un des 
éléments suivants:

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’accès que le fournisseur ou que les 
entreprises utilisatrices contrôlées par le 
fournisseur peuvent avoir à toute donnée à 
caractère personnel ou à d’autres données, 
ou aux deux, que les entreprises 
utilisatrices ou les consommateurs 
fournissent en vue de l’utilisation des 
services d’intermédiation en ligne 
concernés, ou qui sont produites dans le 
cadre de la fourniture de ces services;

(a) l’accès que le fournisseur ou que les 
entreprises utilisatrices contrôlées par le 
fournisseur peuvent avoir à toute donnée à 
caractère personnel ou à d’autres données, 
ou aux deux, que les entreprises 
utilisatrices, les entités ayant recours à un 
site web d’entreprise ou les 
consommateurs fournissent en vue de 
l’utilisation des services d’intermédiation 
en ligne ou des moteurs de recherche en 
ligne concernés, ou qui sont produites dans 
le cadre de la fourniture de ces services;

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le classement; (b) le classement et les paramètres 
préconfigurés relatifs aux biens ou 
services proposés aux consommateurs au 
moyen de ces services d’intermédiation en 
ligne soit par le fournisseur lui-même, soit 
par toute entreprise utilisatrice contrôlée 
par ce fournisseur, d’une part, et d’autres 
entreprises utilisatrices, d’autre part;

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) toute rémunération directe ou 
indirecte perçue pour l’utilisation des 
services d’intermédiation en ligne 
concernés;

(c) toute rémunération directe ou 
indirecte perçue pour l’utilisation des 
services d’intermédiation en ligne ou des 
moteurs de recherche en ligne concernés 
ou de tout service accessoire et tout 
avantage technique ou financier qu’il 
n’offre pas à toutes les entreprises 
utilisatrices ou à toutes les entités ayant 
recours à un site web d’entreprise;

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’accès aux services directement 
associés aux services d’intermédiation 
concernés, ou directement auxiliaires de 
ceux-ci, ou les conditions d’utilisation de 
ces services.

(d) l’accès aux services ou 
fonctionnalités directement associés aux 
services d’intermédiation ou aux moteurs 
de recherche en ligne concernés, ou 
directement auxiliaires de ceux-ci, ou les 
conditions d’utilisation de ces services ou 
fonctionnalités.

__________________

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne traitent les biens 
ou les services proposés aux 
consommateurs au travers de ces services 
d’intermédiation en ligne par ce 
fournisseur lui-même ou par toute 
entreprise utilisatrice contrôlée par ce 
fournisseur, d’une part, et les biens ou les 
services concurrents proposés au travers 
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du service d’intermédiation en ligne par 
d’autres entreprises utilisatrices, d’autre 
part, sur un pied d’égalité et sans 
discrimination, à moins qu’un tel 
traitement différencié ne s’applique de 
manière non discriminatoire entre toutes 
les autres entreprises utilisatrices et puisse 
être objectivement justifié conformément 
aux principes généraux du droit de 
l’Union. Aucun traitement différencié 
n’empêche les consommateurs d’avoir 
accès et d’utiliser les biens et les services 
de leur préférence parmi ceux qui sont 
proposés au travers du service 
d’intermédiation en ligne.

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Pratiques commerciales déloyales

Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne ne se livrent pas 
aux pratiques commerciales déloyales 
énumérées à l’annexe I. Cette liste est 
sans préjudice d’autres dispositions 
législatives de l’Union ou de dispositions 
législatives nationales que les États 
membres appliquent conformément au 
droit de l’Union ou d’obligations 
imposées par ces dispositions législatives 
aux fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne.

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les fournisseurs de moteurs de 
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recherche en ligne fournissent une 
description, disponible sur les moteurs de 
recherche en ligne de ces fournisseurs, de 
l’accès technique, ou de l’absence d’un tel 
accès, pour les entreprises utilisatrices, à 
toute donnée à caractère personnel ou à 
d’autres données, ou aux deux, que les 
entités ayant recours à un site web 
d’entreprise ou les consommateurs 
transmettent pour l’utilisation des 
moteurs de recherche en ligne concernés 
ou qui sont produites dans le cadre de la 
fourniture de ces services.

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par la description visée au 
paragraphe 1, les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne informent de 
manière appropriée les entreprises 
utilisatrices d’au moins les éléments 
suivants:

2. La description visée au paragraphe 1 
ou au paragraphe 1 bis fournie par les 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne ou les fournisseurs de moteurs de 
recherche en ligne est suffisamment 
appropriée pour informer les entreprises 
utilisatrices ou les entités ayant recours à 
un site web d’entreprise d’au moins les 
éléments suivants:

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) la question de savoir si le fournisseur 
de services d’intermédiation en ligne a 
accès aux données à caractère personnel ou 
à d’autres données, ou aux deux, que les 
entreprises utilisatrices ou les 
consommateurs transmettent pour 
l’utilisation de ces services, ou qui sont 
produites dans le cadre de ces services, et 
dans l’affirmative, les catégories de 

(a) la question de savoir si le fournisseur 
de services d’intermédiation en ligne ou le 
fournisseur du moteur de recherche en 
ligne a accès aux données à caractère 
personnel ou à d’autres données, ou aux 
deux, que les entreprises utilisatrices, les 
entités ayant recours à un site web 
d’entreprise ou les consommateurs 
transmettent pour l’utilisation de ces 
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données accessibles et les conditions 
applicables;

services, ou qui sont produites dans le 
cadre de ces services, et dans l’affirmative, 
les catégories de données accessibles et les 
conditions applicables;

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) la question de savoir si une entreprise 
utilisatrice a accès aux données à caractère 
personnel ou à d’autres données, ou aux 
deux, qu’elle transmet dans le cadre de son 
utilisation des services d’intermédiation en 
ligne concernés, ou qui sont produites dans 
le cadre de la fourniture de ces services à 
ladite entreprise utilisatrice et aux 
consommateurs de ses biens et services, et 
dans l’affirmative, les catégories de 
données accessibles et les conditions 
applicables;

(b) la question de savoir si une entreprise 
utilisatrice ou une entité ayant recours à 
un site web d’entreprise a accès aux 
données à caractère personnel ou à d’autres 
données, ou aux deux, qu’elle transmet 
dans le cadre de son utilisation des services 
d’intermédiation en ligne ou des moteurs 
de recherche en ligne concernés, ou qui 
sont produites dans le cadre de la 
fourniture de ces services à ladite 
entreprise utilisatrice, à ladite entité ayant 
recours à un site web d’entreprise et aux 
consommateurs de ses biens et services, et 
dans l’affirmative, les catégories de 
données accessibles et les conditions 
applicables;

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) la question de savoir si, en plus du 
point b), une entreprise utilisatrice a accès 
aux données à caractère personnel ou à 
d’autres données, ou aux deux, y compris 
sous forme agrégée, qui sont transmises ou 
produites par, ou dans le cadre, de la 
fourniture des services d’intermédiation en 
ligne à toutes les entreprises utilisatrices et 
leurs consommateurs, et dans l’affirmative, 
les catégories de données accessibles et les 
conditions applicables.

(c) la question de savoir si, en plus du 
point b), une entreprise utilisatrice ou une 
entité ayant recours à un site web 
d’entreprise a accès aux données à 
caractère personnel ou à d’autres données, 
ou aux deux, y compris sous forme 
agrégée, qui sont transmises ou produites 
par, ou dans le cadre, de la fourniture des 
services d’intermédiation en ligne ou du 
moteur de recherche en ligne à toutes les 
entreprises utilisatrices, à toutes les entités 
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ayant recours à un site web d’entreprise et 
à leurs consommateurs, et dans 
l’affirmative, les catégories de données 
accessibles et les conditions applicables.

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les entreprises utilisatrices ont le 
droit de recevoir des notations et des 
évaluations anonymisées ou toute autre 
donnée anonymisée et agrégée 
concernant leurs notations et évaluations 
sur le service d’intermédiation en ligne, 
qu’elles aient ou non fourni elles-mêmes 
ces données au fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne, dans un format 
structuré, communément utilisé et lisible 
par machine.

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le fournisseur du service 
d’intermédiation en ligne ne divulgue pas 
à des tiers, à des fins commerciales, y 
compris au sein de leur structure 
d’entreprise, les données produites par les 
transactions d’une entreprise utilisatrice 
sans le consentement explicite de cette 
dernière. Le présent paragraphe ne 
s’applique pas lorsqu’un fournisseur de 
services d’intermédiation en ligne est 
obligé par la loi de divulguer les données 
produites par les transactions d’une 
entreprise utilisatrice.
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Amendement 108

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Le présent règlement ne porte 
pas atteinte à l’application du 
règlement (UE) 2016/679.

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, aux fins de la fourniture 
de leurs services, les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne limitent 
la capacité des entreprises utilisatrices à 
proposer les mêmes biens et services aux 
consommateurs à des conditions 
différentes et par d’autres moyens que ces 
services d’intermédiation, ils exposent les 
motifs de cette limitation dans leurs 
modalités et conditions et assurent un 
accès facile et public à cette motivation. 
Cette motivation indique les principales 
considérations économiques, 
commerciales ou juridiques à l’origine 
des restrictions appliquées.

1. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne ne limitent pas la 
capacité des entreprises utilisatrices à 
proposer les mêmes biens et services aux 
consommateurs à des conditions 
différentes ou identiques au travers 
d’autres services d’intermédiation en ligne.

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas d’autres restrictions à la 
possibilité de proposer des conditions 
différentes par d’autres moyens que ceux 
qui sont interdits au paragraphe 1, les 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne qui limitent la capacité des 
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entreprises utilisatrices à proposer les 
mêmes biens et services aux 
consommateurs à des conditions 
différentes et par d’autres moyens que ces 
services d’intermédiation exposent les 
motifs de cette restriction dans leurs 
modalités et conditions et assurent un 
accès facile et public à cette motivation. 
Cette motivation indique les principales 
considérations économiques, 
commerciales ou juridiques à l’origine 
des restrictions appliquées. Les 
restrictions sont proportionnées et sont 
justifiées par un intérêt légitime du 
fournisseur.

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’obligation énoncée au paragraphe 
1 ne porte pas atteinte aux interdictions 
ou limitations concernant l’imposition des 
restrictions découlant de l’application 
d’autres règles de l’Union ou de règles 
nationales conformes au droit de l’Union 
et qui s’appliquent aux fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne.

2. Les États membres peuvent interdire 
ou limiter les restrictions visées au 
paragraphe 1 bis ou d’autres restrictions, 
à l’exception de celles visées au 
paragraphe 1, dans leurs règles nationales 
adoptées conformément au droit de 
l’Union.

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce système interne de traitement des 
plaintes est facilement accessible pour les 
entreprises utilisatrices. Il leur permet de 
déposer directement auprès du fournisseur 
concerné des plaintes portant sur l’un des 
aspects suivants:

Ce système interne de traitement des 
plaintes est facilement accessible et gratuit 
pour les entreprises utilisatrices et garantit 
un traitement dans un délai raisonnable. 
Il est basé sur les principes de 
transparence et d’égalité de traitement. Il 
leur permet de déposer directement auprès 
du fournisseur concerné des plaintes 
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portant sur l’un des aspects suivants:

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) manquement de ce fournisseur à 
toute obligation légale inscrite dans le 
présent règlement et qui affecte 
négativement le plaignant;

(a) manquement de ce fournisseur à 
toute obligation légale inscrite dans le 
présent règlement et qui affecte le 
plaignant;

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) questions technologiques directement 
liées à la fourniture de services 
d’intermédiation en ligne et qui affectent 
négativement le plaignant de manière non 
négligeable;

(b) questions technologiques directement 
liées à la fourniture de services 
d’intermédiation en ligne et qui affectent le 
plaignant de manière non négligeable;

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) mesures prises par ce fournisseur ou 
comportement de sa part directement liés à 
la fourniture de services d’intermédiation 
en ligne et qui affectent négativement le 
plaignant de manière non négligeable.

(c) mesures prises par ce fournisseur ou 
comportement de sa part directement liés à 
la fourniture de services d’intermédiation 
en ligne et qui affectent le plaignant de 
manière non négligeable.

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(r) traitent les plaintes rapidement et 
efficacement, en tenant compte de 
l’importance et de la complexité du 
problème soulevé;

(b) traitent les plaintes rapidement et 
efficacement, en tenant compte de 
l’importance et de la complexité du 
problème soulevé, en fournissant dans 
tous les cas une première réponse dans un 
délai de 15 jours;

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(s) communiquent au plaignant le 
résultat du processus de traitement interne 
de sa plainte, de manière personnalisée et 
dans une formulation claire et non 
ambiguë.

(c) communiquent au plaignant le 
résultat du processus de traitement interne 
de sa plainte, de manière personnalisée et 
dans une formulation claire et 
compréhensible.

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne établissent 
chaque année et rendent facilement 
accessibles au public des informations sur 
le fonctionnement et l’efficacité de leur 
système interne de traitement des plaintes.

Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne établissent et 
rendent facilement accessibles au public 
des informations sur le fonctionnement et 
l’efficacité de leur système interne de 
traitement des plaintes. Ils tiennent ces 
informations à jour.

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces informations incluent le nombre total Ces informations incluent le nombre total 
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de plaintes déposées, les motifs des 
plaintes, le délai nécessaire pour traiter les 
plaintes et les décisions finales à leur 
sujet.

de plaintes déposées, les principaux types 
de plaintes, le délai moyen nécessaire pour 
traiter les plaintes et des informations 
agrégées sur le résultat des plaintes.

Amendement 120

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne s’engagent de 
bonne foi dans toute tentative de parvenir à 
un accord dans le cadre de la médiation 
d’un des médiateurs qu’ils ont indiqués 
conformément au paragraphe 1, en vue de 
parvenir à un accord sur le règlement du 
litige.

3. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne et les entreprises 
utilisatrices s’engagent de bonne foi dans 
toute tentative de parvenir à un accord dans 
le cadre de la médiation d’un des 
médiateurs qu’ils ont indiqués 
conformément au paragraphe 1, en vue de 
parvenir à un accord sur le règlement du 
litige.

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne supportent une 
part raisonnable du coût total de la 
médiation dans chaque cas. Une part 
raisonnable du coût total est fixée, sur la 
base d’une suggestion du médiateur, en 
tenant compte de tous les éléments du cas 
d’espèce, en particulier la validité des 
arguments des parties au litige, la conduite 
des parties, ainsi que la taille et le poids 
financier relatifs des parties . Les 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne supportent cependant dans tous les 
cas au moins la moitié du coût total.

4. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne supportent une 
part raisonnable du coût total de la 
médiation dans chaque cas. Une part 
raisonnable du coût total est fixée, sur la 
base d’une suggestion du médiateur, en 
tenant compte de tous les éléments du cas 
d’espèce, en particulier la validité des 
arguments des parties au litige, la conduite 
des parties, ainsi que la taille et le poids 
financier relatifs des parties . Les 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne supportent cependant dans tous les 
cas au moins la moitié du coût total, sauf 
lorsque le médiateur détermine que 
l’entreprise utilisatrice n’a pas agi de 
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bonne foi ou cherche à abuser du 
processus de médiation.

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne ne sont pas 
obligés d’engager une médiation 
lorsqu’une entreprise utilisatrice engage 
une procédure sur un sujet à propos 
duquel cette entreprise a précédemment 
engagé une procédure de médiation et que 
le médiateur a déterminé que, dans cette 
affaire, l’entreprise utilisatrice n’avait pas 
agi de bonne foi. Les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne ne sont 
pas non plus obligés d’engager une 
médiation avec des entreprises 
utilisatrices qui, à plusieurs reprises, ont 
tenté sans succès une médiation auprès 
du médiateur.

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Toute tentative de parvenir à un 
accord par médiation en vue du règlement 
d’un litige conformément au présent article 
ne porte pas atteinte aux droits des 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne ni des entreprises utilisatrices 
concernées d’engager une procédure 
judiciaire à tout moment avant ou après le 
processus de médiation.

5. Toute tentative de parvenir à un 
accord par médiation en vue du règlement 
d’un litige conformément au présent article 
ne porte pas atteinte aux droits des 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne ni des entreprises utilisatrices 
concernées d’engager une procédure 
judiciaire à tout moment avant, pendant ou 
après le processus de médiation.
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Amendement 124

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne établissent et 
rendent facilement accessibles au public 
des informations sur le fonctionnement et 
l’efficacité de la médiation relative à leurs 
activités. Ils tiennent ces informations à 
jour.
Ces informations incluent le nombre total 
de dossiers de médiation, les principaux 
types de médiation, le délai moyen 
nécessaire pour traiter les dossiers de 
médiation et des informations agrégées 
sur le résultat des médiations.

Amendement 125

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission encourage les fournisseurs 
de service d’intermédiation en ligne ainsi 
que les organisations et associations qui les 
représentent à mettre en place, seules ou 
conjointement, une ou plusieurs 
organisations fournissant des services de 
médiation qui satisfont aux exigences 
spécifiées à l’article 10, paragraphe 2, dans 
le but spécifique de faciliter le règlement 
extrajudiciaire de litiges avec des 
entreprises utilisatrices survenant en 
relation avec la fourniture de ces services, 
compte tenu en particulier de la nature 
transfrontière des services d’intermédiation 
en ligne.

La Commission et les États membres 
encouragent les fournisseurs de service 
d’intermédiation en ligne ainsi que les 
organisations et associations qui les 
représentent à mettre en place, seules ou 
conjointement, une ou plusieurs 
organisations fournissant des services de 
médiation qui satisfont aux exigences 
spécifiées à l’article 10, paragraphe 2, dans 
le but spécifique de faciliter le règlement 
extrajudiciaire de litiges avec des 
entreprises utilisatrices survenant en 
relation avec la fourniture de ces services, 
compte tenu en particulier de la nature 
transfrontière des services d’intermédiation 
en ligne.

Amendement 126
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
leurs organismes publics compétents 
mettent en place un registre des actes 
illicites ayant fait l’objet d’injonctions de 
cessation devant les tribunaux nationaux 
afin de fournir aux organismes publics ou 
autorités des autres États membres des 
informations ainsi qu’une base pour 
l’adoption de bonnes pratiques.

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organisations ou associations n’ont le 
droit visé au paragraphe 1 que s’ils 
satisfont, au moment d’engager leur action, 
à toutes les exigences suivantes:

Les organisations ou associations n’ont le 
droit visé au paragraphe 1 que si, au 
moment d’engager leur action et pendant 
toute la durée de celle-ci, elles continuent 
de satisfaire à toutes les exigences 
suivantes:

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(aa) elles visent des objectifs qui relèvent 
de l’intérêt collectif du groupe 
d’entreprises utilisatrices ou d’entités ayant 
recours à un site web d’entreprise qu’elles 
représentent;

(b) elles visent des objectifs, énoncés 
publiquement dans leurs statuts ou dans 
un autre document de gouvernance 
pertinent, qui relèvent de l’intérêt collectif 
du groupe d’entreprises utilisatrices ou 
d’entités ayant recours à un site web 
d’entreprise qu’elles représentent;

Amendement 129
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(bb) elles sont à but non lucratif. (c) elles sont à but non lucratif et sont 
transparentes à propos de leur source de 
financement.

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les États membres où des organismes 
publics ont été mis en place, ces 
organismes publics disposent du droit visé 
au paragraphe 1 lorsqu’ils sont chargés de 
défendre les intérêts collectifs des 
entreprises ou des entités ayant recours à 
un site web d’entreprise ou de veiller à la 
conformité avec les exigences fixées dans 
le présent règlement, conformément à la 
législation nationale de l’État membre 
concerné.

Les États membres mettent en place ou 
désignent des organismes publics aux fins 
du présent article. Ces organismes publics 
disposent du droit visé au paragraphe 1 
lorsqu’ils sont chargés de défendre les 
intérêts collectifs des entreprises ou des 
entités ayant recours à un site web 
d’entreprise ou de veiller à la conformité 
avec les exigences fixées dans le présent 
règlement, conformément à la législation 
nationale de l’État membre concerné.

Amendement 131

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le droit visé au paragraphe 1 ne 
porte pas atteinte aux droits des entreprises 
utilisatrices et des entités ayant recours à 
un site web d’entreprise d’engager à titre 
individuel une action devant les tribunaux 
nationaux compétents, conformément aux 
règles du droit de l’État membre où 
l’action est engagée, en lien avec tout 
manquement de fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne aux exigences 
applicables du présent règlement.

3. Le droit visé au paragraphe 1 ne 
porte pas atteinte aux droits des entreprises 
utilisatrices et des entités ayant recours à 
un site web d’entreprise d’engager à titre 
individuel une action devant les tribunaux 
nationaux compétents, conformément aux 
règles du droit de l’État membre où 
l’action est engagée, en lien avec tout 
manquement de fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne ou de 
fournisseurs de moteurs de recherche en 
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ligne aux exigences applicables du présent 
règlement.

Amendement 132

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Autorités chargées du contrôle de 

l’application des règles
1. Chaque État membre désigne un ou 
plusieurs organismes chargés du contrôle 
adéquat et effectif de l’application du 
présent règlement. L’organisme chargé 
du contrôle effectif de l’application du 
présent règlement peut être l’organisme 
visé à l’article 12.
2. Les États membres déterminent les 
règles établissant les mesures applicables 
aux violations des dispositions du présent 
règlement et en assurent la mise en 
œuvre. Les mesures prévues sont 
effectives, proportionnées et dissuasives.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 
sont communiquées à la Commission et 
rendues publiques sur le site internet de la 
Commission.

Amendement 133

Proposition de règlement
Article 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 ter
Suivi

Les États membres suivent de près 
l’application du présent règlement et 
désignent les autorités nationales 
chargées d’obliger les fournisseurs de 
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services d’intermédiation en ligne et les 
moteurs de recherche en ligne à 
communiquer les informations 
pertinentes nécessaires au suivi et au 
contrôle de l’application du présent 
règlement par le ou les organismes visés à 
l’article 12 bis. Les informations 
recueillies par ces autorités sont fournies, 
à leur demande, à la Commission et à 
l’observatoire de l’UE sur l’économie des 
plateformes.

Amendement 134

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission encourage 
l’élaboration de codes de conduite par les 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne et par les organisations et 
associations qui les représentent, en vue de 
contribuer à l’application correcte du 
présent règlement, compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des divers 
secteurs dans lesquels des services 
d’intermédiation en ligne sont fournis, 
ainsi que des particularités des micro, 
petites et moyennes entreprises.

1. La Commission encourage 
l’élaboration de codes de conduite par les 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne et par les organisations et 
associations qui les représentent ainsi que 
par les entreprises utilisatrices, y compris 
les PME et les microentreprises, et par les 
organisations qui les représentent, en vue 
de contribuer à l’application correcte du 
présent règlement, compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des divers 
secteurs dans lesquels des services 
d’intermédiation en ligne sont fournis, 
ainsi que des particularités des micro, 
petites et moyennes entreprises.

Amendement 135

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’un service d’intermédiation 
en ligne est principalement actif dans un 
seul secteur qui dispose d’un code de 
conduite sectoriel spécifique largement 
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utilisé, la Commission encourage le 
fournisseur du service d’intermédiation 
en ligne à adopter et à mettre en œuvre le 
code de conduite sectoriel spécifique.

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Observatoire de l’UE sur l’économie des 

plateformes
Outre les missions définies à l’article 2 de 
la décision C(2018) 2393 de la 
Commission, l’observatoire de l’UE sur 
l’économie des plateformes a pour 
mission:
a) de suivre et d’évaluer la mise en œuvre 
du présent règlement, et notamment 
d’analyser les effets de l’annexe I sur le 
marché, en tenant compte de la 
jurisprudence des tribunaux de l’Union et 
des tribunaux nationaux; et
b) de formuler des recommandations à la 
Commission conformément à l’article 14 
en vue du réexamen du présent règlement.

Amendement 137

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [date: trois ans après 
la date d’entrée en vigueur ], et par la suite 
tous les trois ans, la Commission évalue le 
présent règlement et fait rapport au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social.

1. Au plus tard le [date: 18 mois après 
la date d’application], et par la suite tous 
les trois ans, la Commission évalue le 
présent règlement et fait rapport au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social.
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Amendement 138

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La première évaluation du présent 
règlement est effectuée, en particulier, en 
vue de déterminer le respect des 
obligations fixées aux articles 5, 6, 7 et 8, 
et leur incidence sur l’économie des 
plateformes en ligne, et la nécessité 
éventuelle de règles complémentaires, 
notamment en ce qui concerne le contrôle 
de l’application des règles, afin de garantir 
un environnement équitable, prévisible, 
durable et inspirant confiance pour 
l’activité économique en ligne au sein du 
marché intérieur.

2. La première évaluation du présent 
règlement est effectuée, en particulier, en 
vue de:

a) déterminer le respect des obligations 
fixées aux articles 3 à 8, et leur incidence 
sur l’économie des plateformes en ligne;
b) déterminer les incidences et 
l’efficacité de tout code de conduite établi 
pour améliorer l’équité et la 
transparence;
c) enquêter davantage sur les 
problèmes causés par la dépendance des 
entreprises utilisatrices vis-à-vis des 
services d’intermédiation en ligne, ainsi 
que sur les problèmes causés par les 
pratiques commerciales déloyales des 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne, et déterminer plus précisément la 
mesure dans laquelle ces pratiques 
continuent d’être répandues;
d) déterminer si la concurrence entre 
les biens ou services proposés par une 
entreprise utilisatrice et les biens ou 
services proposés ou contrôlés par un 
fournisseur de services d’intermédiation 
en ligne est une concurrence loyale et si 
les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne utilisent à 
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mauvais escient, à cet égard, des données 
confidentielles;
e) évaluer l’incidence du présent 
règlement sur d’éventuels déséquilibres 
dans les relations entre fournisseurs de 
systèmes d’exploitation et les entreprises 
utilisatrices de ces systèmes;
f) déterminer si le champ d’application 
du règlement, en particulier en ce qui 
concerne la définition d’«entreprise 
utilisatrice», est convenable en ce qu’elle 
n’encourage pas le faux travail 
indépendant;
g) réexaminer, à la suite des 
recommandations formulées par 
l’observatoire de l’UE sur l’économie des 
plateformes conformément à 
l’article 13 bis, les pratiques 
commerciales déloyales à l’annexe I;
L’évaluation détermine la nécessité 
éventuelle de règles complémentaires, 
notamment en ce qui concerne le contrôle 
de l’application des règles, afin de garantir 
un environnement équitable, prévisible, 
durable et inspirant confiance pour 
l’activité économique en ligne au sein du 
marché intérieur. À la suite de 
l’évaluation, la Commission prend les 
mesures appropriées, qui peuvent 
comprendre des propositions législatives.

Amendement 139

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de l’évaluation du présent 
règlement, la Commission tient compte des 
avis et rapports qui lui sont présentés par le 
groupe d’experts pour l’observatoire de 
l’économie des plateformes en ligne établi 
conformément à la décision C(2018)2393. 
Elle tient également compte du contenu et 
du fonctionnement des codes de conduite 

4. Aux fins de l’évaluation du présent 
règlement, la Commission tient compte des 
avis et rapports qui lui sont présentés par le 
groupe d’experts pour l’observatoire de 
l’UE sur l’économie des plateformes établi 
conformément à la décision C(2018)2393 
de la Commission et compte tenu des 
missions supplémentaires de 
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visés à l’article 13, le cas échéant. l’observatoire de l’UE sur l’économie des 
plateformes définies à l’article 13 bis..

Amendement 140

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il s’applique à partir du [date: six 
mois après la date de publication].

2. Il s’applique à partir du [date: neuf 
mois après la date de publication].

Amendement 141

Proposition de règlement
Annexe I (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe I
Pratiques commerciales devant être 

considérées comme déloyales en toutes 
circonstances

a) l’imposition unilatérale de clauses 
aux entreprises utilisatrices dans le but de 
leur transférer la responsabilité d’une 
façon qui va à l’encontre des obligations 
des services d’intermédiation en ligne 
définies aux articles 12 à 15 de la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil;
b) la proposition de clauses 
contractuelles rétroactives préjudiciables 
à l’entreprise;
c) la conservation du droit d’utiliser 
les informations de l’entreprise 
utilisatrice au-delà de ce qui était précisé 
dans le contrat après l’expiration du 
contrat entre le fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne et l’entreprise 
utilisatrice;
d) le maintien de clauses ou de 
pratiques qui rendent indûment difficile 
pour une entreprise utilisatrice d’exercer 
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son droit contractuel de mettre fin à sa 
relation avec un fournisseur de service 
d’intermédiation en ligne ou qui 
découragent de façon injuste une 
entreprise utilisatrice de mettre fin à un 
accord;
e) la perturbation de la relation 
commerciale entre entreprises utilisatrices 
concurrentes et consommateurs en dehors 
des activités engagées sur le service 
d’intermédiation en ligne.


