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12.4.2019 A8-0193/168

Amendement 168
Rachida Dati
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le signalement par les autorités 
compétentes ou Europol constitue un 
moyen efficace et rapide de sensibiliser les 
fournisseurs de services d’hébergement à 
la présence de contenus spécifiques sur 
leurs services. Ce mécanisme d’alerte des 
fournisseurs de services d’hébergement 
concernant des informations susceptibles 
d’être considérées comme des contenus à 
caractère terroriste, qui permet au 
fournisseur d’examiner la compatibilité 
avec ses propres conditions commerciales, 
devrait rester disponible parallèlement aux 
injonctions de suppression. Il importe que 
les fournisseurs de services d’hébergement 
évaluent ces signalements en priorité et 
produisent rapidement un retour 
d'information sur les mesures prises. Les 
fournisseurs de services d'hébergement 
restent responsables de la décision finale 
de supprimer ou non les contenus au 
motif qu’ils ne sont pas compatibles avec 
leurs conditions commerciales. Lors de la 
mise en œuvre du présent règlement en 
matière de signalement, le mandat 
d’Europol tel qu’il est défini dans le 
règlement (UE) 2016/79413 reste 
inchangé.

(15) Le signalement par les autorités 
compétentes constitue un moyen efficace et 
rapide d’alerter les fournisseurs de services 
d’hébergement sur la présence de contenus 
à caractère potentiellement terroriste sur 
leurs services. Ce mécanisme, qui permet 
au fournisseur d’examiner volontairement 
la compatibilité d’un article spécifique 
avec ses propres conditions commerciales, 
s’est révélé être un outil rapide, efficient 
et efficace dans la lutte contre les 
contenus à caractère terroriste en ligne et 
devrait rester disponible parallèlement aux 
injonctions de suppression. Il importe que 
les fournisseurs de services d’hébergement 
donnent la priorité à ces signalements et 
produisent rapidement un retour 
d'information sur les mesures prises. Les 
fournisseurs de services d'hébergement 
restent responsables de la décision finale 
quant à la compatibilité ou non des 
contenus avec leurs conditions 
commerciales et des mesures prises en 
conséquence, en particulier des mesures 
de suppression ou de maintien des 
contenus en ligne. La simple réception 
d’un signalement ne devrait pas être en 
soi considérée d’office comme signifiant 
que le fournisseur de services 
d’hébergement qui l’a reçu a 
véritablement connaissance d’une activité 
ou d’informations illicites, étant donné 
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qu’une évaluation au cas par cas des 
contenus signalés s’impose.

_________________
13 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relatif à l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol) et remplaçant et abrogeant les 
décisions du Conseil 2009/371/JAI, 
2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 
2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 
du 24.5.2016, p. 53).

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/169

Amendement 169
Rachida Dati
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité compétente a le pouvoir 
de rendre une décision enjoignant au 
fournisseur de services d’hébergement de 
supprimer les contenus à caractère 
terroriste ou d’en bloquer l’accès.

1. L’autorité compétente a le pouvoir 
d’émettre une injonction de suppression 
enjoignant au fournisseur de services 
d’hébergement de supprimer les contenus à 
caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès 
dans tous les États membres.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/170

Amendement 170
Rachida Dati
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Procédure de consultation pour les 

injonctions de suppression
1. L’autorité émettrice soumet 
simultanément une copie de l’injonction 
de suppression à l’autorité compétente 
visée à l’article 17, paragraphe 1, point a), 
de l’État membre dans lequel est situé 
l’établissement principal du fournisseur 
de services d’hébergement et au 
fournisseur de services d’hébergement 
conformément à l’article 4, paragraphe 5.
2. Dans les cas où l’autorité compétente 
de l’État membre dans lequel est situé 
l’établissement principal du fournisseur 
de services d’hébergement a de bonnes 
raisons de penser que l’injonction de 
suppression peut porter atteinte aux 
intérêts fondamentaux dudit État membre, 
elle en informe l’autorité compétente qui 
l’a émise.
3. L’autorité d’émission prend ces 
circonstances en considération et, s’il y a 
lieu, retire ou adapte l’injonction de 
suppression.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/171

Amendement 171
Rachida Dati
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité compétente ou l’organe 
compétent de l’Union peut adresser un 
signalement à un fournisseur de services 
d’hébergement.

1. L’autorité compétente ou Europol 
peut adresser un signalement à un 
fournisseur de services d’hébergement 
lorsqu’elle estime, ou il estime, qu’un 
article viole les conditions commerciales 
de ce fournisseur.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/172

Amendement 172
Rachida Dati
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le fournisseur de services 
d’hébergement informe rapidement 
l’autorité compétente ou l’organe 
compétent de l’Union du résultat de 
l’évaluation et du calendrier des mesures 
éventuellement prises à la suite du 
signalement.

6. Le fournisseur de services 
d’hébergement informe, sans retard indu, 
l’autorité compétente ou Europol du 
résultat de l’évaluation et du calendrier des 
mesures éventuellement prises à la suite du 
signalement, y compris lorsqu’aucune 
mesure n’a été prise.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/173

Amendement 173
Rachida Dati
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les fournisseurs de services 
d’hébergement ne sont pas tenus 
responsables uniquement pour la 
conformité aux dispositions du présent 
article.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/174

Amendement 174
Rachida Dati
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsque le fournisseur de services 
d’hébergement estime que le signalement 
ne contient pas suffisamment 
d’informations pour évaluer les contenus 
en cause, il en informe sans tarder les 
autorités compétentes ou l’organe 
compétent de l’Union, en indiquant les 
informations complémentaires ou les 
précisions dont il a besoin.

7. Lorsque le fournisseur de services 
d’hébergement estime que le signalement 
ne contient pas suffisamment 
d’informations pour évaluer les contenus 
en cause, il en informe sans tarder les 
autorités compétentes ou Europol, en 
indiquant les informations 
complémentaires ou les précisions dont il a 
besoin.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/175

Amendement 175
Rachida Dati
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement prennent, s’il y a lieu, des 
mesures proactives pour protéger leurs 
services contre la diffusion de contenus à 
caractère terroriste. Ces mesures sont 
efficaces et proportionnées, compte tenu du 
risque et du niveau d’exposition aux 
contenus à caractère terroriste, des droits 
fondamentaux des utilisateurs et de 
l’importance fondamentale de la liberté 
d’expression et d’information dans une 
société ouverte et démocratique.

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement exposés aux contenus à 
caractère terroriste prennent, s’il y a lieu, 
des mesures spécifiques pour protéger 
leurs services contre la diffusion de 
contenus à caractère terroriste. Ces 
mesures sont efficaces, ciblées et 
proportionnées, compte tenu du risque et 
du niveau d’exposition aux contenus à 
caractère terroriste et en accordant une 
attention particulière aux droits 
fondamentaux des utilisateurs, et à 
l’importance fondamentale de la liberté 
d’expression et de la liberté de recevoir et 
de communiquer des informations et des 
idées dans une société ouverte et 
démocratique.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/176

Amendement 176
Rachida Dati
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’elle a été informée conformément à 
l’article 4, paragraphe 9, l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), demande au fournisseur de 
services d’hébergement de soumettre, dans 
les trois mois suivant la réception de la 
demande, et ensuite au moins une fois par 
an, un rapport sur les mesures proactives 
spécifiques qu’il a prises, y compris au 
moyen d’outils automatisés, en vue:

Lorsqu’elle a été informée conformément à 
l’article 4, paragraphe 9, l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), peut demander au fournisseur 
de services d’hébergement de soumettre un 
rapport. Lorsqu’une telle demande a été 
formulée, le fournisseur de services 
d’hébergement soumet dans les trois mois 
suivant la réception de la demande, et 
ensuite de façon régulière, son rapport sur 
les mesures spécifiques qu’il a prises.

Or. en



AM\1182480FR.docx PE637.737v01-00

FR Unie dans la diversité FR

12.4.2019 A8-0193/177

Amendement 177
Rachida Dati
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d’empêcher la remise en ligne de 
contenus qui ont été supprimés ou dont 
l’accès a été bloqué parce qu’ils sont 
considérés comme revêtant un caractère 
terroriste;

supprimé

Or. en


