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Amendement 98
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le présent règlement vise à assurer 
le bon fonctionnement du marché unique 
numérique dans une société ouverte et 
démocratique, en évitant l’utilisation
abusive des services d’hébergement à des 
fins terroristes. Il convient d’améliorer le 
fonctionnement du marché unique 
numérique par le renforcement de la 
sécurité juridique pour les fournisseurs de 
services d’hébergement, ce qui renforcera 
la confiance des utilisateurs dans 
l’environnement en ligne, et par la 
consolidation des garanties en matière de 
liberté d’expression et d’information.

(1) Le présent règlement vise à assurer 
le bon fonctionnement du marché unique 
numérique dans une société ouverte et 
démocratique, en évitant l’utilisation 
abusive des services d’hébergement à des 
fins terroristes. Il convient d’améliorer le 
fonctionnement du marché unique 
numérique par le renforcement de la 
sécurité juridique pour les fournisseurs de 
services d’hébergement, ce qui renforcera 
la confiance des utilisateurs dans 
l’environnement en ligne, et par la 
consolidation des garanties en matière de 
liberté d’expression et d’information ainsi 
que de droits fondamentaux, de droit à la 
vie privée et de protection des données à 
caractère personnel.

Or. en

Amendement 99
Marlene Mizzi

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le présent règlement vise à assurer 
le bon fonctionnement du marché unique 
numérique dans une société ouverte et 
démocratique, en évitant l’utilisation 
abusive des services d’hébergement à des 
fins terroristes. Il convient d’améliorer le 
fonctionnement du marché unique 
numérique par le renforcement de la 
sécurité juridique pour les fournisseurs de 
services d’hébergement, ce qui renforcera 
la confiance des utilisateurs dans 
l’environnement en ligne, et par la 

(1) Le présent règlement vise à assurer 
le bon fonctionnement du marché unique 
numérique dans une société ouverte et 
démocratique, en évitant l’utilisation 
abusive des services d’hébergement à des 
fins terroristes. Il convient d’améliorer le 
fonctionnement du marché unique 
numérique par le renforcement de la 
sécurité juridique pour les fournisseurs de 
services d’hébergement, ce qui renforcera 
la confiance des utilisateurs dans 
l’environnement en ligne, et par la 
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consolidation des garanties en matière de 
liberté d’expression et d’information.

consolidation des garanties en matière de 
liberté d’expression et d’information ainsi 
que de droit à la vie privée et de protection 
des données à caractère personnel, de 
liberté de la presse et de pluralisme des 
médias.

Or. en

Justification

Cet ajout est nécessaire pour aligner les dispositions sur les règles en vigueur.

Amendement 100
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le présent règlement vise à assurer 
le bon fonctionnement du marché unique 
numérique dans une société ouverte et 
démocratique, en évitant l’utilisation 
abusive des services d’hébergement à des 
fins terroristes. Il convient d’améliorer le 
fonctionnement du marché unique 
numérique par le renforcement de la 
sécurité juridique pour les fournisseurs de 
services d’hébergement, ce qui renforcera 
la confiance des utilisateurs dans 
l’environnement en ligne, et par la 
consolidation des garanties en matière de 
liberté d’expression et d’information.

(1) Le présent règlement vise à assurer 
le bon fonctionnement du marché unique 
numérique dans une société ouverte et 
démocratique, en évitant l'utilisation 
abusive des services d'hébergement à des 
fins terroristes et de manipulation 
d'informations. Il convient d’améliorer le 
fonctionnement du marché unique 
numérique par le renforcement de la 
sécurité cybernétique et juridique pour les 
fournisseurs de services d’hébergement, ce 
qui renforcera la confiance des utilisateurs 
dans l’environnement en ligne, et par la 
consolidation des garanties en matière de 
liberté d’expression et d’information.

Or. ro

Amendement 101
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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(2) Les fournisseurs de services 
d’hébergement sur l'internet jouent un rôle 
essentiel dans l’économie numérique en 
mettant en relation les entreprises et les 
citoyens et en facilitant le débat public 
ainsi que la diffusion et la réception 
d'informations factuelles, d'opinions et 
d'idées, et contribuent de manière 
significative à l’innovation, à la croissance 
économique et à la création d’emplois dans 
l’Union.  Leurs services font cependant 
parfois l’objet d’un détournement par des 
tiers pour exercer des activités illégales en 
ligne. L’utilisation abusive des services 
d’hébergement par des groupes terroristes 
et leurs sympathisants pour diffuser des 
contenus à caractère terroriste dans le but 
de propager leur message, de radicaliser et
d’attirer de nouvelles recrues, ainsi que de 
faciliter et diriger des activités terroristes 
est particulièrement préoccupante.

(2) Les fournisseurs de services 
d’hébergement sur l'internet jouent un rôle 
essentiel dans l’économie numérique en 
mettant en relation les entreprises et les 
citoyens et en facilitant le débat public 
ainsi que la diffusion et la réception 
d'informations factuelles, d'opinions et 
d'idées, et contribuent de manière 
significative à l’innovation, à la croissance 
économique et à la création d’emplois dans 
l’Union. Leurs services font cependant 
parfois l’objet d’un détournement par des 
tiers pour exercer des activités illégales en 
ligne. L'utilisation abusive des services 
d'hébergement par des groupes terroristes 
et leurs sympathisants pour diffuser des 
contenus à caractère terroriste dans le but 
de propager leur message, de radicaliser, 
de désinformer et d'attirer de nouvelles 
recrues, ainsi que de faciliter et diriger des 
activités terroristes est particulièrement 
préoccupante.

Or. ro

Amendement 102
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les fournisseurs de services 
d’hébergement sur l'internet jouent un rôle 
essentiel dans l’économie numérique en 
mettant en relation les entreprises et les 
citoyens et en facilitant le débat public 
ainsi que la diffusion et la réception 
d'informations factuelles, d'opinions et 
d'idées, et contribuent de manière 
significative à l’innovation, à la croissance 
économique et à la création d’emplois dans 
l’Union. Leurs services font cependant 
parfois l’objet d’un détournement par des 
tiers pour exercer des activités illégales en 
ligne. L’utilisation abusive des services 
d’hébergement par des groupes terroristes 
et leurs sympathisants pour diffuser des 

(2) Les fournisseurs de services 
d’hébergement sur l'internet jouent un rôle 
essentiel dans l’économie numérique en 
mettant en relation les entreprises et les 
citoyens et en facilitant le débat public 
ainsi que la diffusion et la réception 
d'informations factuelles, d'opinions et 
d'idées, et contribuent de manière 
significative à l’innovation, à la croissance 
économique et à la création d’emplois dans 
l’Union. Leurs services font cependant 
parfois l’objet d’un détournement par des 
tiers pour exercer des activités illégales en 
ligne. L’utilisation abusive des services 
d’hébergement par des groupes terroristes 
et leurs sympathisants pour diffuser des 



PE634.500v01-00 6/179 AM\1174973FR.docx

FR

contenus à caractère terroriste dans le but 
de propager leur message, de radicaliser et 
d’attirer de nouvelles recrues, ainsi que de 
faciliter et diriger des activités terroristes 
est particulièrement préoccupante.

contenus à caractère terroriste dans le but 
de propager leur message, de radicaliser et 
d’attirer de nouvelles recrues, ainsi que de 
faciliter et diriger des activités terroristes 
est extrêmement inquiétante.

Or. fr

Amendement 103
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présence de contenus à caractère 
terroriste en ligne a de graves 
conséquences négatives pour les 
utilisateurs, les citoyens et la société en 
général ainsi que pour les fournisseurs de 
services en ligne qui hébergent ce type de 
contenus car cela nuit à la confiance de 
leurs utilisateurs et érode leurs modèles 
commerciaux. Étant donné le rôle central 
qu’ils jouent et les moyens technologiques 
associés aux services qu’ils fournissent, il 
incombe aux fournisseurs de services en 
ligne d’assumer certaines responsabilités 
sociétales afin de protéger leurs services 
contre une utilisation abusive par des 
terroristes et de contribuer à la lutte contre 
les contenus à caractère terroriste diffusés 
par l'intermédiaire de leurs services.

(3) La présence de contenus à caractère 
terroriste en ligne a de graves 
conséquences négatives pour les 
utilisateurs, les citoyens et la société en 
général ainsi que pour les fournisseurs de 
services en ligne qui hébergent ce type de 
contenus car cela nuit à la confiance de 
leurs utilisateurs et érode leurs modèles 
commerciaux. Étant donné le rôle central 
qu’ils jouent et les moyens technologiques 
associés aux services qu’ils fournissent, il 
incombe aux fournisseurs de services en 
ligne d’assumer certaines responsabilités 
sociétales afin de protéger leurs services 
contre une utilisation abusive par des 
terroristes et de contribuer à la lutte contre 
les contenus à caractère terroriste diffusés 
par l'intermédiaire de leurs services ainsi 
que d'informer les autorités compétentes 
au sujet des utilisateurs qui publient des 
contenus à caractère terroriste.

Or. ro

Amendement 104
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présence de contenus à caractère 
terroriste en ligne a de graves 
conséquences négatives pour les 
utilisateurs, les citoyens et la société en 
général ainsi que pour les fournisseurs de 
services en ligne qui hébergent ce type de 
contenus car cela nuit à la confiance de 
leurs utilisateurs et érode leurs modèles 
commerciaux. Étant donné le rôle central 
qu’ils jouent et les moyens technologiques 
associés aux services qu’ils fournissent, il 
incombe aux fournisseurs de services en 
ligne d’assumer certaines responsabilités 
sociétales afin de protéger leurs services 
contre une utilisation abusive par des 
terroristes et de contribuer à la lutte contre 
les contenus à caractère terroriste diffusés 
par l'intermédiaire de leurs services.

(3) La présence de contenus à caractère 
terroriste en ligne a de graves 
conséquences négatives pour les 
utilisateurs, les citoyens et la société en 
général ainsi que pour les fournisseurs de 
services en ligne qui hébergent ce type de 
contenus car cela nuit à la confiance de 
leurs utilisateurs et érode leurs modèles 
commerciaux. Étant donné le rôle central 
qu’ils jouent et les moyens technologiques 
associés aux services qu’ils fournissent, il 
incombe aux fournisseurs de services en 
ligne d’assumer certaines responsabilités 
sociétales afin de protéger leurs services 
contre une utilisation abusive par des 
terroristes et de contribuer à la lutte contre 
les contenus à caractère terroriste diffusés 
par l’intermédiaire de leurs services, tout 
en tenant compte de l’importance 
fondamentale que revêt la liberté 
d’expression et d’information dans une 
société ouverte et démocratique.

Or. en

Amendement 105
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présence de contenus à caractère 
terroriste en ligne a de graves 
conséquences négatives pour les 
utilisateurs, les citoyens et la société en 
général ainsi que pour les fournisseurs de 
services en ligne qui hébergent ce type de 
contenus car cela nuit à la confiance de 
leurs utilisateurs et érode leurs modèles 
commerciaux. Étant donné le rôle central 
qu’ils jouent et les moyens technologiques 
associés aux services qu’ils fournissent, il 
incombe aux fournisseurs de services en 
ligne d’assumer certaines responsabilités 
sociétales afin de protéger leurs services 

(3) La présence de contenus à caractère 
terroriste en ligne a de graves 
conséquences négatives pour les 
utilisateurs, les citoyens et la société en 
général ainsi que pour les fournisseurs de 
services en ligne qui hébergent ce type de 
contenus car cela nuit à la confiance de 
leurs utilisateurs et érode leurs modèles 
commerciaux. Étant donné le rôle central 
qu’ils jouent et les moyens technologiques 
associés aux services qu’ils fournissent, il 
incombe aux fournisseurs de services en 
ligne d’assumer certaines responsabilités 
sociétales afin de protéger leurs services 
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contre une utilisation abusive par des 
terroristes et de contribuer à la lutte contre 
les contenus à caractère terroriste diffusés 
par l'intermédiaire de leurs services.

contre une utilisation abusive par des 
terroristes et d'aider les autorités 
compétentes à lutter contre les contenus à 
caractère terroriste diffusés par 
l'intermédiaire de leurs services.

Or. en

Amendement 106
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présence de contenus à caractère 
terroriste en ligne a de graves 
conséquences négatives pour les 
utilisateurs, les citoyens et la société en 
général ainsi que pour les fournisseurs de 
services en ligne qui hébergent ce type de 
contenus car cela nuit à la confiance de 
leurs utilisateurs et érode leurs modèles 
commerciaux. Étant donné le rôle central 
qu’ils jouent et les moyens technologiques 
associés aux services qu’ils fournissent, il 
incombe aux fournisseurs de services en 
ligne d’assumer certaines responsabilités 
sociétales afin de protéger leurs services 
contre une utilisation abusive par des 
terroristes et de contribuer à la lutte contre 
les contenus à caractère terroriste diffusés 
par l'intermédiaire de leurs services.

(3) La présence de contenus illicites à 
caractère terroriste en ligne a de graves 
conséquences négatives pour les 
utilisateurs, les citoyens et la société en 
général ainsi que pour les fournisseurs de 
services en ligne qui hébergent ce type de 
contenus car cela nuit à la confiance de 
leurs utilisateurs et érode leurs modèles 
commerciaux. Étant donné le rôle central 
qu’ils jouent et les moyens technologiques 
associés aux services qu’ils fournissent, il 
incombe aux fournisseurs de services en 
ligne d’assumer certaines responsabilités 
sociétales afin de protéger leurs services 
contre une utilisation abusive par des 
terroristes et d'aider les autorités 
compétentes à lutter contre les contenus 
illicites à caractère terroriste diffusés par 
l'intermédiaire de leurs services.

Or. en

Amendement 107
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présence de contenus à caractère (3) La présence de contenus à caractère 
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terroriste en ligne a de graves 
conséquences négatives pour les 
utilisateurs, les citoyens et la société en 
général ainsi que pour les fournisseurs de 
services en ligne qui hébergent ce type de 
contenus car cela nuit à la confiance de 
leurs utilisateurs et érode leurs modèles 
commerciaux. Étant donné le rôle central 
qu’ils jouent et les moyens technologiques 
associés aux services qu’ils fournissent, il 
incombe aux fournisseurs de services en 
ligne d’assumer certaines responsabilités 
sociétales afin de protéger leurs services 
contre une utilisation abusive par des 
terroristes et de contribuer à la lutte contre 
les contenus à caractère terroriste diffusés 
par l'intermédiaire de leurs services.

terroriste en ligne a de graves 
conséquences négatives pour les 
utilisateurs, les citoyens et la société en 
général ainsi que pour les fournisseurs de 
services en ligne qui hébergent ce type de 
contenus car cela nuit à la confiance de 
leurs utilisateurs et érode leurs modèles 
commerciaux. Étant donné le rôle central 
qu’ils jouent en fonction des moyens 
technologiques associés aux services qu’ils 
fournissent, il incombe aux fournisseurs de 
services en ligne d’assumer certaines 
responsabilités sociétales afin de protéger 
leurs services contre une utilisation abusive 
par des terroristes et de contribuer à la lutte 
contre les contenus à caractère terroriste 
diffusés par l'intermédiaire de leurs 
services.

Or. cs

Amendement 108
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les efforts de lutte contre les 
contenus à caractère terroriste ont 
commencé à être déployés au niveau de 
l’Union en 2015 dans le cadre  d'une 
coopération volontaire entre les États 
membres et les fournisseurs de services 
d’hébergement; il y a lieu de les compléter
par un cadre législatif clair afin de réduire 
davantage l’accessibilité des contenus à 
caractère terroriste en ligne et de s’attaquer 
de manière adéquate à un problème en 
constante évolution. Ce cadre législatif 
s’appuierait sur les efforts volontaires 
existants, qui ont été intensifiés par la 
recommandation (UE) 2018/334 de la 
Commission7, et répond aux appels lancés 
par le Parlement européen afin de renforcer 
les mesures visant à lutter contre les 
contenus illégaux et dangereux et par le 
Conseil européen afin d’améliorer la 

(4) Les efforts de lutte contre les 
contenus à caractère terroriste ont 
commencé à être déployés au niveau de 
l'Union en 2015 dans le cadre d'une 
coopération volontaire entre les États 
membres et les fournisseurs de services 
d'hébergement; il y a lieu de les améliorer
par un cadre législatif clair afin de réduire 
davantage la publication et l'accessibilité 
des contenus à caractère terroriste en ligne 
et de s'attaquer impérativement, sans 
porter atteinte aux droits fondamentaux, à 
un problème en constante évolution. Ce 
cadre législatif s’appuierait sur les efforts 
volontaires existants, qui ont été intensifiés 
par la recommandation (UE) 2018/334 de 
la Commission7, et répond aux appels 
lancés par le Parlement européen afin de 
renforcer les mesures visant à lutter contre 
les contenus illégaux et dangereux et par le 
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détection automatique et la suppression des 
contenus qui incitent à la commission 
d’actes terroristes.

Conseil européen afin d’améliorer la 
détection automatique et la suppression des 
contenus qui incitent à la commission 
d’actes terroristes.

_________________ _________________

7 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).

7 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).

Or. es

Amendement 109
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les efforts de lutte contre les 
contenus à caractère terroriste ont 
commencé à être déployés au niveau de 
l’Union en 2015 dans le cadre  d'une 
coopération volontaire entre les États 
membres et les fournisseurs de services 
d’hébergement; il y a lieu de les compléter 
par un cadre législatif clair afin de réduire 
davantage l’accessibilité des contenus à 
caractère terroriste en ligne et de s’attaquer 
de manière adéquate à un problème en 
constante évolution. Ce cadre législatif 
s’appuierait sur les efforts volontaires 
existants, qui ont été intensifiés par la 
recommandation (UE) 2018/334 de la 
Commission7, et répond aux appels lancés 
par le Parlement européen afin de renforcer 
les mesures visant à lutter contre les 
contenus illégaux et dangereux et par le 
Conseil européen afin d’améliorer la 
détection automatique et la suppression 
des contenus qui incitent à la commission 
d’actes terroristes.

(4) Les efforts de lutte contre les 
contenus à caractère terroriste ont 
commencé à être déployés au niveau de 
l’Union en 2015 dans le cadre d'une 
coopération volontaire entre les États 
membres et les fournisseurs de services 
d’hébergement; il y a lieu de les compléter 
par un cadre législatif clair afin de réduire 
davantage l’accessibilité des contenus à 
caractère terroriste en ligne et de s’attaquer 
de manière adéquate à un problème en 
constante évolution, mais aussi de garantir 
la protection des droits fondamentaux et 
des libertés fondamentales. Ce cadre 
législatif s’appuierait sur les efforts 
volontaires existants, qui ont été intensifiés 
par la recommandation (UE) 2018/334 de 
la Commission7, et répond aux appels 
lancés par le Parlement européen afin de 
renforcer les mesures visant à lutter contre 
les contenus illégaux et dangereux et par le 
Conseil européen afin d’améliorer la 
détection et la suppression des contenus 
qui incitent à la commission d’actes 
terroristes.

_________________ _________________
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7 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).

7 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).

Or. cs

Amendement 110
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les efforts de lutte contre les 
contenus à caractère terroriste ont 
commencé à être déployés au niveau de 
l’Union en 2015 dans le cadre d'une 
coopération volontaire entre les États 
membres et les fournisseurs de services 
d’hébergement; il y a lieu de les compléter 
par un cadre législatif clair afin de réduire 
davantage l’accessibilité des contenus à 
caractère terroriste en ligne et de s’attaquer 
de manière adéquate à un problème en 
constante évolution. Ce cadre législatif 
s’appuierait sur les efforts volontaires 
existants, qui ont été intensifiés par la 
recommandation (UE) 2018/334 de la 
Commission7 , et répond aux appels lancés 
par le Parlement européen afin de renforcer 
les mesures visant à lutter contre les 
contenus illégaux et dangereux et par le 
Conseil européen afin d’améliorer la 
détection automatique et la suppression des 
contenus qui incitent à la commission 
d’actes terroristes.

(4) Les efforts de lutte contre les 
contenus à caractère terroriste ont 
commencé à être déployés au niveau de 
l’Union en 2015 dans le cadre d'une 
coopération volontaire entre les États 
membres et les fournisseurs de services 
d’hébergement; il y a lieu de les compléter 
par un cadre législatif clair afin de réduire 
davantage l’accessibilité des contenus à 
caractère terroriste en ligne et de s’attaquer 
de manière adéquate à un problème en 
constante évolution. Ce cadre législatif 
s’appuierait sur les efforts volontaires 
existants, qui ont été intensifiés par la 
recommandation (UE) 2018/334 de la 
Commission7 , et répond aux appels lancés 
par le Parlement européen afin de renforcer 
les mesures visant à lutter contre les 
contenus illégaux et dangereux et par le 
Conseil européen afin d’améliorer la 
détection automatique et de permettre la 
suppression immédiate des contenus qui 
incitent à la commission d’actes terroristes.

_________________ _________________

7 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).

7 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).

Or. fr
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Amendement 111
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’application du présent règlement 
ne devrait pas avoir d’incidence sur 
l’application de l’article 14 de la directive 
2000/31/CE8. En particulier, aucune des 
mesures prises par le fournisseur de service 
d’hébergement en application du présent 
règlement, y compris des mesures 
proactives, ne devrait par elle-même 
entraîner la perte par ce fournisseur de 
services du bénéfice de l'exemption de 
responsabilité à cet article. Le présent 
règlement ne modifie en rien les pouvoirs 
dont disposent les autorités et les 
juridictions nationales pour établir la 
responsabilité des fournisseurs de services 
d’hébergement dans des cas spécifiques 
lorsque les conditions prévues à l’article 14 
de la directive 2000/31/CE pour bénéficier 
de l'exemption de responsabilité ne sont 
pas réunies.

5) Le présent règlement devrait 
établir des obligations spécifiques pour les 
fournisseurs de services d’hébergement 
qui sont exposés à une quantité 
importante de contenus illicites à 
caractère terroriste. L’application du 
présent règlement ne devrait pas avoir 
d’incidence sur l’application de l’article 14 
et 15 de la directive 2000/31/CE8. En 
particulier, aucune des mesures prises par 
le fournisseur de service d'hébergement en 
application du présent règlement ou après 
avoir été informé par l'autorité 
compétente de l'illégalité d'un contenu ne 
devrait par elle-même entraîner la perte par 
ce fournisseur de services du bénéfice de 
l'exemption de responsabilité à cet article. 
Le présent règlement ne modifie en rien les 
pouvoirs dont disposent les autorités et les 
juridictions nationales pour établir la 
responsabilité des fournisseurs de services 
d’hébergement dans des cas spécifiques 
lorsque les conditions prévues à l’article 14 
de la directive 2000/31/CE pour bénéficier 
de l'exemption de responsabilité ne sont 
pas réunies.

_________________ _________________

8 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

8 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 
du 17.7.2000, p. 1).

Or. en
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Amendement 112
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’application du présent règlement 
ne devrait pas avoir d’incidence sur 
l’application de l’article 14 de la directive 
2000/31/CE8. En particulier, aucune des 
mesures prises par le fournisseur de service 
d’hébergement en application du présent 
règlement, y compris des mesures 
proactives, ne devrait par elle-même 
entraîner la perte par ce fournisseur de 
services du bénéfice de l'exemption de 
responsabilité à cet article. Le présent 
règlement ne modifie en rien les pouvoirs 
dont disposent les autorités et les 
juridictions nationales pour établir la 
responsabilité des fournisseurs de services 
d’hébergement dans des cas spécifiques 
lorsque les conditions prévues à l’article 14 
de la directive 2000/31/CE pour bénéficier 
de l'exemption de responsabilité ne sont
pas réunies.

5) L’application du présent règlement 
ne devrait pas avoir d’incidence sur 
l’application des articles 14 et 15 de la 
directive 2000/31/CE8. En particulier, 
conformément aux présentes dispositions, 
aucune des mesures prises par le 
fournisseur de service d'hébergement en 
application du présent règlement, y 
compris des mesures proactives, ne devrait 
par elle-même entraîner la perte par ce 
fournisseur de services du bénéfice de 
l'exemption de responsabilité ou 
l'imposition à ce fournisseur de services 
d'une obligation de surveillance. Le 
présent règlement ne modifie en rien les 
pouvoirs dont disposent les autorités et les 
juridictions nationales pour établir la 
responsabilité des fournisseurs de services 
d’hébergement dans des cas spécifiques 
lorsque les conditions prévues à l’article 14 
de la directive 2000/31/CE pour bénéficier 
de l'exemption de responsabilité ne sont 
pas réunies.

_________________ _________________

8 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

8 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 
du 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendement 113
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement instaure des 
règles visant à empêcher l’utilisation 
abusive de services d’hébergement pour la 
diffusion de contenus à caractère terroriste 
en ligne afin de garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur, dans 
le plein respect des droits fondamentaux 
protégés par l'ordre juridique de l'Union et, 
en particulier, ceux consacrés par la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne.

(6) Le présent règlement instaure des 
règles visant à empêcher l’utilisation de 
services d’hébergement pour la diffusion 
de contenus à caractère terroriste en ligne 
afin de garantir le bon fonctionnement du 
marché intérieur, dans le plein respect des 
droits fondamentaux protégés par l'ordre 
juridique de l'Union et, en particulier, ceux 
consacrés par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

Or. ro

Amendement 114
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) le présent règlement contribue à la 
protection de la sécurité publique tout en 
mettant en place des garanties appropriées 
et solides qui permettent d’assurer la 
protection des droits fondamentaux en jeu. 
Au rang de ces droits figurent les droits au 
respect de la vie privée et à la protection 
des données à caractère personnel, le droit 
à une protection juridictionnelle effective, 
le droit à la liberté d’expression, y compris 
la liberté de recevoir et de communiquer 
des informations, la liberté d’entreprise et 
le principe de non-discrimination. Les 
autorités compétentes et les fournisseurs de 
services d'hébergement devraient 
uniquement adopter les mesures qui sont 
nécessaires, appropriées et proportionnées 
au sein d’une société démocratique, en 
tenant compte de l’importance particulière 
accordée à la liberté d’expression et 
d’information, qui constitue l’un des 
fondements essentiels d’une société 
pluraliste et démocratique et figure parmi 
les valeurs sur lesquelles l’Union est 

(7) Le présent règlement contribue à la 
protection de la sécurité publique tout en 
mettant en place des garanties appropriées 
et solides qui permettent d’assurer la 
protection des droits fondamentaux en jeu. 
Au rang de ces droits figurent les droits au 
respect de la vie privée et à la protection 
des données à caractère personnel, le droit 
à une protection juridictionnelle effective, 
le droit à la liberté d’expression, y compris 
la liberté de recevoir et de communiquer 
des informations, la liberté d’entreprise et 
le principe de non-discrimination. Les 
autorités compétentes et les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient 
uniquement adopter les mesures qui sont 
nécessaires, appropriées et proportionnées 
au sein d’une société démocratique, en 
tenant compte de l’importance particulière 
accordée à la liberté d’expression et 
d’information et aux droits à la vie privée 
et à la protection des données à caractère 
personnel, qui constituent l’un des 
fondements essentiels d’une société 
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fondée. Les mesures qui constituent une 
ingérence dans la liberté d’expression et 
d’information devraient être strictement 
ciblées, en ce sens qu’elles doivent servir à 
empêcher la diffusion de contenus à 
caractère terroriste sans que cela n’affecte 
le droit de recevoir et de communiquer 
légalement des informations, en tenant 
compte du rôle central que jouent les 
fournisseurs de services d’hébergement 
pour faciliter le débat public ainsi que la 
diffusion et la réception d’informations 
factuelles, d’opinions et d’idées dans le 
cadre de la loi.

pluraliste et démocratique et figurent
parmi les valeurs sur lesquelles l’Union est 
fondée. Les mesures qui constituent une 
ingérence dans la liberté d’expression et 
d’information devraient être strictement 
ciblées, en ce sens qu’elles doivent servir à 
empêcher la diffusion de contenus à 
caractère terroriste sans que cela n’affecte 
le droit de recevoir et de communiquer 
légalement des informations, en tenant 
compte du rôle central que jouent les 
fournisseurs de services d’hébergement 
pour faciliter le débat public ainsi que la 
diffusion et la réception d’informations 
factuelles, d’opinions et d’idées dans le 
cadre de la loi.

Or. cs

Amendement 115
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) le présent règlement contribue à la 
protection de la sécurité publique tout en 
mettant en place des garanties appropriées 
et solides qui permettent d’assurer la 
protection des droits fondamentaux en jeu. 
Au rang de ces droits figurent les droits au 
respect de la vie privée et à la protection 
des données à caractère personnel, le droit 
à une protection juridictionnelle effective, 
le droit à la liberté d’expression, y compris 
la liberté de recevoir et de communiquer 
des informations, la liberté d’entreprise et 
le principe de non-discrimination. Les 
autorités compétentes et les fournisseurs de 
services d'hébergement devraient 
uniquement adopter les mesures qui sont 
nécessaires, appropriées et proportionnées 
au sein d’une société démocratique, en 
tenant compte de l’importance particulière 
accordée à la liberté d’expression et 
d’information, qui constitue l’un des 
fondements essentiels d’une société 

(7) Le présent règlement vise à 
contribuer à la protection de la sécurité 
publique tout en mettant en place des 
garanties appropriées et solides qui 
permettent d’assurer la protection des 
droits fondamentaux en jeu. Au rang de ces 
droits figurent les droits au respect de la 
vie privée et à la protection des données à 
caractère personnel, le droit à une 
protection juridictionnelle effective, le 
droit à la liberté d'expression, y compris la 
liberté de recevoir et de communiquer des 
informations, la liberté d'entreprise et le 
principe de non-discrimination. Les 
autorités compétentes et les fournisseurs de 
services d'hébergement devraient 
uniquement adopter les mesures qui sont 
nécessaires, appropriées et proportionnées 
au sein d’une société démocratique, en 
tenant compte de l’importance particulière 
accordée à la liberté d’expression et 
d’information, qui constitue l’un des 
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pluraliste et démocratique et figure parmi 
les valeurs sur lesquelles l’Union est 
fondée. Les mesures qui constituent une 
ingérence dans la liberté d’expression et 
d’information devraient être strictement 
ciblées, en ce sens qu’elles doivent servir à 
empêcher la diffusion de contenus à 
caractère terroriste sans que cela n’affecte 
le droit de recevoir et de communiquer 
légalement des informations, en tenant 
compte du rôle central que jouent les 
fournisseurs de services d’hébergement 
pour faciliter le débat public ainsi que la 
diffusion et la réception d’informations 
factuelles, d’opinions et d’idées dans le 
cadre de la loi.

fondements essentiels d’une société 
pluraliste et démocratique et figure parmi 
les valeurs sur lesquelles l’Union est 
fondée. Les mesures qui constituent une 
ingérence dans la liberté d’expression et 
d’information devraient être strictement 
ciblées, en ce sens qu’elles doivent servir à 
empêcher la diffusion de contenus à 
caractère terroriste sans que cela n’affecte 
le droit de recevoir et de communiquer 
légalement des informations, en tenant 
compte du rôle central que jouent les 
fournisseurs de services d’hébergement 
pour faciliter le débat public ainsi que la 
diffusion et la réception d’informations 
factuelles, d’opinions et d’idées dans le 
cadre de la loi.

Or. en

Amendement 116
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) le présent règlement contribue à la 
protection de la sécurité publique tout en 
mettant en place des garanties appropriées 
et solides qui permettent d’assurer la 
protection des droits fondamentaux en jeu. 
Au rang de ces droits figurent les droits au 
respect de la vie privée et à la protection 
des données à caractère personnel, le droit 
à une protection juridictionnelle effective, 
le droit à la liberté d’expression, y compris 
la liberté de recevoir et de communiquer 
des informations, la liberté d’entreprise et 
le principe de non-discrimination. Les 
autorités compétentes et les fournisseurs de 
services d'hébergement devraient 
uniquement adopter les mesures qui sont 
nécessaires, appropriées et proportionnées 
au sein d’une société démocratique, en 
tenant compte de l’importance particulière 
accordée à la liberté d’expression et 
d’information, qui constitue l’un des 

(7) le présent règlement contribue à la 
protection de la sécurité publique tout en 
mettant en place des garanties appropriées 
et solides qui permettent d’assurer la 
protection des droits fondamentaux en jeu. 
Au rang de ces droits figurent les droits au 
respect de la vie privée et à la protection 
des données à caractère personnel, le droit 
à une protection juridictionnelle effective, 
le droit à la liberté d’expression, y compris 
la liberté de recevoir et de communiquer 
des informations, la liberté d’entreprise et 
le principe de non-discrimination. Les 
autorités compétentes et les fournisseurs de 
services d'hébergement devraient 
uniquement adopter les mesures qui sont 
nécessaires, appropriées et proportionnées 
au sein d'une société démocratique, en 
tenant compte de l'importance particulière 
accordée à la liberté d'expression et 
d'information, ainsi qu'à la liberté de la 
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fondements essentiels d’une société 
pluraliste et démocratique et figure parmi 
les valeurs sur lesquelles l’Union est 
fondée. Les mesures qui constituent une 
ingérence dans la liberté d’expression et 
d’information devraient être strictement 
ciblées, en ce sens qu’elles doivent servir à 
empêcher la diffusion de contenus à 
caractère terroriste sans que cela n’affecte 
le droit de recevoir et de communiquer 
légalement des informations, en tenant 
compte du rôle central que jouent les 
fournisseurs de services d’hébergement 
pour faciliter le débat public ainsi que la 
diffusion et la réception d’informations 
factuelles, d’opinions et d’idées dans le 
cadre de la loi.

presse et au pluralisme des médias, qui 
constituent le fondement essentiel d'une 
société pluraliste et démocratique et 
figurent parmi les valeurs sur lesquelles 
l'Union est fondée. Les mesures qui 
constituent une ingérence dans la liberté 
d’expression et d’information devraient 
être strictement ciblées, en ce sens qu’elles 
doivent servir à empêcher la diffusion de 
contenus à caractère terroriste sans que 
cela n’affecte le droit de recevoir et de 
communiquer légalement des informations, 
en tenant compte du rôle central que jouent 
les fournisseurs de services d’hébergement 
pour faciliter le débat public ainsi que la 
diffusion et la réception d’informations 
factuelles, d’opinions et d’idées dans le 
cadre de la loi.

Or. en

Amendement 117
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) le présent règlement contribue à la 
protection de la sécurité publique tout en 
mettant en place des garanties appropriées 
et solides qui permettent d’assurer la 
protection des droits fondamentaux en jeu. 
Au rang de ces droits figurent les droits au 
respect de la vie privée et à la protection 
des données à caractère personnel, le droit 
à une protection juridictionnelle effective, 
le droit à la liberté d’expression, y compris 
la liberté de recevoir et de communiquer 
des informations, la liberté d’entreprise et 
le principe de non-discrimination. Les 
autorités compétentes et les fournisseurs de 
services d'hébergement devraient 
uniquement adopter les mesures qui sont 
nécessaires, appropriées et proportionnées 
au sein d’une société démocratique, en 
tenant compte de l’importance particulière 
accordée à la liberté d’expression et 

(7) le présent règlement contribue à la 
protection de la sécurité publique tout en 
mettant en place des garanties appropriées 
et solides qui permettent d’assurer la 
protection des droits fondamentaux en jeu. 
Au rang de ces droits figurent les droits au 
respect de la vie privée et à la protection 
des données à caractère personnel, le droit 
à une protection juridictionnelle effective, 
le droit à la liberté d’expression, y compris 
la liberté de recevoir et de communiquer 
des informations, la liberté d’entreprise et 
le principe de non-discrimination. Les 
autorités compétentes et les fournisseurs de 
services d'hébergement devraient 
uniquement adopter les mesures qui sont 
nécessaires, appropriées et proportionnées 
au sein d’une société démocratique, en 
tenant compte de l’importance particulière 
accordée à la liberté d’expression et 
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d’information, qui constitue l’un des 
fondements essentiels d’une société 
pluraliste et démocratique et figure parmi 
les valeurs sur lesquelles l’Union est 
fondée. Les mesures qui constituent une
ingérence dans la liberté d’expression et 
d’information devraient être strictement 
ciblées, en ce sens qu’elles doivent servir 
à empêcher la diffusion de contenus à 
caractère terroriste sans que cela n’affecte 
le droit de recevoir et de communiquer 
légalement des informations, en tenant 
compte du rôle central que jouent les 
fournisseurs de services d’hébergement 
pour faciliter le débat public ainsi que la 
diffusion et la réception d’informations 
factuelles, d’opinions et d’idées dans le 
cadre de la loi.

d’information, qui constitue l’un des 
fondements essentiels d’une société 
pluraliste et démocratique et figure parmi 
les valeurs sur lesquelles l’Union est 
fondée. Lesdites mesures devraient éviter 
toute ingérence dans la liberté d’expression 
et d’information et devraient, dans la 
mesure du possible, être strictement 
ciblées afin d’empêcher la diffusion de 
contenus à caractère terroriste sans que 
cela n’affecte le droit de recevoir et de 
communiquer légalement des informations, 
en tenant compte du rôle central que jouent 
les fournisseurs de services d’hébergement 
pour faciliter le débat public ainsi que la 
diffusion et la réception d’informations 
factuelles, d’opinions et d’idées dans le 
cadre de la loi.

Or. en

Amendement 118
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) le présent règlement contribue à la 
protection de la sécurité publique tout en 
mettant en place des garanties appropriées 
et solides qui permettent d’assurer la 
protection des droits fondamentaux en jeu. 
Au rang de ces droits figurent les droits au 
respect de la vie privée et à la protection 
des données à caractère personnel, le droit 
à une protection juridictionnelle effective, 
le droit à la liberté d’expression, y compris 
la liberté de recevoir et de communiquer 
des informations, la liberté d’entreprise et 
le principe de non-discrimination. Les 
autorités compétentes et les fournisseurs de 
services d'hébergement devraient 
uniquement adopter les mesures qui sont 
nécessaires, appropriées et proportionnées 
au sein d’une société démocratique, en 
tenant compte de l’importance particulière 
accordée à la liberté d’expression et 

(7) le présent règlement contribue à la 
protection de la sécurité publique tout en 
mettant en place des garanties appropriées 
et solides qui permettent d’assurer la 
protection des droits fondamentaux en jeu. 
Au rang de ces droits figurent les droits au 
respect de la vie privée et à la protection 
des données à caractère personnel, le droit 
à une protection juridictionnelle effective,
le droit à la liberté d’expression, y compris 
la liberté de recevoir et de communiquer 
des informations, la liberté d’entreprise et 
le principe de non-discrimination. Les 
autorités compétentes et les fournisseurs de 
services d'hébergement devraient 
uniquement adopter les mesures qui sont 
nécessaires, appropriées et proportionnées 
au sein d’une société démocratique, en 
tenant compte de l’importance particulière 
accordée à la liberté d’expression et 
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d’information, qui constitue l’un des 
fondements essentiels d’une société 
pluraliste et démocratique et figure parmi 
les valeurs sur lesquelles l’Union est 
fondée. Les mesures qui constituent une 
ingérence dans la liberté d’expression et 
d’information devraient être strictement 
ciblées, en ce sens qu’elles doivent servir 
à empêcher la diffusion de contenus à 
caractère terroriste sans que cela n’affecte 
le droit de recevoir et de communiquer 
légalement des informations, en tenant 
compte du rôle central que jouent les 
fournisseurs de services d’hébergement 
pour faciliter le débat public ainsi que la 
diffusion et la réception d’informations 
factuelles, d’opinions et d’idées dans le 
cadre de la loi.

d’information, qui constitue l’un des 
fondements essentiels d’une société 
pluraliste et démocratique et figure parmi 
les valeurs sur lesquelles l’Union est 
fondée. Les mesures qui constituent une 
ingérence dans la liberté d'expression et 
d'information devraient être absolument 
nécessaires et proportionnées pour
empêcher la diffusion de contenus à 
caractère terroriste sans que cela n'affecte 
la liberté d'expression, le droit de recevoir 
et de communiquer légalement des 
informations, en tenant compte du rôle 
central que jouent les fournisseurs de 
services d'hébergement pour faciliter le 
débat public ainsi que la diffusion et la 
réception d'informations factuelles, 
d'opinions et d'idées dans le cadre de la loi.

Or. es

Amendement 119
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le présent règlement ne devrait 
pas porter atteinte à l'obligation pour les 
États membres de respecter les droits 
fondamentaux et les principes juridiques 
fondamentaux consacrés par l'article 6 du 
traité sur l'Union européenne. Ces droits 
fondamentaux comprennent la liberté 
d'opinion et la liberté de recevoir ou de 
communiquer des informations ou des 
idées sans qu'il puisse y avoir ingérence 
des autorités publiques. Toute restriction
à l'exercice de ces droits fondamentaux 
dans le cadre du présent règlement devrait 
être prescrite par la loi et nécessaire dans 
une société démocratique, afin d'atteindre 
les objectifs du présent règlement.

Or. en
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Amendement 120
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Le présent règlement devrait 
respecter les droits fondamentaux et 
observer les principes reconnus par la 
Convention européenne des droits de 
l'homme et la jurisprudence de la Cour 
des droits de l'homme. En particulier, 
dans son arrêt du 24 novembre 2011, la 
Cour européenne des droits de l'homme a 
conclu que le droit de l'Union 
européenne, et en particulier la directive 
2000/31/CE1a et les droits fondamentaux 
applicables, s'opposent à une injection 
faite à un fournisseur d'accès à Internet 
de mettre en place un système de filtrage 
de toutes les communications 
électroniques transitant par ses services, 
qui s'applique indistinctement à l'égard de 
toute sa clientèle, à titre préventif, à ses 
frais exclusifs et sans limitation dans le 
temps.

_________________

1a Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique»)

Or. en

Amendement 121
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le droit à un recours effectif est (8) Le droit à un recours effectif est 
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consacré à l’article 19 du TUE et à l’article 
47 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Toute personne 
physique ou morale a droit à un recours 
juridictionnel effectif devant la juridiction 
nationale compétente contre toute mesure 
prise en application du présent règlement 
susceptible de porter atteinte aux droits de 
cette personne. Ce droit inclut en 
particulier la possibilité pour les 
fournisseurs de services d’hébergement et 
les fournisseurs de contenus de contester 
de manière effective une injonction de 
suppression émise par les autorités d'un 
État membre devant la juridiction de celui-
ci.

consacré à l’article 19 du TUE et à l’article 
47 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Toute personne 
physique ou morale a droit à un recours 
juridictionnel effectif devant la juridiction 
nationale compétente contre toute mesure 
prise en application du présent règlement 
susceptible de porter atteinte aux droits de 
cette personne. Ce droit inclut, en 
particulier dans le cadre du présent 
règlement, la possibilité pour les 
utilisateurs de contester les mesures de 
suppression de contenus prises par le 
fournisseur de services d’hébergement 
conformément au présent règlement ainsi 
que la possibilité d’être informés des 
recours effectifs dont ils disposent. Il 
inclut par ailleurs la possibilité pour les 
fournisseurs de services d’hébergement et 
les fournisseurs de contenus de contester 
de manière effective une injonction de 
suppression, une mesure proactive ou une 
sanction émise ou imposée par les 
autorités d’un État membre devant la 
juridiction de celui-ci ou devant la 
juridiction dont dépend le fournisseur de 
services d’hébergement en vertu de son 
lieu d’établissement ou de représentation.

Or. en

Amendement 122
Marlene Mizzi

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le droit à un recours effectif est 
consacré à l’article 19 du TUE et à l’article 
47 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Toute personne 
physique ou morale a droit à un recours 
juridictionnel effectif devant la juridiction 
nationale compétente contre toute mesure 
prise en application du présent règlement 
susceptible de porter atteinte aux droits de 
cette personne. Ce droit inclut en 

(8) Le droit à un recours effectif est 
consacré à l’article 19 du TUE et à l’article 
47 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Toute personne 
physique ou morale a droit à un recours 
juridictionnel effectif devant la juridiction 
nationale compétente contre toute mesure 
prise en application du présent règlement 
susceptible de porter atteinte aux droits de 
cette personne. Ce droit inclut en 
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particulier la possibilité pour les 
fournisseurs de services d’hébergement et 
les fournisseurs de contenus de contester 
de manière effective une injonction de 
suppression émise par les autorités d'un 
État membre devant la juridiction de 
celui-ci.

particulier le droit pour les fournisseurs de 
services d'hébergement et les fournisseurs 
de contenus d'être informés de tous les 
moyens de recours disponibles et de la 
possibilité pour les fournisseurs de services
d'hébergement et les fournisseurs de 
contenus de contester de manière effective 
les éventuelles mesures proactives, y 
compris une injonction de suppression, 
devant la juridiction ou l'autorité 
judiciaire compétente de l'État membre où 
ils ont leur lieu d'établissement ou de 
représentation légale.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne contient pas de dispositions spécifiques sur le recours 
juridictionnel et, dans l'état actuel des choses, les fournisseurs de services qui souhaiteraient 
contester une injonction de suppression émise par une autorité compétente dans un autre État 
membre pourraient être amenés à faire appel dans l'autre État membre, avec des contraintes 
importantes et des coûts et difficultés linguistiques considérables pour le fournisseur de 
services d'hébergement. Cela empêchera les PME de contester les injonctions de suppression.

Amendement 123
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le droit à un recours effectif est 
consacré à l’article 19 du TUE et à l’article 
47 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Toute personne 
physique ou morale a droit à un recours 
juridictionnel effectif devant la juridiction 
nationale compétente contre toute mesure 
prise en application du présent règlement 
susceptible de porter atteinte aux droits de 
cette personne. Ce droit inclut en 
particulier la possibilité pour les 
fournisseurs de services d’hébergement et 
les fournisseurs de contenus de contester 
de manière effective une injonction de 
suppression émise par les autorités d'un 
État membre devant la juridiction de celui-

(8) Le droit à un recours effectif est 
consacré à l’article 19 du TUE et à l’article 
47 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Toute personne 
physique ou morale a droit à un recours 
juridictionnel effectif devant la juridiction 
nationale compétente contre toute mesure 
prise en application du présent règlement 
susceptible de porter atteinte aux droits de 
cette personne. Ce droit inclut en 
particulier la possibilité pour les 
fournisseurs de services d’hébergement et 
les fournisseurs de contenus de contester 
de manière effective une injonction de 
suppression émise par les autorités d'un 
État membre devant la juridiction de celui-
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ci. ci. Ce droit peut être invoqué devant la 
juridiction de l’État membre dans lequel 
le fournisseur de services d’hébergement 
a son établissement principal ou dans 
lequel réside ou est établi le représentant 
légal qu'il a désigné conformément à 
l'article 16.

Or. en

Amendement 124
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de clarifier les actions que tant 
les fournisseurs de services d’hébergement 
que les autorités compétentes devraient 
prendre pour éviter la diffusion de 
contenus à caractère terroriste en ligne, il 
convient que le présent règlement établisse 
une définition des contenus à caractère 
terroriste à des fins de prévention en 
s’appuyant sur la définition des infractions 
terroristes énoncée par la directive (UE) 
2017/541 du Parlement européen et du 
Conseil9. Étant donné la nécessité de 
s’attaquer à la propagande terroriste en 
ligne la plus néfaste, cette définition 
devrait inclure le matériel et les 
informations qui incitent, encouragent ou 
soutiennent la commission d’infractions 
terroristes ou la participation à de telles 
infractions, fournissent des instructions en 
vue de la commission d’infractions 
terroristes ou encouragent la participation 
aux activités d'un groupe terroriste. Ces 
informations comprennent notamment du 
texte, des images, des enregistrements 
sonores et des vidéos. Lorsqu’elles 
évaluent si un contenu constitue un 
contenu à caractère terroriste au sens du 
présent règlement, les autorités 
compétentes ainsi que les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient tenir 
compte de facteurs tels que la nature et la 

(9) Afin de clarifier les actions que tant 
les fournisseurs de services d’hébergement 
que les autorités compétentes devraient 
prendre pour éviter la diffusion de 
contenus à caractère terroriste en ligne, il 
convient que le présent règlement établisse 
une définition des contenus à caractère 
terroriste à des fins de prévention en
s’appuyant sur la définition des infractions 
terroristes énoncée par la 
directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil9. Étant donné la 
nécessité de s'attaquer à la propagande 
terroriste en ligne la plus néfaste, cette 
définition devrait inclure le matériel qui 
incite, encourage ou soutient la 
commission d'infractions terroristes ou la 
participation à de telles infractions, ou 
encourage la participation aux activités 
d'un groupe terroriste. La définition 
englobe les contenus qui donnent des 
indications pour la fabrication et 
l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou 
d'autres armes ou substances nocives ou 
dangereuses ainsi que de substances 
CBRN, ou en rapport avec d'autres 
méthodes et techniques, y compris le 
choix de cibles, aux fins de la commission 
d'infractions terroristes. Ce matériel 
comprend notamment du texte, des images, 
des enregistrements sonores et des vidéos. 
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formulation des messages, le contexte dans 
lequel ces messages sont émis et s’ils 
risquent d’avoir des conséquences néfastes, 
portant ainsi atteinte à la sécurité et à la 
sûreté des personnes. Le fait que ce 
matériel ait été produit ou diffusé par une 
organisation ou une personne inscrite sur la 
liste des entités terroristes établie par l’UE 
ou soit attribué à une telle organisation ou 
personne constitue un élément important de 
l’évaluation. Les contenus diffusés à des 
fins pédagogiques, journalistiques ou de 
recherche devraient être protégés de 
manière adéquate. En outre, l’expression 
d’opinions radicales, polémiques ou 
controversées dans le cadre du débat public 
sur des questions politiques sensibles ne 
devrait pas être considérée comme du 
contenu à caractère terroriste.

Lorsqu’elles évaluent si un contenu 
constitue un contenu à caractère terroriste 
au sens du présent règlement, les autorités 
compétentes ainsi que les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient tenir 
compte de facteurs tels que la nature et la 
formulation des messages, le contexte dans 
lequel ces messages sont émis et s’ils 
risquent d’avoir des conséquences néfastes, 
portant ainsi atteinte à la sécurité et à la 
sûreté des personnes. Le fait que ce 
matériel ait été produit ou diffusé par une 
organisation ou une personne inscrite sur la 
liste des entités terroristes établie par l’UE 
ou soit attribué à une telle organisation ou 
personne constitue un élément important de 
l’évaluation. Les contenus diffusés à des 
fins pédagogiques, de contre-discours ou 
de recherche devraient être protégés de 
manière adéquate, dans le respect d'un 
juste équilibre entre la protection des 
droits fondamentaux, y compris en 
particulier la liberté d'expression et 
d'information, et les exigences de la 
sécurité publique. Lorsque le matériel 
diffusé est publié sous la responsabilité 
éditoriale du fournisseur de contenus, 
toute décision relative à la suppression de 
tels contenus devrait tenir compte des 
normes journalistiques arrêtées dans la 
réglementation de la presse et/ou des 
médias conformément au droit de l'Union 
ainsi que du droit à la liberté d'expression 
et du droit à la liberté et au pluralisme des 
médias, consacrés à l'article 11 de la 
Charte des droits fondamentaux. En outre, 
l’expression d’opinions radicales, 
polémiques ou controversées dans le cadre 
du débat public sur des questions politiques 
sensibles ne devrait pas être considérée 
comme du contenu à caractère terroriste.

_________________ _________________

9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2017 
relative à la lutte contre le terrorisme et 
remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI 
du Conseil et modifiant la décision 
2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 
31.3.2017, p. 6).

9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2017 
relative à la lutte contre le terrorisme et 
remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI 
du Conseil et modifiant la décision 
2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 
31.3.2017, p. 6).
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Or. en

Amendement 125
Marlene Mizzi

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de clarifier les actions que tant 
les fournisseurs de services d’hébergement 
que les autorités compétentes devraient 
prendre pour éviter la diffusion de 
contenus à caractère terroriste en ligne, il 
convient que le présent règlement établisse 
une définition des contenus à caractère 
terroriste à des fins de prévention en 
s’appuyant sur la définition des infractions 
terroristes énoncée par la directive (UE) 
2017/541 du Parlement européen et du 
Conseil9. Étant donné la nécessité de 
s’attaquer à la propagande terroriste en 
ligne la plus néfaste, cette définition 
devrait inclure le matériel et les 
informations qui incitent, encouragent ou 
soutiennent la commission d’infractions 
terroristes ou la participation à de telles 
infractions, fournissent des instructions 
en vue de la commission d’infractions 
terroristes ou encouragent la participation 
aux activités d'un groupe terroriste. Ces 
informations comprennent notamment du 
texte, des images, des enregistrements 
sonores et des vidéos. Lorsqu’elles 
évaluent si un contenu constitue un 
contenu à caractère terroriste au sens du 
présent règlement, les autorités 
compétentes ainsi que les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient tenir 
compte de facteurs tels que la nature et la 
formulation des messages, le contexte dans 
lequel ces messages sont émis et s’ils 
risquent d’avoir des conséquences néfastes, 
portant ainsi atteinte à la sécurité et à la 
sûreté des personnes. Le fait que ce 
matériel ait été produit ou diffusé par une 
organisation ou une personne inscrite sur la 
liste des entités terroristes établie par l’UE 

(9) Afin de clarifier les actions que tant 
les fournisseurs de services d’hébergement 
que les autorités compétentes devraient 
prendre pour éviter la diffusion de 
contenus à caractère terroriste en ligne, il 
convient que le présent règlement établisse 
une définition des contenus à caractère 
terroriste conforme à la définition des 
infractions terroristes énoncée par la 
directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil9. Ces informations 
comprennent notamment du texte, des 
images, des enregistrements sonores et des 
vidéos. Lorsqu’elles évaluent si un contenu 
constitue un contenu à caractère terroriste 
au sens du présent règlement, les autorités 
compétentes ainsi que les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient tenir 
compte de facteurs tels que la nature et la 
formulation des messages, le contexte dans 
lequel ces messages sont émis et s’ils 
risquent d’avoir des conséquences néfastes, 
portant ainsi atteinte à la sécurité et à la 
sûreté des personnes. Le fait que ce 
matériel ait été produit ou diffusé par une 
organisation ou une personne inscrite sur la 
liste des entités terroristes établie par l’UE 
ou soit attribué à une telle organisation ou 
personne constitue un élément important de 
l’évaluation. Les contenus diffusés à des 
fins pédagogiques, journalistiques ou de
recherche devraient être protégés de 
manière adéquate. En outre, l’expression 
d’opinions radicales, polémiques ou 
controversées dans le cadre du débat public 
sur des questions politiques sensibles ne 
devrait pas être considérée comme du 
contenu à caractère terroriste.
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ou soit attribué à une telle organisation ou 
personne constitue un élément important de 
l’évaluation. Les contenus diffusés à des 
fins pédagogiques, journalistiques ou de 
recherche devraient être protégés de 
manière adéquate. En outre, l’expression 
d’opinions radicales, polémiques ou 
controversées dans le cadre du débat public 
sur des questions politiques sensibles ne 
devrait pas être considérée comme du 
contenu à caractère terroriste.

_________________ _________________

9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2017 
relative à la lutte contre le terrorisme et 
remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI 
du Conseil et modifiant la décision 
2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 
31.3.2017, p. 6).

9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2017 
relative à la lutte contre le terrorisme et 
remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI 
du Conseil et modifiant la décision 
2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 
31.3.2017, p. 6).

Or. en

Justification

La définition du contenu terroriste doit être conforme à celle des infractions terroristes dans 
la directive 2017/541

Amendement 126
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de clarifier les actions que tant 
les fournisseurs de services d’hébergement 
que les autorités compétentes devraient 
prendre pour éviter la diffusion de 
contenus à caractère terroriste en ligne, il 
convient que le présent règlement établisse 
une définition des contenus à caractère 
terroriste à des fins de prévention en 
s’appuyant sur la définition des 
infractions terroristes énoncée par la 
directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil9. Étant donné la 
nécessité de s’attaquer à la propagande 

(9) Afin de clarifier les actions que tant 
les fournisseurs de services d’hébergement 
que les autorités compétentes devraient 
prendre pour éviter la diffusion de 
contenus à caractère terroriste en ligne, il 
convient que le présent règlement établisse 
une définition des contenus à caractère 
terroriste énoncée par la directive (UE) 
2017/541 du Parlement européen et du 
Conseil9. Ces informations comprennent 
notamment du texte, des images, des 
enregistrements sonores et des vidéos. 
Lorsqu’elles évaluent si un contenu 
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terroriste en ligne la plus néfaste, cette 
définition devrait inclure le matériel et les 
informations qui incitent, encouragent ou 
soutiennent la commission d’infractions 
terroristes ou la participation à de telles 
infractions, fournissent des instructions 
en vue de la commission d’infractions 
terroristes ou encouragent la participation 
aux activités d'un groupe terroriste. Ces 
informations comprennent notamment du 
texte, des images, des enregistrements 
sonores et des vidéos. Lorsqu’elles 
évaluent si un contenu constitue un 
contenu à caractère terroriste au sens du 
présent règlement, les autorités 
compétentes ainsi que les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient tenir 
compte de facteurs tels que la nature et la 
formulation des messages, le contexte dans 
lequel ces messages sont émis et s’ils 
risquent d’avoir des conséquences néfastes, 
portant ainsi atteinte à la sécurité et à la 
sûreté des personnes. Le fait que ce 
matériel ait été produit ou diffusé par une 
organisation ou une personne inscrite sur la 
liste des entités terroristes établie par l’UE 
ou soit attribué à une telle organisation ou 
personne constitue un élément important de 
l’évaluation. Les contenus diffusés à des 
fins pédagogiques, journalistiques ou de 
recherche devraient être protégés de 
manière adéquate. En outre, l’expression 
d’opinions radicales, polémiques ou 
controversées dans le cadre du débat public 
sur des questions politiques sensibles ne 
devrait pas être considérée comme du 
contenu à caractère terroriste.

constitue un contenu à caractère terroriste 
au sens du présent règlement, les autorités 
compétentes ainsi que les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient tenir 
compte de facteurs tels que la nature et la 
formulation des messages, le contexte dans 
lequel ces messages sont émis et s’ils 
risquent d’avoir des conséquences néfastes, 
portant ainsi atteinte à la sécurité et à la 
sûreté des personnes. Le fait que ce 
matériel ait été produit ou diffusé par une 
organisation ou une personne inscrite sur la 
liste des entités terroristes établie par l’UE 
ou soit attribué à une telle organisation ou 
personne constitue un élément important de 
l’évaluation. Les contenus diffusés à des 
fins pédagogiques, journalistiques ou de 
recherche devraient être protégés de 
manière adéquate. En outre, l’expression 
d’opinions radicales, polémiques ou 
controversées dans le cadre du débat public 
sur des questions politiques sensibles ne 
devrait pas être considérée comme du 
contenu à caractère terroriste.

_________________ _________________

9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2017 
relative à la lutte contre le terrorisme et 
remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI 
du Conseil et modifiant la décision 
2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 
31.3.2017, p. 6).

9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2017 
relative à la lutte contre le terrorisme et 
remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI 
du Conseil et modifiant la décision 
2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 
31.3.2017, p. 6).

Or. en
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Amendement 127
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de clarifier les actions que tant 
les fournisseurs de services d’hébergement 
que les autorités compétentes devraient 
prendre pour éviter la diffusion de 
contenus à caractère terroriste en ligne, il 
convient que le présent règlement établisse 
une définition des contenus à caractère 
terroriste à des fins de prévention en 
s’appuyant sur la définition des infractions 
terroristes énoncée par la directive (UE) 
2017/541 du Parlement européen et du 
Conseil9. Étant donné la nécessité de 
s’attaquer à la propagande terroriste en 
ligne la plus néfaste, cette définition 
devrait inclure le matériel et les 
informations qui incitent, encouragent ou 
soutiennent la commission d’infractions 
terroristes ou la participation à de telles 
infractions, fournissent des instructions en 
vue de la commission d’infractions 
terroristes ou encouragent la participation 
aux activités d'un groupe terroriste. Ces 
informations comprennent notamment du 
texte, des images, des enregistrements 
sonores et des vidéos. Lorsqu’elles 
évaluent si un contenu constitue un 
contenu à caractère terroriste au sens du 
présent règlement, les autorités 
compétentes ainsi que les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient tenir 
compte de facteurs tels que la nature et la 
formulation des messages, le contexte dans 
lequel ces messages sont émis et s’ils 
risquent d’avoir des conséquences néfastes, 
portant ainsi atteinte à la sécurité et à la 
sûreté des personnes. Le fait que ce 
matériel ait été produit ou diffusé par une 
organisation ou une personne inscrite sur la 
liste des entités terroristes établie par l’UE 
ou soit attribué à une telle organisation ou 
personne constitue un élément important de 
l’évaluation. Les contenus diffusés à des 
fins pédagogiques, journalistiques ou de 

(9) Afin de clarifier les actions que tant 
les fournisseurs de services d’hébergement 
que l'autorité compétente devraient 
prendre pour éviter la diffusion de 
contenus à caractère terroriste en ligne, il 
convient que le présent règlement établisse 
une définition des contenus à caractère 
terroriste à des fins de prévention en 
s’appuyant sur la définition des infractions 
terroristes énoncée par la 
directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil9. Étant donné la 
nécessité de s’attaquer à la propagande 
terroriste en ligne la plus néfaste, cette 
définition devrait inclure le matériel et les 
informations qui incitent, encouragent ou 
soutiennent la commission d’infractions 
terroristes ou la participation à de telles 
infractions, fournissent des instructions en 
vue de la commission d’infractions 
terroristes ou encouragent la participation 
aux activités d'un groupe terroriste. Ces 
informations comprennent notamment du 
texte, des images, des enregistrements 
sonores et des vidéos. Lorsqu’elles 
évaluent si un contenu constitue un 
contenu à caractère terroriste au sens du 
présent règlement, les autorités 
compétentes ainsi que les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient tenir 
compte de facteurs tels que la nature et la 
formulation des messages, le contexte dans 
lequel ces messages sont émis et s’ils 
risquent d’avoir des conséquences néfastes, 
portant ainsi atteinte à la sécurité et à la 
sûreté des personnes. Le fait que ce 
matériel ait été produit ou diffusé par une 
organisation ou une personne inscrite sur la 
liste des entités terroristes établie par l’UE 
ou soit attribué à une telle organisation ou 
personne constitue un élément important de 
l’évaluation. Les contenus diffusés à des 
fins pédagogiques, journalistiques ou de 
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recherche devraient être protégés de 
manière adéquate. En outre, l’expression 
d’opinions radicales, polémiques ou 
controversées dans le cadre du débat public 
sur des questions politiques sensibles ne 
devrait pas être considérée comme du 
contenu à caractère terroriste.

recherche devraient être protégés de 
manière adéquate. En outre, l’expression 
d’opinions radicales, polémiques ou 
controversées dans le cadre du débat public 
sur des questions politiques sensibles ne 
devrait pas être considérée comme du 
contenu à caractère terroriste. Le droit 
d’exprimer de telles opinions peut être 
invoqué devant la juridiction de l’État 
membre dans lequel le fournisseur de 
services d’hébergement a son 
établissement principal ou dans lequel 
réside ou est établi le représentant légal 
qu'il a désigné conformément au présent 
règlement.

_________________ _________________

9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2017 
relative à la lutte contre le terrorisme et 
remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI 
du Conseil et modifiant la décision 
2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 
31.3.2017, p. 6).

9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2017 
relative à la lutte contre le terrorisme et 
remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI 
du Conseil et modifiant la décision 
2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 
31.3.2017, p. 6).

Or. en

Amendement 128
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de clarifier les actions que tant 
les fournisseurs de services d’hébergement 
que les autorités compétentes devraient 
prendre pour éviter la diffusion de 
contenus à caractère terroriste en ligne, il 
convient que le présent règlement établisse 
une définition des contenus à caractère 
terroriste à des fins de prévention en 
s’appuyant sur la définition des infractions 
terroristes énoncée par la directive (UE) 
2017/541 du Parlement européen et du 
Conseil9 . Étant donné la nécessité de 
s’attaquer à la propagande terroriste en 
ligne la plus néfaste, cette définition 

(9) Afin de clarifier les actions que tant 
les fournisseurs de services d’hébergement 
que les autorités compétentes devraient 
prendre pour éviter la diffusion de 
contenus à caractère terroriste en ligne, il 
convient que le présent règlement établisse 
une définition des contenus à caractère 
terroriste à des fins de prévention en 
s’appuyant sur la définition des infractions 
terroristes énoncée par la directive (UE) 
2017/541 du Parlement européen et du 
Conseil9 . Étant donné la nécessité de 
s’attaquer à la propagande terroriste en 
ligne la plus néfaste, cette définition 
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devrait inclure le matériel et les 
informations qui incitent, encouragent ou 
soutiennent la commission d’infractions 
terroristes ou la participation à de telles 
infractions, fournissent des instructions en 
vue de la commission d’infractions 
terroristes ou encouragent la participation 
aux activités d'un groupe terroriste. Ces 
informations comprennent notamment du 
texte, des images, des enregistrements 
sonores et des vidéos. Lorsqu’elles 
évaluent si un contenu constitue un 
contenu à caractère terroriste au sens du 
présent règlement, les autorités 
compétentes ainsi que les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient tenir 
compte de facteurs tels que la nature et la 
formulation des messages, le contexte dans 
lequel ces messages sont émis et s’ils 
risquent d’avoir des conséquences néfastes, 
portant ainsi atteinte à la sécurité et à la 
sûreté des personnes. Le fait que ce 
matériel ait été produit ou diffusé par une 
organisation ou une personne inscrite sur la 
liste des entités terroristes établie par l’UE 
ou soit attribué à une telle organisation ou 
personne constitue un élément important de 
l’évaluation. Les contenus diffusés à des 
fins pédagogiques, journalistiques ou de 
recherche devraient être protégés de 
manière adéquate. En outre, l’expression 
d’opinions radicales, polémiques ou 
controversées dans le cadre du débat public 
sur des questions politiques sensibles ne 
devrait pas être considérée comme du 
contenu à caractère terroriste.

devrait inclure le matériel et les 
informations qui incitent, encouragent ou 
soutiennent la commission d’infractions 
terroristes ou la participation à de telles 
infractions, fournissent des instructions en 
vue de la commission d’infractions 
terroristes, glorifient ou contribuent à 
l'apologie du terrorisme ou encouragent la 
participation aux activités d'un groupe 
terroriste. Ces informations comprennent 
notamment du texte, des images, des 
enregistrements sonores et des vidéos. 
Lorsqu’elles évaluent si un contenu 
constitue un contenu à caractère terroriste 
au sens du présent règlement, les autorités 
compétentes ainsi que les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient tenir 
compte de facteurs tels que la nature et la 
formulation des messages, le contexte dans 
lequel ces messages sont émis et s’ils 
risquent d’avoir des conséquences néfastes, 
portant ainsi atteinte à la sécurité et à la 
sûreté des personnes. Le fait que ce 
matériel ait été produit ou diffusé par une 
organisation ou une personne inscrite sur la 
liste des entités terroristes établie par l’UE 
ou soit attribué à une telle organisation ou 
personne constitue un élément important de 
l’évaluation. Les contenus diffusés à des 
fins pédagogiques, journalistiques ou de 
recherche devraient être protégés de 
manière adéquate. En outre, l’expression 
d’opinions radicales, polémiques ou 
controversées dans le cadre du débat public 
sur des questions politiques sensibles ne 
devrait pas être considérée comme du 
contenu à caractère terroriste.

_________________ _________________

9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2017 
relative à la lutte contre le terrorisme et 
remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI 
du Conseil et modifiant la décision 
2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 
31.3.2017, p. 6).

9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2017 
relative à la lutte contre le terrorisme et 
remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI 
du Conseil et modifiant la décision 
2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 
31.3.2017, p. 6).

Or. fr
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Amendement 129
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de clarifier les actions que tant 
les fournisseurs de services d’hébergement 
que les autorités compétentes devraient 
prendre pour éviter la diffusion de 
contenus à caractère terroriste en ligne, il 
convient que le présent règlement établisse 
une définition des contenus à caractère 
terroriste à des fins de prévention en 
s’appuyant sur la définition des infractions 
terroristes énoncée par la directive (UE) 
2017/541 du Parlement européen et du 
Conseil9. Étant donné la nécessité de 
s’attaquer à la propagande terroriste en 
ligne la plus néfaste, cette définition 
devrait inclure le matériel et les 
informations qui incitent, encouragent ou 
soutiennent la commission d’infractions 
terroristes ou la participation à de telles 
infractions, fournissent des instructions 
en vue de la commission d’infractions
terroristes ou encouragent la participation 
aux activités d'un groupe terroriste. Ces 
informations comprennent notamment du 
texte, des images, des enregistrements 
sonores et des vidéos. Lorsqu’elles 
évaluent si un contenu constitue un 
contenu à caractère terroriste au sens du 
présent règlement, les autorités 
compétentes ainsi que les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient tenir 
compte de facteurs tels que la nature et la 
formulation des messages, le contexte dans 
lequel ces messages sont émis et s’ils 
risquent d’avoir des conséquences néfastes, 
portant ainsi atteinte à la sécurité et à la 
sûreté des personnes. Le fait que ce 
matériel ait été produit ou diffusé par une 
organisation ou une personne inscrite sur la 
liste des entités terroristes établie par l’UE 
ou soit attribué à une telle organisation ou 
personne constitue un élément important de 
l’évaluation. Les contenus diffusés à des 
fins pédagogiques, journalistiques ou de 

(9) Afin de clarifier les actions que tant 
les fournisseurs de services d’hébergement 
que les autorités compétentes devraient 
prendre pour éviter la diffusion de 
contenus à caractère terroriste en ligne, il 
convient que le présent règlement établisse 
une définition des contenus à caractère 
terroriste en s'appuyant sur la définition des 
infractions terroristes énoncée par la 
directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil. Étant donné la 
nécessité de s'attaquer à la propagande 
terroriste en ligne la plus néfaste, cette 
définition devrait inclure le matériel et les 
informations qui incitent, encouragent ou 
soutiennent la commission d'infractions 
terroristes et le contenu qui a été produit 
ou diffusé par une organisation ou une 
personne inscrite sur la liste des entités
terroristes établie par l'UE ou est attribué 
à une telle organisation ou personne. Ces 
informations comprennent notamment du 
texte, des images, des enregistrements 
sonores et des vidéos. Lorsqu’elles 
évaluent si un contenu constitue un 
contenu à caractère terroriste au sens du 
présent règlement, les autorités 
compétentes ainsi que les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient tenir 
compte de facteurs tels que la nature et la 
formulation des messages, le contexte dans 
lequel ces messages sont émis et s’ils 
risquent d’avoir des conséquences néfastes, 
portant ainsi atteinte à la sécurité et à la 
sûreté des personnes. Le fait que ce 
matériel ait été produit ou diffusé par une 
organisation ou une personne inscrite sur la 
liste des entités terroristes établie par l’UE 
ou soit attribué à une telle organisation ou 
personne constitue un élément important de 
l’évaluation. Les contenus diffusés à des 
fins pédagogiques, journalistiques ou de 
recherche devraient être protégés de 



PE634.500v01-00 32/179 AM\1174973FR.docx

FR

recherche devraient être protégés de 
manière adéquate. En outre, l’expression 
d’opinions radicales, polémiques ou 
controversées dans le cadre du débat public 
sur des questions politiques sensibles ne 
devrait pas être considérée comme du 
contenu à caractère terroriste.

manière adéquate. En outre, l’expression 
d’opinions polémiques ou controversées 
dans le cadre du débat public sur des 
questions politiques sensibles ne devrait 
pas être considérée comme du contenu à 
caractère terroriste.

_________________

9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2017 
relative à la lutte contre le terrorisme et 
remplaçant la décision-cadre 
2002/475/JAI du Conseil et modifiant la 
décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 
88 du 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Amendement 130
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de clarifier les actions que tant 
les fournisseurs de services d’hébergement 
que les autorités compétentes devraient 
prendre pour éviter la diffusion de 
contenus à caractère terroriste en ligne, il 
convient que le présent règlement établisse 
une définition des contenus à caractère 
terroriste à des fins de prévention en 
s’appuyant sur la définition des infractions 
terroristes énoncée par la directive (UE) 
2017/541 du Parlement européen et du 
Conseil9. Étant donné la nécessité de 
s’attaquer à la propagande terroriste en 
ligne la plus néfaste, cette définition 
devrait inclure le matériel et les 
informations qui incitent, encouragent ou 
soutiennent la commission d’infractions 
terroristes ou la participation à de telles 
infractions, fournissent des instructions en 
vue de la commission d’infractions 
terroristes ou encouragent la participation 
aux activités d'un groupe terroriste. Ces 

(9) Afin de clarifier les actions que tant 
les fournisseurs de services d'hébergement 
que les autorités compétentes devraient 
prendre pour éviter la diffusion de 
contenus à caractère terroriste en ligne, il 
convient que le présent règlement établisse 
une définition des contenus à caractère 
terroriste à des fins de prévention en 
s'appuyant sur la définition des infractions 
terroristes énoncée par la directive (UE) 
2017/541 du Parlement européen et du 
Conseil9. Étant donné la nécessité de 
s’attaquer à la propagande terroriste en 
ligne, cette définition devrait inclure le 
matériel et les informations qui incitent, 
encouragent ou soutiennent la commission 
d’infractions terroristes ou la participation 
à de telles infractions, fournissent des 
instructions en vue de la commission
d’infractions terroristes ou encouragent la 
participation aux activités d'un groupe 
terroriste. Ces informations comprennent 
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informations comprennent notamment du 
texte, des images, des enregistrements 
sonores et des vidéos. Lorsqu’elles 
évaluent si un contenu constitue un 
contenu à caractère terroriste au sens du 
présent règlement, les autorités 
compétentes ainsi que les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient tenir 
compte de facteurs tels que la nature et la 
formulation des messages, le contexte dans 
lequel ces messages sont émis et s’ils 
risquent d’avoir des conséquences néfastes, 
portant ainsi atteinte à la sécurité et à la 
sûreté des personnes. Le fait que ce 
matériel ait été produit ou diffusé par une 
organisation ou une personne inscrite sur la 
liste des entités terroristes établie par l’UE 
ou soit attribué à une telle organisation ou 
personne constitue un élément important de 
l’évaluation. Les contenus diffusés à des 
fins pédagogiques, journalistiques ou de 
recherche devraient être protégés de 
manière adéquate. En outre, l’expression 
d’opinions radicales, polémiques ou 
controversées dans le cadre du débat public 
sur des questions politiques sensibles ne 
devrait pas être considérée comme du 
contenu à caractère terroriste.

notamment du texte, des images, des 
enregistrements sonores et des vidéos. 
Lorsqu’elles évaluent si un contenu 
constitue un contenu à caractère terroriste 
au sens du présent règlement, les autorités 
compétentes ainsi que les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient tenir 
compte de facteurs tels que la nature et la 
formulation des messages, le contexte dans 
lequel ces messages sont émis et s’ils 
risquent d’avoir des conséquences néfastes, 
portant ainsi atteinte à la sécurité et à la 
sûreté des personnes. Le fait que ce 
matériel ait été produit ou diffusé par une 
organisation ou une personne inscrite sur la 
liste des entités terroristes établie par l’UE 
ou soit attribué à une telle organisation ou 
personne constitue un élément important de 
l’évaluation. Les contenus diffusés à des 
fins pédagogiques, journalistiques ou de 
recherche devraient être protégés de 
manière adéquate. En outre, l’expression 
d’opinions radicales, polémiques ou 
controversées dans le cadre du débat public 
sur des questions politiques sensibles ne 
devrait pas être considérée comme du 
contenu à caractère terroriste.

_________________ _________________

9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2017 
relative à la lutte contre le terrorisme et 
remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI 
du Conseil et modifiant la décision 
2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 
31.3.2017, p. 6).

9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2017 
relative à la lutte contre le terrorisme et 
remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI 
du Conseil et modifiant la décision 
2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 
31.3.2017, p. 6).

Or. cs

Amendement 131
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de couvrir les services (10) Afin de couvrir les services 
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d’hébergement en ligne par l’intermédiaire 
desquels des contenus à caractère terroriste 
sont diffusés, le présent règlement devrait 
s’appliquer aux services de la société de 
l’information qui stockent des informations 
fournies par un destinataire de ces services 
à sa demande et en mettant les 
informations stockées à la disposition de 
tiers, indépendamment de la nature 
purement technique, automatique ou 
passive de cette activité. À titre d’exemple, 
les fournisseurs de services de la société de 
l’information comprennent les plateformes 
de médias sociaux, les services de diffusion 
vidéo en continu, les services de partage de 
fichiers vidéo, audio et images, les services 
de partage de fichiers et autres services en 
nuage, dans la mesure où ils mettent ces 
informations à la disposition de tiers et de 
sites web sur lesquels les utilisateurs 
peuvent rédiger des commentaires ou 
publier des critiques. Le présent règlement 
devrait également s’appliquer aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
établis en dehors de l’Union mais qui 
offrent des services au sein de l’Union, 
puisqu’une proportion considérable des 
fournisseurs de services d’hébergement 
exposés à des contenus à caractère 
terroriste par l’intermédiaire de leurs 
services sont établis dans des pays tiers. 
Cela devrait garantir que toutes les 
entreprises opérant au sein du marché 
unique numérique respectent les mêmes 
exigences, indépendamment de leur pays 
d’établissement. Pour déterminer si un 
fournisseur de services fournit des services 
dans l’Union, il est nécessaire d’établir si 
le fournisseur en question permet à des 
personnes morales ou physiques d’un ou 
plusieurs États membres d’utiliser ses 
services. Toutefois, la simple accessibilité 
du site internet d’un fournisseur ou d’une 
adresse électronique et d’autres 
coordonnées de contact dans un ou 
plusieurs États membres ne devrait pas 
constituer, prise isolément, une condition 
suffisante pour l’application du présent 
règlement.

d'hébergement en ligne par l'intermédiaire 
desquels des contenus à caractère terroriste 
sont diffusés, le présent règlement devrait 
s'appliquer aux services de la société de 
l'information qui stockent des informations 
fournies par un destinataire de ces services 
à sa demande et en diffusant les 
informations stockées auprès de tiers, 
indépendamment de la nature purement 
technique, automatique ou passive de cette 
activité. À titre d’exemple, les fournisseurs 
de services de la société de l’information 
comprennent les plateformes de médias 
sociaux, les services de diffusion vidéo en 
continu, les services de partage de fichiers 
vidéo, audio et images, les services de 
partage de fichiers et autres services en 
nuage, dans la mesure où ils mettent ces 
informations à la disposition de tiers et de 
sites web sur lesquels les utilisateurs 
peuvent rédiger des commentaires ou 
publier des critiques. Les fournisseurs de 
services tels qu'encyclopédies en ligne, 
répertoires scientifiques ou destinés à 
l’enseignement et plateformes de 
développement de logiciels libres, les 
fournisseurs de services d’infrastructures 
en nuage qui n'ont pas accès au contenu 
de la clientèle et les fournisseurs de 
services en nuage (y compris de services 
en nuage entre entreprises) qui ne 
partagent pas de contenu avec le grand 
public, ainsi que les services à d'autres 
couches de l’infrastructure internet que la 
couche application, ne devraient pas être 
considérés comme des fournisseurs de 
services d'hébergement au sens du présent 
règlement. Le présent règlement devrait 
également s’appliquer aux fournisseurs de 
services d’hébergement établis en dehors 
de l’Union mais qui offrent des services au 
sein de l’Union, puisqu’une proportion 
considérable des fournisseurs de services 
d’hébergement exposés à des contenus à 
caractère terroriste par l’intermédiaire de 
leurs services sont établis dans des pays 
tiers. Cela devrait garantir que toutes les 
entreprises opérant au sein du marché 
unique numérique respectent les mêmes 
exigences, indépendamment de leur pays 
d’établissement. Pour déterminer si un 
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fournisseur de services fournit des services 
dans l’Union, il est nécessaire d’établir si 
le fournisseur en question permet à des 
personnes morales ou physiques d’un ou 
plusieurs États membres d’utiliser ses 
services. Toutefois, la simple accessibilité 
du site internet d’un fournisseur ou d’une 
adresse électronique et d’autres 
coordonnées de contact dans un ou 
plusieurs États membres ne devrait pas 
constituer, prise isolément, une condition 
suffisante pour l’application du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 132
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de couvrir les services 
d’hébergement en ligne par l’intermédiaire 
desquels des contenus à caractère terroriste 
sont diffusés, le présent règlement devrait 
s’appliquer aux services de la société de 
l’information qui stockent des informations 
fournies par un destinataire de ces services 
à sa demande et en mettant les 
informations stockées à la disposition de 
tiers, indépendamment de la nature 
purement technique, automatique ou 
passive de cette activité. À titre d’exemple, 
les fournisseurs de services de la société de 
l’information comprennent les plateformes 
de médias sociaux, les services de diffusion 
vidéo en continu, les services de partage de 
fichiers vidéo, audio et images, les services 
de partage de fichiers et autres services en 
nuage, dans la mesure où ils mettent ces 
informations à la disposition de tiers et de 
sites web sur lesquels les utilisateurs 
peuvent rédiger des commentaires ou 
publier des critiques. Le présent règlement 
devrait également s’appliquer aux 
fournisseurs de services d’hébergement 

(10) Afin de couvrir les services 
d'hébergement en ligne par l'intermédiaire 
desquels des contenus à caractère terroriste 
sont diffusés, le présent règlement devrait 
s'appliquer aux services de la société de 
l'information qui stockent des informations 
fournies par un destinataire de ces services 
à sa demande et en mettant les 
informations stockées à la disposition du 
public, indépendamment de la nature 
purement technique, automatique ou 
passive de cette activité. À titre d’exemple, 
les fournisseurs de services de la société de 
l’information comprennent les plateformes 
de médias sociaux, les services de diffusion 
vidéo en continu, les services de partage de 
fichiers vidéo, audio et images et les 
services de partage de fichiers publics, 
dans la mesure où ils rendent ces 
informations publiquement accessibles.
Sont exclus du champ d'application du 
présent règlement les services en nuage et 
de stockage fermés, en particulier les 
solutions entre entreprises, les services 
purement techniques tels que le partage 
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établis en dehors de l’Union mais qui 
offrent des services au sein de l’Union, 
puisqu’une proportion considérable des 
fournisseurs de services d’hébergement 
exposés à des contenus à caractère 
terroriste par l’intermédiaire de leurs 
services sont établis dans des pays tiers. 
Cela devrait garantir que toutes les 
entreprises opérant au sein du marché 
unique numérique respectent les mêmes 
exigences, indépendamment de leur pays 
d’établissement. Pour déterminer si un 
fournisseur de services fournit des services 
dans l’Union, il est nécessaire d’établir si 
le fournisseur en question permet à des 
personnes morales ou physiques d’un ou 
plusieurs États membres d’utiliser ses 
services. Toutefois, la simple accessibilité 
du site internet d’un fournisseur ou d’une 
adresse électronique et d’autres 
coordonnées de contact dans un ou 
plusieurs États membres ne devrait pas 
constituer, prise isolément, une condition 
suffisante pour l’application du présent 
règlement.

de fichiers et d'autres services en nuage, 
les services qui consistent en la vente de 
biens en ligne et les services de simple 
transport et autres services de 
communication électronique au sens du 
droit de l'Union. Le présent règlement 
devrait également s’appliquer aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
établis en dehors de l’Union mais qui 
offrent des services au sein de l’Union, 
puisqu’une proportion considérable des 
fournisseurs de services d’hébergement 
exposés à des contenus à caractère 
terroriste par l’intermédiaire de leurs 
services sont établis dans des pays tiers. 
Cela devrait garantir que toutes les 
entreprises opérant au sein du marché 
unique numérique respectent les mêmes 
exigences, indépendamment de leur pays 
d’établissement. Pour déterminer si un 
fournisseur de services fournit des services 
dans l’Union, il est nécessaire d’établir si 
le fournisseur en question permet à des 
personnes morales ou physiques d’un ou 
plusieurs États membres d’utiliser ses 
services. Toutefois, la simple accessibilité 
du site internet d’un fournisseur ou d’une 
adresse électronique et d’autres 
coordonnées de contact dans un ou 
plusieurs États membres ne devrait pas 
constituer, prise isolément, une condition 
suffisante pour l’application du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 133
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de couvrir les services 
d’hébergement en ligne par l’intermédiaire 
desquels des contenus à caractère terroriste 
sont diffusés, le présent règlement devrait 
s’appliquer aux services de la société de 

(10) Afin de couvrir les services 
d'hébergement en ligne par l'intermédiaire 
desquels des contenus à caractère terroriste 
sont diffusés, le présent règlement devrait 
s'appliquer, dans la mesure où il est 
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l’information qui stockent des informations 
fournies par un destinataire de ces services 
à sa demande et en mettant les 
informations stockées à la disposition de 
tiers, indépendamment de la nature 
purement technique, automatique ou 
passive de cette activité. À titre d’exemple, 
les fournisseurs de services de la société de 
l’information comprennent les plateformes 
de médias sociaux, les services de diffusion 
vidéo en continu, les services de partage de 
fichiers vidéo, audio et images, les services 
de partage de fichiers et autres services en 
nuage, dans la mesure où ils mettent ces 
informations à la disposition de tiers et de 
sites web sur lesquels les utilisateurs 
peuvent rédiger des commentaires ou 
publier des critiques. Le présent règlement 
devrait également s’appliquer aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
établis en dehors de l’Union mais qui 
offrent des services au sein de l’Union, 
puisqu’une proportion considérable des 
fournisseurs de services d’hébergement 
exposés à des contenus à caractère 
terroriste par l’intermédiaire de leurs 
services sont établis dans des pays tiers. 
Cela devrait garantir que toutes les 
entreprises opérant au sein du marché 
unique numérique respectent les mêmes 
exigences, indépendamment de leur pays 
d’établissement. Pour déterminer si un 
fournisseur de services fournit des services 
dans l’Union, il est nécessaire d’établir si 
le fournisseur en question permet à des 
personnes morales ou physiques d’un ou 
plusieurs États membres d’utiliser ses 
services. Toutefois, la simple accessibilité 
du site internet d’un fournisseur ou d’une 
adresse électronique et d’autres 
coordonnées de contact dans un ou 
plusieurs États membres ne devrait pas 
constituer, prise isolément, une condition 
suffisante pour l’application du présent 
règlement.

possible d'identifier et de supprimer un 
contenu spécifique qui relève du présent 
règlement, aux services de la société de 
l'information qui stockent des informations 
fournies par un destinataire de ces services 
à sa demande, en traitant les informations 
stockées et en les mettant à la disposition 
de tiers, indépendamment de la nature 
purement technique, automatique ou 
passive de cette activité. À titre d’exemple, 
les fournisseurs de services de la société de 
l’information comprennent les plateformes 
de médias sociaux, les services de diffusion 
vidéo en continu, les services de partage de 
fichiers vidéo, audio et images, les services 
de partage de fichiers et autres services en 
nuage, dans la mesure où ils mettent ces 
informations à la disposition de tiers et de 
sites web sur lesquels les utilisateurs 
peuvent rédiger des commentaires ou 
publier des critiques. Le présent règlement 
devrait également s’appliquer aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
établis en dehors de l’Union mais qui 
offrent des services au sein de l’Union, 
puisqu’une proportion considérable des 
fournisseurs de services d’hébergement 
exposés à des contenus à caractère 
terroriste par l’intermédiaire de leurs 
services sont établis dans des pays tiers. 
Cela devrait garantir que toutes les 
entreprises opérant au sein du marché 
unique numérique respectent les mêmes 
exigences, indépendamment de leur pays 
d’établissement. Pour déterminer si un 
fournisseur de services fournit des services 
dans l’Union, il est nécessaire d’établir si 
le fournisseur en question permet à des 
personnes morales ou physiques d’un ou 
plusieurs États membres d’utiliser ses 
services. Toutefois, la simple accessibilité 
du site internet d’un fournisseur ou d’une 
adresse électronique et d’autres 
coordonnées de contact dans un ou 
plusieurs États membres ne devrait pas 
constituer, prise isolément, une condition 
suffisante pour l’application du présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 134
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de couvrir les services 
d’hébergement en ligne par l’intermédiaire 
desquels des contenus à caractère terroriste 
sont diffusés, le présent règlement devrait 
s’appliquer aux services de la société de 
l’information qui stockent des informations 
fournies par un destinataire de ces services 
à sa demande et en mettant les 
informations stockées à la disposition de 
tiers, indépendamment de la nature 
purement technique, automatique ou 
passive de cette activité. À titre d’exemple, 
les fournisseurs de services de la société de 
l’information comprennent les plateformes 
de médias sociaux, les services de diffusion 
vidéo en continu, les services de partage de 
fichiers vidéo, audio et images, les services 
de partage de fichiers et autres services en 
nuage, dans la mesure où ils mettent ces 
informations à la disposition de tiers et de 
sites web sur lesquels les utilisateurs 
peuvent rédiger des commentaires ou 
publier des critiques. Le présent règlement 
devrait également s’appliquer aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
établis en dehors de l’Union mais qui 
offrent des services au sein de l’Union, 
puisqu’une proportion considérable des 
fournisseurs de services d’hébergement 
exposés à des contenus à caractère 
terroriste par l’intermédiaire de leurs 
services sont établis dans des pays tiers. 
Cela devrait garantir que toutes les 
entreprises opérant au sein du marché 
unique numérique respectent les mêmes 
exigences, indépendamment de leur pays 
d’établissement. Pour déterminer si un 
fournisseur de services fournit des services 
dans l’Union, il est nécessaire d’établir si 
le fournisseur en question permet à des 
personnes morales ou physiques d’un ou 

(10) Afin de couvrir les services 
d’hébergement en ligne par l’intermédiaire 
desquels des contenus à caractère terroriste 
sont diffusés, le présent règlement devrait 
s’appliquer aux services de la société de 
l’information qui stockent des informations 
fournies par un destinataire de ces services 
à sa demande et rendent les informations 
stockées directement accessibles au 
public. À titre d’exemple, les fournisseurs 
de services de la société de l’information 
comprennent les plateformes de médias 
sociaux, les services de diffusion vidéo en 
continu, les services de partage de fichiers 
vidéo, audio et images, les services de 
partage de fichiers et autres services en 
nuage, à l'exclusion des fournisseurs de 
services d'infrastructures informatiques 
en nuage, dans la mesure où ils rendent 
ces informations directement accessibles 
au public. Le présent règlement devrait 
également s’appliquer aux fournisseurs de 
services d’hébergement établis en dehors 
de l’Union mais qui offrent des services au 
sein de l’Union, puisqu’une proportion 
considérable des fournisseurs de services
d’hébergement exposés à des contenus à 
caractère terroriste par l’intermédiaire de 
leurs services sont établis dans des pays 
tiers. Cela devrait garantir que toutes les 
entreprises opérant au sein du marché 
unique numérique respectent les mêmes 
exigences, indépendamment de leur pays 
d’établissement. Pour déterminer si un 
fournisseur de services fournit des services 
dans l’Union, il est nécessaire d’établir si 
le fournisseur en question permet à des 
personnes morales ou physiques d’un ou 
plusieurs États membres d’utiliser ses 
services. Toutefois, la simple accessibilité 
du site internet d’un fournisseur ou d’une 
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plusieurs États membres d’utiliser ses 
services. Toutefois, la simple accessibilité 
du site internet d’un fournisseur ou d’une 
adresse électronique et d’autres 
coordonnées de contact dans un ou 
plusieurs États membres ne devrait pas 
constituer, prise isolément, une condition 
suffisante pour l’application du présent 
règlement.

adresse électronique et d’autres 
coordonnées de contact dans un ou 
plusieurs États membres ne devrait pas 
constituer, prise isolément, une condition
suffisante pour l’application du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 135
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de couvrir les services 
d’hébergement en ligne par l’intermédiaire 
desquels des contenus à caractère terroriste 
sont diffusés, le présent règlement devrait 
s’appliquer aux services de la société de 
l’information qui stockent des informations 
fournies par un destinataire de ces services 
à sa demande et en mettant les 
informations stockées à la disposition de
tiers, indépendamment de la nature 
purement technique, automatique ou 
passive de cette activité. À titre d’exemple, 
les fournisseurs de services de la société de 
l’information comprennent les plateformes 
de médias sociaux, les services de diffusion 
vidéo en continu, les services de partage de 
fichiers vidéo, audio et images, les services 
de partage de fichiers et autres services en 
nuage, dans la mesure où ils mettent ces 
informations à la disposition de tiers et de 
sites web sur lesquels les utilisateurs 
peuvent rédiger des commentaires ou 
publier des critiques. Le présent règlement 
devrait également s’appliquer aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
établis en dehors de l’Union mais qui 
offrent des services au sein de l’Union, 
puisqu’une proportion considérable des 
fournisseurs de services d’hébergement 

(10) Afin de couvrir les services 
d’hébergement en ligne par l’intermédiaire 
desquels des contenus à caractère terroriste 
sont diffusés, le présent règlement devrait 
s’appliquer aux services de la société de 
l’information qui stockent des informations 
fournies par un destinataire de ces services 
à sa demande et rendent les informations 
stockées publiquement accessibles aux
tiers. À titre d’exemple, les fournisseurs de 
services de la société de l’information 
comprennent les plateformes de médias 
sociaux, les services de diffusion vidéo en 
continu, les services de partage de fichiers 
vidéo, audio et images, les services de 
partage de fichiers et autres services en 
nuage, dans la mesure où ils mettent ces 
informations à la disposition de tiers et de 
sites web sur lesquels les utilisateurs 
peuvent rédiger des commentaires ou 
publier des critiques. Le présent règlement 
devrait également s’appliquer aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
établis en dehors de l’Union mais qui 
offrent des services au sein de l’Union, 
puisqu’une proportion considérable des 
fournisseurs de services d’hébergement 
exposés à des contenus à caractère 
terroriste par l’intermédiaire de leurs 
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exposés à des contenus à caractère 
terroriste par l’intermédiaire de leurs 
services sont établis dans des pays tiers. 
Cela devrait garantir que toutes les 
entreprises opérant au sein du marché 
unique numérique respectent les mêmes 
exigences, indépendamment de leur pays 
d’établissement. Pour déterminer si un 
fournisseur de services fournit des services 
dans l’Union, il est nécessaire d’établir si 
le fournisseur en question permet à des 
personnes morales ou physiques d’un ou 
plusieurs États membres d’utiliser ses 
services. Toutefois, la simple accessibilité 
du site internet d’un fournisseur ou d’une 
adresse électronique et d’autres 
coordonnées de contact dans un ou 
plusieurs États membres ne devrait pas 
constituer, prise isolément, une condition 
suffisante pour l’application du présent 
règlement.

services sont établis dans des pays tiers. 
Cela devrait garantir que toutes les 
entreprises opérant au sein du marché 
unique numérique respectent les mêmes 
exigences, indépendamment de leur pays 
d’établissement. Pour déterminer si un 
fournisseur de services fournit des services 
dans l’Union, il est nécessaire d’établir si 
le fournisseur en question permet à des 
personnes morales ou physiques d’un ou 
plusieurs États membres d’utiliser ses 
services. Toutefois, la simple accessibilité 
du site internet d’un fournisseur ou d’une 
adresse électronique et d’autres 
coordonnées de contact dans un ou 
plusieurs États membres ne devrait pas 
constituer, prise isolément, une condition 
suffisante pour l’application du présent 
règlement. Les services de partage de 
fichiers ou autres services en nuage ne 
devraient pas être envisagés dans le 
champ d'application du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 136
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient respecter 
certaines obligations de vigilance afin 
d’empêcher la diffusion de contenus à 
caractère terroriste par l’intermédiaire de 
leurs services. Ces obligations de vigilance 
ne devraient pas constituer une obligation 
générale de surveillance. Les fournisseurs 
de services d’hébergement devraient 
notamment, lorsqu’ils appliquent le présent 
règlement, agir d’une manière diligente, 
proportionnée et non discriminatoire à 
l’égard des contenus qu'ils stockent, en 
particulier lorsqu’ils appliquent leurs 
propres conditions commerciales, en vue 

(12) Les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient respecter 
certaines obligations de vigilance afin 
d’empêcher la diffusion de contenus à 
caractère terroriste par l’intermédiaire de 
leurs services. Ces obligations de vigilance 
ne devraient pas constituer une obligation 
générale de surveillance. Les fournisseurs 
de services d’hébergement devraient 
notamment, lorsqu’ils appliquent le présent 
règlement, agir d’une manière diligente, 
proportionnée et non discriminatoire à 
l’égard des contenus qu'ils stockent, en 
particulier lorsqu’ils appliquent leurs 
propres conditions commerciales, en vue 
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d’éviter la suppression de contenus qui ne 
revêtent pas un caractère terroriste. 
Supprimer des contenus ou en bloquer 
l’accès doit être entrepris dans le respect de 
la liberté d’expression et d’information.

d’éviter la suppression de contenus qui ne 
revêtent pas un caractère terroriste. 
Supprimer des contenus ou en bloquer 
l’accès doit être entrepris dans le respect de 
la liberté d’expression et d’information et 
de la liberté et du pluralisme des médias.

Or. cs

Amendement 137
Marlene Mizzi

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La procédure et les obligations 
découlant des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer des contenus 
à caractère terroriste ou d'en bloquer 
l’accès, à la suite d’une évaluation par les 
autorités compétentes, devraient être 
harmonisées. La désignation des autorités 
compétentes devrait incomber aux États 
membres, qui devraient être libres 
d'assigner cette tâche aux autorités 
administratives, répressives ou judiciaires 
de leur choix. Étant donné la vitesse à 
laquelle les contenus à caractère terroriste 
sont diffusés dans l'ensemble des services 
en ligne, la présente disposition impose aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
l’obligation de veiller à ce que les contenus 
à caractère terroriste concernés par une 
injonction de suppression soient supprimés 
ou que l’accès à ces contenus soit bloqué 
dans l’heure qui suit la réception de cette 
injonction. Il incombe aux fournisseurs de 
service d’hébergement de décider s’il 
convient de supprimer les contenus en 
question ou d’en bloquer l’accès pour les 
utilisateurs dans l’Union.

(13) La procédure et les obligations 
découlant des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d'hébergement de supprimer des contenus à 
caractère terroriste ou d'en bloquer l'accès, 
à la suite d'une évaluation par les autorités 
compétentes où les services sont établis, 
devraient être harmonisées. La désignation 
des autorités compétentes devrait incomber 
aux États membres, qui devraient être 
libres d'assigner cette tâche aux autorités 
administratives, répressives ou judiciaires 
de leur choix, tout en garantissant la 
sécurité juridique et la prévisibilité pour 
les utilisateurs et les prestataires de 
services. Les États membres devraient 
assurer la coordination et coopérer avec 
l'État membre d'accueil, où les 
prestataires de services sont établis, en 
vue de mettre en place des mesures 
proactives pour la suppression du contenu 
à caractère terroriste auprès des 
fournisseurs de services d'hébergement. 
Étant donné la vitesse à laquelle les 
contenus à caractère terroriste sont diffusés 
dans l'ensemble des services en ligne, la 
présente disposition impose aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
l’obligation de veiller à ce que les contenus 
à caractère terroriste concernés par une
injonction de suppression soient supprimés 
ou que l’accès à ces contenus soit 
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rapidement bloqué après la réception de 
cette injonction. Il incombe aux 
fournisseurs de service d’hébergement de 
décider s’il convient de supprimer les 
contenus en question ou d’en bloquer 
l’accès pour les utilisateurs dans l’Union.

Or. en

Justification

It is unrealistic to ask SMEs for the removal of content within 1 hour from receiving the 
removal order without giving time for the proper assessment of the request. Small companies 
will simply not be able to fulfil this condition, as in most cases they simply don't have enough 
human resources to be available 24/7 and to remove content within the hour, Furthermore, in 
line with the subsidiarity principle, Member States should coordinate and cooperate with the 
host Member State, where the service providers are established, when seeking to secure 
proactive measures for the removal of terrorist content.

Amendement 138
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La procédure et les obligations 
découlant des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer des contenus 
à caractère terroriste ou d'en bloquer 
l’accès, à la suite d’une évaluation par les 
autorités compétentes, devraient être 
harmonisées. La désignation des autorités 
compétentes devrait incomber aux États 
membres, qui devraient être libres 
d'assigner cette tâche aux autorités 
administratives, répressives ou judiciaires 
de leur choix. Étant donné la vitesse à 
laquelle les contenus à caractère terroriste 
sont diffusés dans l'ensemble des services 
en ligne, la présente disposition impose aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
l’obligation de veiller à ce que les contenus 
à caractère terroriste concernés par une 
injonction de suppression soient supprimés 
ou que l’accès à ces contenus soit bloqué 
dans l’heure qui suit la réception de cette 

(13) La procédure et les obligations 
découlant des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer des contenus 
à caractère terroriste ou d'en bloquer 
l’accès, à la suite d’une évaluation par les 
autorités compétentes, devraient être 
harmonisées. La désignation des autorités 
compétentes devrait incomber aux États 
membres, qui devraient être libres 
d'assigner cette tâche aux autorités 
administratives, répressives ou judiciaires 
de leur choix. Étant donné la vitesse à 
laquelle les contenus à caractère terroriste 
sont diffusés dans l'ensemble des services 
en ligne, la présente disposition impose aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
l’obligation de veiller à ce que les contenus 
à caractère terroriste concernés par une 
injonction de suppression soient supprimés 
ou que l’accès à ces contenus soit bloqué 
dans l’heure qui suit la réception de cette 
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injonction. Il incombe aux fournisseurs de 
service d’hébergement de décider s’il 
convient de supprimer les contenus en 
question ou d’en bloquer l’accès pour les 
utilisateurs dans l’Union.

injonction. Sans préjudice de l'obligation 
de conserver des données au titre de 
l'article 7 du présent règlement, ou du 
[projet de législation sur les preuves 
électroniques], il incombe aux fournisseurs 
de service d'hébergement de décider s'il 
convient de supprimer les contenus en 
question ou d'en bloquer l'accès pour les 
utilisateurs dans l'Union. Cela devrait 
avoir pour effet d'empêcher l'accès ou du 
moins de le rendre difficile et de dissuader 
sérieusement les internautes qui utilisent 
leurs services d'accéder aux contenus 
dont l'accès a été bloqué.

Or. en

Amendement 139
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La procédure et les obligations 
découlant des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer des contenus 
à caractère terroriste ou d'en bloquer 
l’accès, à la suite d’une évaluation par les 
autorités compétentes, devraient être 
harmonisées. La désignation des autorités 
compétentes devrait incomber aux États 
membres, qui devraient être libres 
d'assigner cette tâche aux autorités 
administratives, répressives ou judiciaires 
de leur choix. Étant donné la vitesse à 
laquelle les contenus à caractère terroriste 
sont diffusés dans l'ensemble des services 
en ligne, la présente disposition impose aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
l’obligation de veiller à ce que les contenus 
à caractère terroriste concernés par une 
injonction de suppression soient supprimés 
ou que l’accès à ces contenus soit bloqué 
dans l’heure qui suit la réception de cette 
injonction. Il incombe aux fournisseurs de 
service d’hébergement de décider s’il 

(13) La procédure et les obligations 
découlant des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer des contenus 
à caractère terroriste ou d'en bloquer 
l’accès, à la suite d’une évaluation par les 
autorités compétentes, devraient être 
harmonisées. Les États membres assignent
cette tâche à leurs autorités judiciaires. 
Étant donné la vitesse à laquelle les 
contenus à caractère terroriste sont diffusés 
dans l'ensemble des services en ligne, la 
présente disposition impose aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
l’obligation de veiller à ce que les contenus 
à caractère terroriste concernés par une 
injonction de suppression soient supprimés 
ou que l’accès à ces contenus soit bloqué 
après la réception de cette injonction. Il 
incombe aux fournisseurs de service 
d’hébergement de décider s’il convient de 
supprimer les contenus en question ou d’en 
bloquer l’accès pour les utilisateurs dans 
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convient de supprimer les contenus en 
question ou d’en bloquer l’accès pour les 
utilisateurs dans l’Union.

l’Union.

Or. cs

Amendement 140
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La procédure et les obligations 
découlant des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer des contenus 
à caractère terroriste ou d'en bloquer 
l’accès, à la suite d’une évaluation par les 
autorités compétentes, devraient être 
harmonisées. La désignation des autorités 
compétentes devrait incomber aux États 
membres, qui devraient être libres 
d'assigner cette tâche aux autorités 
administratives, répressives ou judiciaires 
de leur choix. Étant donné la vitesse à 
laquelle les contenus à caractère terroriste 
sont diffusés dans l'ensemble des services 
en ligne, la présente disposition impose aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
l’obligation de veiller à ce que les contenus 
à caractère terroriste concernés par une 
injonction de suppression soient supprimés 
ou que l’accès à ces contenus soit bloqué 
dans l’heure qui suit la réception de cette 
injonction. Il incombe aux fournisseurs de 
service d’hébergement de décider s’il 
convient de supprimer les contenus en 
question ou d’en bloquer l’accès pour les 
utilisateurs dans l’Union.

(13) La procédure et les obligations 
découlant des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer des contenus 
à caractère terroriste ou d'en bloquer 
l’accès, à la suite d’une évaluation par les 
autorités compétentes, devraient être 
harmonisées. La désignation des autorités 
compétentes devrait incomber aux États 
membres, qui devraient être libres 
d'assigner cette tâche aux autorités 
administratives, répressives ou judiciaires 
de leur choix. Étant donné la vitesse à 
laquelle les contenus à caractère terroriste 
sont diffusés dans l'ensemble des services 
en ligne, la présente disposition impose aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
l’obligation de veiller à ce que les contenus 
à caractère terroriste concernés par une 
injonction de suppression soient supprimés 
ou que l’accès à ces contenus soit bloqué 
dans le délai indiqué par l’autorité 
compétente. Il incombe aux fournisseurs 
de service d’hébergement de décider s’il 
convient de supprimer les contenus en 
question ou d’en bloquer l’accès pour les 
utilisateurs dans l’Union.

Or. de

Amendement 141
Maria Grapini
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La procédure et les obligations 
découlant des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer des contenus 
à caractère terroriste ou d'en bloquer 
l’accès, à la suite d’une évaluation par les
autorités compétentes, devraient être 
harmonisées. La désignation des autorités 
compétentes devrait incomber aux États 
membres, qui devraient être libres 
d'assigner cette tâche aux autorités 
administratives, répressives ou judiciaires 
de leur choix. Étant donné la vitesse à 
laquelle les contenus à caractère terroriste 
sont diffusés dans l'ensemble des services 
en ligne, la présente disposition impose aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
l’obligation de veiller à ce que les contenus 
à caractère terroriste concernés par une 
injonction de suppression soient supprimés 
ou que l’accès à ces contenus soit bloqué 
dans l’heure qui suit la réception de cette 
injonction. Il incombe aux fournisseurs de 
service d’hébergement de décider s’il 
convient de supprimer les contenus en 
question ou d’en bloquer l’accès pour les 
utilisateurs dans l’Union.

(13) La procédure et les obligations 
découlant des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer des contenus 
à caractère terroriste ou d'en bloquer 
l’accès, à la suite d’une information 
transmise aux autorités compétentes et 
d'une évaluation par ces dernières, 
devraient être harmonisées. La désignation 
des autorités compétentes devrait incomber 
aux États membres, qui devraient être 
libres d'assigner cette tâche aux autorités 
administratives, répressives ou judiciaires 
de leur choix. Étant donné la vitesse à 
laquelle les contenus à caractère terroriste 
sont diffusés dans l'ensemble des services 
en ligne, la présente disposition impose aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
l’obligation de veiller à ce que les contenus 
à caractère terroriste concernés par une 
injonction de suppression soient supprimés 
ou que l’accès à ces contenus soit bloqué 
dans l’heure qui suit la réception de cette 
injonction. Il incombe aux fournisseurs de 
service d’hébergement de décider s’il 
convient de supprimer les contenus en 
question ou d’en bloquer l’accès pour les 
utilisateurs dans l’Union.

Or. ro

Amendement 142
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La procédure et les obligations 
découlant des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer des contenus 
à caractère terroriste ou d'en bloquer 

(13) La procédure et les obligations 
découlant des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer des contenus 
à caractère terroriste ou d'en bloquer 
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l’accès, à la suite d’une évaluation par les 
autorités compétentes, devraient être 
harmonisées. La désignation des autorités 
compétentes devrait incomber aux États 
membres, qui devraient être libres 
d'assigner cette tâche aux autorités 
administratives, répressives ou judiciaires 
de leur choix. Étant donné la vitesse à 
laquelle les contenus à caractère terroriste 
sont diffusés dans l'ensemble des services 
en ligne, la présente disposition impose aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
l’obligation de veiller à ce que les contenus 
à caractère terroriste concernés par une 
injonction de suppression soient supprimés 
ou que l’accès à ces contenus soit bloqué 
dans l’heure qui suit la réception de cette 
injonction. Il incombe aux fournisseurs de 
service d’hébergement de décider s’il 
convient de supprimer les contenus en 
question ou d’en bloquer l’accès pour les 
utilisateurs dans l’Union.

l’accès, à la suite d’une évaluation par les 
autorités compétentes, devraient être 
harmonisées. La désignation des autorités 
compétentes devrait incomber aux États 
membres, qui devraient être libres 
d'assigner cette tâche aux autorités 
administratives, répressives ou judiciaires 
de leur choix. Étant donné la vitesse à 
laquelle les contenus à caractère terroriste 
sont diffusés dans l'ensemble des services 
en ligne, la présente disposition impose aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
l’obligation de veiller à ce que les contenus 
à caractère terroriste concernés par une 
injonction de suppression soient supprimés 
ou que l’accès à ces contenus soit bloqué 
dans les six heures qui suivent la réception 
de cette injonction. Il incombe aux 
fournisseurs de service d’hébergement de 
décider s’il convient de supprimer les 
contenus en question ou d’en bloquer 
l’accès pour les utilisateurs dans l’Union.

Or. en

Amendement 143
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La procédure et les obligations 
découlant des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer des contenus 
à caractère terroriste ou d'en bloquer 
l’accès, à la suite d’une évaluation par les 
autorités compétentes, devraient être 
harmonisées. La désignation des autorités 
compétentes devrait incomber aux États 
membres, qui devraient être libres 
d'assigner cette tâche aux autorités 
administratives, répressives ou judiciaires 
de leur choix. Étant donné la vitesse à 
laquelle les contenus à caractère terroriste 
sont diffusés dans l'ensemble des services 
en ligne, la présente disposition impose aux 

(13) La procédure et les obligations 
découlant des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer des contenus 
à caractère terroriste ou d'en bloquer 
l’accès, à la suite d’une évaluation par les 
autorités compétentes, devraient être 
harmonisées. Les États membres devraient 
désigner librement une autorité 
compétente unique pour cette tâche, à 
moins que leurs dispositions 
constitutionnelles n'interdisent d'attribuer 
cette responsabilité à une autorité unique. 
Étant donné la vitesse à laquelle les 
contenus à caractère terroriste sont diffusés 
dans l'ensemble des services en ligne, la 
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fournisseurs de services d’hébergement 
l’obligation de veiller à ce que les contenus 
à caractère terroriste concernés par une 
injonction de suppression soient supprimés 
ou que l’accès à ces contenus soit bloqué 
dans l’heure qui suit la réception de cette 
injonction. Il incombe aux fournisseurs de 
service d’hébergement de décider s’il 
convient de supprimer les contenus en 
question ou d’en bloquer l’accès pour les 
utilisateurs dans l’Union.

présente disposition impose aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
l’obligation de veiller à ce que les contenus 
à caractère terroriste concernés par une 
injonction de suppression soient supprimés 
ou que l’accès à ces contenus soit bloqué 
dans l’heure qui suit la réception de cette 
injonction. Il incombe aux fournisseurs de 
service d’hébergement de décider s’il 
convient de supprimer les contenus en 
question ou d’en bloquer l’accès pour les 
utilisateurs dans l’Union.

Or. en

Amendement 144
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L'injonction de suppression 
devrait comprendre une classification du 
contenu concerné en tant que contenu à 
caractère terroriste et comporter des 
informations suffisantes pour localiser le 
contenu, par la fourniture d'une adresse 
URL et de toute autre information 
supplémentaire, telle qu'une capture 
d'écran du contenu en question.
L'autorité compétente devrait également 
fournir un exposé des motifs 
complémentaire expliquant pourquoi le 
contenu est considéré comme étant à 
caractère terroriste. Il n'est pas nécessaire 
que les explications fournies contiennent
des informations sensibles qui pourraient 
compromettre les enquêtes. L'exposé des 
motifs devrait toutefois permettre au 
fournisseur de services d'hébergement et, 
à terme, au fournisseur de contenus 
d'exercer effectivement leur droit au 
recours juridictionnel.

Or. en
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Amendement 145
Marlene Mizzi

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’autorité compétente devrait 
transmettre l'injonction de suppression 
directement au destinataire et point de 
contact par tout moyen électronique 
permettant de laisser une trace écrite dans 
des conditions qui permettent au 
fournisseur de service d'en établir 
l'authenticité, y compris l’exactitude de la 
date et de l’heure d’envoi et de réception 
de l’injonction, tel qu’un courrier 
recommandé, un courrier électronique ou 
des plateformes sécurisés ou d’autres 
canaux sécurisés, notamment ceux mis à 
disposition par le fournisseur de services, 
conformément aux règles protégeant les 
données à caractère personnel. Cette 
exigence peut notamment être remplie par 
l’utilisation de services d’envoi 
recommandé électronique qualifiés tel que 
prévu par le règlement (UE) nº 910/2014
du Parlement européen et du Conseil12.

(14) Les États membres devraient 
prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la suppression rapide du contenu 
à caractère terroriste sur leur territoire et 
s'efforcer d'obtenir la suppression d'un tel 
contenu hors de leur territoire. Ces 
mesures doivent être mises en place au 
moyen de procédures transparentes et 
fournir des garanties adéquates et les 
fournisseurs de services d'hébergement et 
de contenus devraient être informés de la 
raison et des motifs qui justifient que le 
contenu soit considéré comme du contenu 
à caractère terroriste. Lorsqu'elle 
souhaite faire supprimer du contenu à 
caractère terroriste en dehors de son 
territoire, l'autorité compétente devrait 
envoyer une demande d'injonction de 
suppression à l'autorité compétente de 
l'État membre d'accueil, qui, après avoir 
évalué comme il se doit et approuvé la 
requête, devrait transmettre l’injonction de 
suppression directement au destinataire et 
point de contact par tout moyen 
électronique permettant de laisser une trace 
écrite dans des conditions qui permettent 
au fournisseur de service d’en établir 
l’authenticité, y compris l’exactitude de la 
date et de l’heure d’envoi et de réception 
de l’injonction, tel qu’un courrier 
recommandé, un courrier électronique ou 
des plateformes sécurisés ou d’autres 
canaux sécurisés, notamment ceux mis à 
disposition par le fournisseur de services, 
conformément aux règles protégeant les 
données à caractère personnel. Cette 
exigence peut notamment être remplie par 
l’utilisation de services d’envoi 
recommandé électronique qualifiés tel que 
prévu par le règlement (UE) nº 910/2014
du Parlement européen et du Conseil12. 
L'État membre d'accueil devrait, 
conjointement avec la transmission de 
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l'injonction de suppression, informer le 
fournisseur de services d'hébergement ou 
de services de contenu de son droit à un 
recours juridictionnel qui peut être exercé 
de manière effective auprès de l'autorité 
judiciaire compétente dudit État membre.

_________________ _________________

12 Règlement (UE) nº 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
juillet 2014 sur l'identification électronique 
et les services de confiance pour les 
transactions électroniques au sein du 
marché intérieur et abrogeant la directive 
1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 
73).

12 Règlement (UE) nº 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 juillet 2014 sur l'identification 
électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au sein 
du marché intérieur et abrogeant la 
directive 1999/93/CE (JO L 257 du 
28.8.2014, p. 73).

Or. en

Justification

The Commission proposal does not contain specific provisions on legal redress and as things 
stand service providers that would like to challenge a removal order issued by a competent 
authority in another MS may need to appeal in the other MS, with significant burden, costs 
and language difficulties for the hosting service provider. Cela empêchera les PME de 
contester les injonctions de suppression. Therefore, Member States should coordinate and 
cooperate with the host Member State, where the service providers are established, when 
seeking to secure proactive measures for the removal of terrorist content and service 
providers should be given the right to redress in front of judicial authority of the host MS.

Amendement 146
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’autorité compétente devrait 
transmettre l'injonction de suppression 
directement au destinataire et point de 
contact par tout moyen électronique 
permettant de laisser une trace écrite dans 
des conditions qui permettent au 
fournisseur de service d'en établir 
l'authenticité, y compris l’exactitude de la 
date et de l’heure d’envoi et de réception 
de l’injonction, tel qu’un courrier 
recommandé, un courrier électronique ou 

(14) L’autorité compétente devrait 
transmettre l’injonction de suppression 
directement au destinataire et point de 
contact par tout moyen électronique 
permettant de laisser une trace écrite dans 
des conditions qui permettent d’établir, 
sans imposer de charge excessive d’ordre 
financier ou autre au fournisseur de 
services, l’authenticité de l’injonction, y 
compris l’exactitude de la date et de 
l’heure d’envoi et de réception de 
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des plateformes sécurisés ou d’autres 
canaux sécurisés, notamment ceux mis à 
disposition par le fournisseur de services, 
conformément aux règles protégeant les 
données à caractère personnel. Cette 
exigence peut notamment être remplie par 
l’utilisation de services d’envoi 
recommandé électronique qualifiés tel que 
prévu par le règlement (UE) nº 910/2014
du Parlement européen et du Conseil12.

l’injonction, tel qu’un courrier 
recommandé, un courrier électronique ou 
des plateformes sécurisés ou d’autres 
canaux sécurisés, notamment ceux mis à 
disposition par le fournisseur de services, 
conformément aux règles protégeant les 
données à caractère personnel. Cette 
exigence peut notamment être remplie par 
l’utilisation de services d’envoi 
recommandé électronique qualifiés tel que 
prévu par le règlement (UE) nº 910/2014
du Parlement européen et du Conseil12.

_________________ _________________

12 Règlement (UE) nº 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
juillet 2014 sur l'identification électronique 
et les services de confiance pour les 
transactions électroniques au sein du 
marché intérieur et abrogeant la directive 
1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 
73).

12 Règlement (UE) nº 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 juillet 2014 sur l'identification 
électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au sein 
du marché intérieur et abrogeant la 
directive 1999/93/CE (JO L 257 du 
28.8.2014, p. 73).

Or. en

Amendement 147
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’autorité compétente devrait 
transmettre l'injonction de suppression 
directement au destinataire et point de 
contact par tout moyen électronique 
permettant de laisser une trace écrite dans 
des conditions qui permettent au 
fournisseur de service d'en établir 
l'authenticité, y compris l’exactitude de la 
date et de l’heure d’envoi et de réception 
de l’injonction, tel qu’un courrier 
recommandé, un courrier électronique ou 
des plateformes sécurisés ou d’autres 
canaux sécurisés, notamment ceux mis à 
disposition par le fournisseur de services, 
conformément aux règles protégeant les 
données à caractère personnel. Cette 

(14) L'autorité nationale compétente 
devrait transmettre l'injonction de 
suppression directement au destinataire et 
point de contact par tout moyen 
électronique permettant de laisser une trace 
écrite dans des conditions qui permettent 
au fournisseur de service d'en établir 
l'authenticité, y compris l'exactitude de la 
date et de l'heure d'envoi et de réception de 
l'injonction, tel qu'un courrier 
recommandé, un courrier électronique ou 
des plateformes sécurisés ou d'autres 
canaux sécurisés, notamment ceux mis à 
disposition par le fournisseur de services, 
conformément aux règles protégeant les 
données à caractère personnel. Cette 
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exigence peut notamment être remplie par 
l’utilisation de services d’envoi 
recommandé électronique qualifiés tel que 
prévu par le règlement (UE) nº 910/2014 
du Parlement européen et du Conseil12.

exigence peut notamment être remplie par 
l’utilisation de services d’envoi 
recommandé électronique qualifiés tel que 
prévu par le règlement (UE) nº 910/2014 
du Parlement européen et du Conseil12.

_________________ _________________

12 Règlement (UE) nº 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 23
juillet 2014 sur l'identification électronique 
et les services de confiance pour les 
transactions électroniques au sein du 
marché intérieur et abrogeant la directive 
1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 
73).

12 Règlement (UE) nº 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 juillet 2014 sur l'identification 
électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au sein 
du marché intérieur et abrogeant la 
directive 1999/93/CE (JO L 257 du 
28.8.2014, p. 73).

Or. cs

Amendement 148
Maria Grapini

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 

(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, mais seulement 
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en œuvre du présent règlement en matière 
de signalement, le mandat d’Europol tel 
qu’il est défini dans le règlement (UE) 
2016/79413reste inchangé.

après consultation en dernier lieu des 
autorités compétentes. 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.

_________________ _________________

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).

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. ro

Amendement 149
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Vu l’échelle et la vitesse 
nécessaires pour identifier et supprimer 
efficacement des contenus à caractère 
terroriste, l’adoption de mesures 
proactives proportionnées, y compris 
l'utilisation, dans certains cas, de moyens 
automatisés, constitue un élément 
essentiel de la lutte contre les contenus à 
caractère terroriste en ligne. Afin de 
réduire l’accessibilité de contenus à 
caractère terroriste sur leurs services, les 
fournisseurs de services d’hébergement 
devraient établir s’il est approprié de 
prendre des mesures proactives en 
fonction des risques et du niveau 
d’exposition aux contenus à caractère 
terroriste ainsi que des effets sur les droits 
à l’information des tiers et de l’intérêt 
public. En conséquence, les fournisseurs 
de services d’hébergement devraient 
déterminer les mesures appropriées, 

supprimé
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efficaces et proportionnées qui devraient 
être mises en place. Cette exigence ne 
devrait pas impliquer une obligation 
générale de surveillance. Dans le contexte 
de cette évaluation, l’absence 
d'injonctions de suppression et de 
signalements adressés à un hébergeur est 
une indication d’un faible niveau 
d’exposition à des contenus à caractère 
terroriste.

Or. cs

Amendement 150
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Vu l’échelle et la vitesse 
nécessaires pour identifier et supprimer 
efficacement des contenus à caractère 
terroriste, l’adoption de mesures proactives 
proportionnées, y compris l'utilisation, 
dans certains cas, de moyens automatisés, 
constitue un élément essentiel de la lutte 
contre les contenus à caractère terroriste en 
ligne. Afin de réduire l’accessibilité de 
contenus à caractère terroriste sur leurs 
services, les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient établir s’il est 
approprié de prendre des mesures 
proactives en fonction des risques et du 
niveau d’exposition aux contenus à 
caractère terroriste ainsi que des effets sur 
les droits à l’information des tiers et de 
l’intérêt public. En conséquence, les 
fournisseurs de services d’hébergement 
devraient déterminer les mesures 
appropriées, efficaces et proportionnées qui 
devraient être mises en place. Cette 
exigence ne devrait pas impliquer une 
obligation générale de surveillance. Dans 
le contexte de cette évaluation, l’absence 
d'injonctions de suppression et de 
signalements adressés à un hébergeur est 
une indication d’un faible niveau 

(16) Vu la complexité de l'identification 
et de la suppression efficaces de contenus 
à caractère terroriste sur une large échelle, 
l'adoption de mesures proactives 
proportionnées est également un élément 
important de la lutte contre les contenus à 
caractère terroriste en ligne. Afin de 
réduire l’accessibilité de contenus à 
caractère terroriste sur leurs services, les 
fournisseurs de services d’hébergement 
devraient établir s’il est approprié de 
prendre des mesures proactives en fonction 
des risques et du niveau d’exposition aux 
contenus à caractère terroriste ainsi que des
effets sur les droits à l’information des tiers 
et de l’intérêt public. En conséquence, les 
fournisseurs de services d’hébergement 
devraient déterminer les mesures 
appropriées, efficaces et proportionnées qui 
devraient être mises en place. Cela ne 
devrait pas impliquer une obligation 
générale de surveillance.
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d’exposition à des contenus à caractère 
terroriste.

Or. en

Amendement 151
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Vu l’échelle et la vitesse 
nécessaires pour identifier et supprimer 
efficacement des contenus à caractère 
terroriste, l’adoption de mesures proactives 
proportionnées, y compris l'utilisation, 
dans certains cas, de moyens automatisés, 
constitue un élément essentiel de la lutte 
contre les contenus à caractère terroriste en 
ligne. Afin de réduire l’accessibilité de 
contenus à caractère terroriste sur leurs 
services, les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient établir s’il est 
approprié de prendre des mesures 
proactives en fonction des risques et du 
niveau d’exposition aux contenus à 
caractère terroriste ainsi que des effets sur 
les droits à l’information des tiers et de 
l’intérêt public. En conséquence, les 
fournisseurs de services d’hébergement 
devraient déterminer les mesures 
appropriées, efficaces et proportionnées qui 
devraient être mises en place. Cette 
exigence ne devrait pas impliquer une 
obligation générale de surveillance. Dans 
le contexte de cette évaluation, l’absence 
d'injonctions de suppression et de 
signalements adressés à un hébergeur est 
une indication d’un faible niveau 
d’exposition à des contenus à caractère 
terroriste.

(16) Vu l’échelle et la vitesse 
nécessaires pour identifier et supprimer 
efficacement des contenus à caractère 
terroriste, l’adoption de mesures proactives 
proportionnées, y compris l'utilisation, 
dans certains cas, de moyens automatisés, 
constitue un élément essentiel de la lutte 
contre la réapparition de contenus à 
caractère terroriste qui ont été supprimés 
ou dont l'accès a été bloqué parce qu'ils 
sont considérés comme revêtant un 
caractère terroriste. Afin de réduire 
l’accessibilité de tels contenus sur leurs 
services, les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient établir s’il est 
approprié de prendre des mesures 
proactives en fonction des risques et du 
niveau d’exposition aux contenus à 
caractère terroriste ainsi que des effets sur 
les droits à l’information des tiers et de 
l’intérêt public. En conséquence, les 
fournisseurs de services d’hébergement 
devraient déterminer les mesures 
appropriées, efficaces et proportionnées qui 
devraient être mises en place. Cette 
exigence ne devrait pas impliquer une 
obligation générale de surveillance. Dans 
le contexte de cette évaluation, l’absence 
d'injonctions de suppression et de 
signalements adressés à un hébergeur est 
une indication d’un faible niveau 
d’exposition à des contenus à caractère 
terroriste.

Or. en
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Amendement 152
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Vu l’échelle et la vitesse 
nécessaires pour identifier et supprimer 
efficacement des contenus à caractère 
terroriste, l’adoption de mesures proactives 
proportionnées, y compris l'utilisation, 
dans certains cas, de moyens automatisés, 
constitue un élément essentiel de la lutte 
contre les contenus à caractère terroriste en 
ligne. Afin de réduire l’accessibilité de 
contenus à caractère terroriste sur leurs 
services, les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient établir s’il est 
approprié de prendre des mesures 
proactives en fonction des risques et du 
niveau d’exposition aux contenus à 
caractère terroriste ainsi que des effets sur 
les droits à l’information des tiers et de 
l’intérêt public. En conséquence, les 
fournisseurs de services d’hébergement 
devraient déterminer les mesures 
appropriées, efficaces et proportionnées qui 
devraient être mises en place. Cette 
exigence ne devrait pas impliquer une 
obligation générale de surveillance. Dans 
le contexte de cette évaluation, l’absence 
d'injonctions de suppression et de 
signalements adressés à un hébergeur est 
une indication d’un faible niveau 
d’exposition à des contenus à caractère 
terroriste.

(16) Vu l’échelle et la vitesse 
nécessaires pour identifier et supprimer 
efficacement des contenus à caractère 
terroriste, l’adoption de mesures proactives 
proportionnées, y compris l'utilisation, 
dans certains cas, de moyens automatisés, 
constitue un élément essentiel de la lutte 
contre les contenus à caractère terroriste en 
ligne. Afin de réduire l’accessibilité de 
contenus à caractère terroriste sur leurs 
services, les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient établir s’il est 
approprié de prendre des mesures 
proactives en fonction des risques et du 
niveau d’exposition aux contenus à 
caractère terroriste ainsi que des effets sur 
les droits à l’information des tiers et de 
l’intérêt public. En conséquence, les 
fournisseurs de services d’hébergement 
devraient déterminer les mesures justifiées,
appropriées, efficaces et proportionnées qui 
devraient être mises en place. Cette 
exigence ne devrait pas impliquer une 
obligation générale de surveillance 
applicable indistinctement ou sans 
limitation. Dans le contexte de cette 
évaluation, l’absence d'injonctions de 
suppression et de signalements adressés à 
un hébergeur est une indication d’un faible 
niveau d’exposition à des contenus à 
caractère terroriste.

Or. en

Amendement 153
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Lorsqu'ils mettent en place des 
mesures proactives, les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient veiller à 
ce que le droit des utilisateurs à la liberté 
d’expression et d'information - y compris 
la liberté de recevoir et de communiquer 
des informations - soit protégé. Outre les 
exigences établies dans la législation, y 
compris la législation relative à la 
protection des données à caractère 
personnel, les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient agir avec toute la 
diligence requise et mettre en œuvre des 
mesures de sauvegarde, y compris 
notamment la surveillance et les 
vérifications humaines, le cas échéant, afin 
d'éviter des décisions non souhaitées et 
erronées conduisant à la suppression de 
contenus qui ne revêtent pas un caractère 
terroriste. Cela revêt une importance 
particulière lorsque les fournisseurs de 
services d’hébergement utilisent des 
moyens automatisés pour détecter les 
contenus à caractère terroriste. Toute 
décision de recourir à des moyens 
automatisés, qu'elle soit prise par le 
fournisseur de services d'hébergement lui-
même ou à la suite d'une demande émanant 
de l’autorité compétente, devrait faire 
l'objet d'une évaluation portant sur la 
fiabilité de la technologie sous-jacente et 
des conséquences qui en découlent pour les 
droits fondamentaux.

(17) Lorsqu’ils mettent en place des 
mesures proactives, les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient veiller à 
ce que le droit des utilisateurs à la liberté 
d’expression et d’information – y compris 
la liberté de recevoir et de communiquer 
des informations, le droit au respect de la 
vie privée et la protection des données à 
caractère personnel – soit protégé. Outre 
les exigences établies dans la législation, y 
compris la législation relative à la 
protection des données à caractère 
personnel, les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient agir avec toute la 
diligence requise et mettre en œuvre des 
mesures de sauvegarde, y compris 
notamment la surveillance et les 
vérifications humaines, le cas échéant, afin 
d'éviter des décisions non souhaitées et 
erronées conduisant à la suppression de 
contenus qui ne revêtent pas un caractère 
terroriste. Cela revêt une importance 
particulière lorsque les fournisseurs de 
services d’hébergement utilisent des 
moyens automatisés pour détecter les 
contenus à caractère terroriste. Toute 
décision de recourir à des moyens 
automatisés, qu'elle soit prise par le 
fournisseur de services d'hébergement lui-
même ou à la suite d'une demande émanant 
de l’autorité compétente, devrait faire 
l'objet d'une évaluation portant sur la 
fiabilité de la technologie sous-jacente et 
des conséquences qui en découlent pour les 
droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 154
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement
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(17) Lorsqu'ils mettent en place des
mesures proactives, les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient veiller à 
ce que le droit des utilisateurs à la liberté 
d’expression et d'information - y compris 
la liberté de recevoir et de communiquer 
des informations - soit protégé. Outre les 
exigences établies dans la législation, y 
compris la législation relative à la 
protection des données à caractère 
personnel, les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient agir avec toute la 
diligence requise et mettre en œuvre des 
mesures de sauvegarde, y compris 
notamment la surveillance et les 
vérifications humaines, le cas échéant, afin 
d'éviter des décisions non souhaitées et 
erronées conduisant à la suppression de 
contenus qui ne revêtent pas un caractère 
terroriste. Cela revêt une importance 
particulière lorsque les fournisseurs de 
services d’hébergement utilisent des 
moyens automatisés pour détecter les 
contenus à caractère terroriste. Toute 
décision de recourir à des moyens 
automatisés, qu'elle soit prise par le 
fournisseur de services d'hébergement lui-
même ou à la suite d'une demande émanant 
de l’autorité compétente, devrait faire 
l'objet d'une évaluation portant sur la 
fiabilité de la technologie sous-jacente et 
des conséquences qui en découlent pour les 
droits fondamentaux.

(17) Lorsqu'ils mettent en place 
volontairement de telles mesures 
proactives supplémentaires, les 
fournisseurs de services d’hébergement 
devraient veiller à ce que le droit des 
utilisateurs à la liberté d’expression et 
d'information - y compris la liberté de 
recevoir et de communiquer des 
informations - soit protégé. Outre les 
exigences établies dans la législation, y 
compris la législation relative à la 
protection des données à caractère 
personnel, les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient agir avec toute la 
diligence requise et mettre en œuvre des 
mesures de sauvegarde, y compris 
notamment la surveillance et les 
vérifications humaines, le cas échéant, afin 
d'éviter des décisions non souhaitées et 
erronées conduisant à la suppression de 
contenus qui ne revêtent pas un caractère 
terroriste. Cela revêt une importance 
particulière lorsque les fournisseurs de 
services d’hébergement utilisent des 
moyens automatisés pour détecter les 
contenus à caractère terroriste. Toute 
décision de recourir à des moyens 
automatisés, qu'elle soit prise par le 
fournisseur de services d'hébergement lui-
même ou à la suite d'une demande émanant 
de l’autorité compétente, devrait faire 
l'objet d'une évaluation portant sur la 
fiabilité de la technologie sous-jacente et 
des conséquences qui en découlent pour les 
droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 155
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Lorsqu'ils mettent en place des 
mesures proactives, les fournisseurs de 
services d’hébergement devraient veiller à 

(17) Lorsqu’ils mettent en place des 
mesures, les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient veiller à ce que le 
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ce que le droit des utilisateurs à la liberté 
d’expression et d'information - y compris 
la liberté de recevoir et de communiquer 
des informations - soit protégé. Outre les 
exigences établies dans la législation, y 
compris la législation relative à la 
protection des données à caractère 
personnel, les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient agir avec toute la 
diligence requise et mettre en œuvre des 
mesures de sauvegarde, y compris 
notamment la surveillance et les 
vérifications humaines, le cas échéant, afin 
d'éviter des décisions non souhaitées et 
erronées conduisant à la suppression de 
contenus qui ne revêtent pas un caractère 
terroriste. Cela revêt une importance 
particulière lorsque les fournisseurs de 
services d’hébergement utilisent des 
moyens automatisés pour détecter les 
contenus à caractère terroriste. Toute 
décision de recourir à des moyens 
automatisés, qu'elle soit prise par le 
fournisseur de services d'hébergement lui-
même ou à la suite d'une demande émanant 
de l’autorité compétente, devrait faire 
l'objet d'une évaluation portant sur la 
fiabilité de la technologie sous-jacente et 
des conséquences qui en découlent pour les 
droits fondamentaux.

droit des utilisateurs à la liberté 
d’expression et d’information – y compris 
la liberté de recevoir et de communiquer 
des informations et le droit au respect de 
la vie privée et à la protection des données 
à caractère personnel – soit protégé. Outre 
les exigences établies dans la législation, y 
compris la législation relative à la 
protection des données à caractère 
personnel, les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient agir avec toute la 
diligence requise et mettre en œuvre des 
mesures de sauvegarde, y compris 
notamment la surveillance et les 
vérifications humaines, le cas échéant, afin 
d'éviter des décisions non souhaitées et 
erronées conduisant à la suppression de 
contenus qui ne revêtent pas un caractère 
terroriste. Cela revêt une importance 
particulière lorsque les fournisseurs de 
services d'hébergement s'emploient à
détecter les contenus à caractère terroriste. 
Toute décision de recourir à des moyens 
automatisés, qu'elle soit prise par le 
fournisseur de services d'hébergement lui-
même ou à la suite d'une demande émanant 
de l’autorité compétente, devrait faire 
l'objet d'une évaluation portant sur la 
fiabilité de la technologie sous-jacente et 
des conséquences qui en découlent pour les 
droits fondamentaux.

Or. cs

Amendement 156
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de garantir que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
exposés à des contenus à caractère 
terroriste prennent les mesures 
appropriées pour empêcher l’utilisation 
abusive de leurs services, les autorités 
compétentes devraient demander aux 

(18) Le fournisseur de services 
d’hébergement devrait rendre compte des 
mesures proactives prises volontairement
pour permettre à l’autorité compétente de 
juger si les mesures sont efficaces et 
proportionnées et de déterminer, lorsque 
des moyens automatisés sont utilisés, si le 
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fournisseurs de services d’hébergement 
ayant reçu une injonction de suppression, 
devenue définitive, de rendre compte des 
mesures proactives qu'ils auront prises. Il 
pourrait s’agir de mesures visant à 
empêcher la remise en ligne de contenus à 
caractère terroriste qui ont été supprimés 
ou dont l’accès a été bloqué à la suite 
d'une injonction de suppression ou d'un 
signalement qu'ils auraient reçu, par 
l’utilisation d’outils publics ou privés 
permettant de les comparer avec des 
contenus à caractère terroriste connus. 
Des outils techniques fiables pourraient 
également permettre d’identifier de 
nouveaux contenus à caractère terroriste, 
qu’il s’agisse des outils disponibles sur le 
marché ou de ceux mis au point par le 
fournisseur de services d’hébergement. Le 
fournisseur de services d’hébergement 
devrait rendre compte des mesures 
proactives spécifiques mises en place pour 
permettre à l’autorité compétente de juger 
si les mesures sont efficaces et 
proportionnées et de déterminer, lorsque 
des moyens automatisés sont utilisés, si le 
fournisseur de service d’hébergement 
possède les compétences nécessaires en 
matière de surveillance et de vérification 
humaines. Pour évaluer l’efficacité et la 
proportionnalité des mesures, les autorités 
compétentes devraient tenir compte de 
paramètres pertinents comme le nombre 
d'injonctions de suppression et de 
signalements émis à destination du 
fournisseur, sa capacité économique et 
l’incidence de ses services sur la diffusion 
des contenus à caractère terroriste (par 
exemple, en tenant compte du nombre 
d'utilisateurs dans l’Union).

fournisseur de service d’hébergement 
possède les compétences nécessaires en 
matière de surveillance et de vérification 
humaines. Pour évaluer l’efficacité et la 
proportionnalité des mesures, les autorités 
compétentes devraient tenir compte de 
paramètres pertinents comme le nombre 
d'injonctions de suppression et de 
signalements émis à destination du 
fournisseur, sa capacité économique et 
l’incidence de ses services sur la diffusion 
des contenus à caractère terroriste (par 
exemple, en tenant compte du nombre 
d'utilisateurs dans l’Union).

Or. en

Amendement 157
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de garantir que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
exposés à des contenus à caractère 
terroriste prennent les mesures appropriées 
pour empêcher l’utilisation abusive de 
leurs services, les autorités compétentes 
devraient demander aux fournisseurs de 
services d’hébergement ayant reçu une 
injonction de suppression, devenue 
définitive, de rendre compte des mesures 
proactives qu'ils auront prises. Il pourrait 
s’agir de mesures visant à empêcher la 
remise en ligne de contenus à caractère 
terroriste qui ont été supprimés ou dont 
l’accès a été bloqué à la suite d'une 
injonction de suppression ou d'un 
signalement qu'ils auraient reçu, par 
l’utilisation d’outils publics ou privés 
permettant de les comparer avec des 
contenus à caractère terroriste connus. Des 
outils techniques fiables pourraient 
également permettre d’identifier de 
nouveaux contenus à caractère terroriste, 
qu’il s’agisse des outils disponibles sur le 
marché ou de ceux mis au point par le 
fournisseur de services d’hébergement. Le 
fournisseur de services d’hébergement 
devrait rendre compte des mesures 
proactives spécifiques mises en place pour 
permettre à l’autorité compétente de juger 
si les mesures sont efficaces et 
proportionnées et de déterminer, lorsque 
des moyens automatisés sont utilisés, si le 
fournisseur de service d’hébergement 
possède les compétences nécessaires en 
matière de surveillance et de vérification 
humaines. Pour évaluer l’efficacité et la 
proportionnalité des mesures, les autorités
compétentes devraient tenir compte de 
paramètres pertinents comme le nombre 
d'injonctions de suppression et de 
signalements émis à destination du 
fournisseur, sa capacité économique et
l’incidence de ses services sur la diffusion 
des contenus à caractère terroriste (par 
exemple, en tenant compte du nombre 
d'utilisateurs dans l’Union).

(18) Afin de garantir que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
exposés à des contenus à caractère 
terroriste prennent les mesures appropriées 
pour empêcher l’utilisation abusive de 
leurs services, les autorités compétentes 
devraient demander aux fournisseurs de 
services d’hébergement ayant reçu une 
injonction de suppression, devenue 
définitive, de rendre compte des mesures 
proactives qu'ils auront prises. Il pourrait 
s’agir de mesures visant à empêcher la 
remise en ligne de contenus à caractère 
terroriste qui ont été supprimés ou dont 
l’accès a été bloqué à la suite d'une 
injonction de suppression ou d'un 
signalement qu'ils auraient reçu, par 
l’utilisation d’outils publics ou privés 
permettant de les comparer avec des 
contenus à caractère terroriste connus. Des 
outils techniques fiables pourraient 
également permettre d’identifier de 
nouveaux contenus à caractère terroriste, 
qu’il s’agisse des outils disponibles sur le 
marché ou de ceux mis au point par le 
fournisseur de services d’hébergement. Le 
fournisseur de services d’hébergement 
devrait rendre compte des mesures 
proactives spécifiques mises en place pour 
permettre à l’autorité compétente de juger 
si les mesures sont nécessaires, efficaces et 
proportionnées et de déterminer, lorsque 
des moyens automatisés sont utilisés, si le 
fournisseur de service d’hébergement 
possède les compétences nécessaires en 
matière de surveillance et de vérification 
humaines. Pour évaluer l’efficacité, la 
nécessité et la proportionnalité des 
mesures, les autorités compétentes 
devraient tenir compte de paramètres 
pertinents comme le nombre d’injonctions 
de suppression et de signalements émis à 
destination du fournisseur, sa capacité 
économique, l’incidence de ses services sur 
la diffusion des contenus à caractère 
terroriste (par exemple, en tenant compte 
du nombre d’utilisateurs dans l’Union), les 
garanties mises en place pour protéger la 
liberté d’expression et d’information et le 
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nombre de cas de restrictions imposées à 
des contenus licites.

Or. en

Amendement 158
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) À la suite de la demande, l’autorité 
compétente devrait engager un dialogue 
avec le fournisseur de services 
d’hébergement sur les mesures proactives 
qu'il est nécessaire de mettre en place. Le 
cas échéant, l’autorité compétente devrait 
imposer l’adoption de mesures proactives 
appropriées, efficaces et proportionnées 
lorsqu’elle estime que les mesures prises 
ne sont pas suffisantes pour se prémunir 
des risques. Une décision d'imposer de
telles mesures proactives ne devrait pas, en 
principe, conduire à imposer une 
obligation générale en matière de 
surveillance, conformément à l’article 15, 
paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE. 
Au vu des risques particulièrement graves 
liés à la diffusion de contenus à caractère 
terroriste, les décisions adoptées par les 
autorités compétentes sur la base du 
présent règlement pourraient déroger à 
l’approche établie à l’article 15, paragraphe 
1, de la directive 2000/31/CE en ce qui 
concerne certaines mesures spécifiques et 
ciblées dont l’adoption est nécessaire pour 
des raisons impérieuses de sécurité 
publique. Avant d’adopter de telles 
décisions, l’autorité compétente devrait 
assurer un juste équilibre entre les objectifs 
d’intérêt général et les droits fondamentaux 
en jeu, en particulier la liberté d’expression 
et d'information et la liberté d’entreprise, et 
fournir des justifications appropriées.

(19) À la suite de la demande, l’autorité 
compétente devrait engager un dialogue 
avec le fournisseur de services 
d’hébergement sur les mesures proactives 
qu'il est nécessaire de mettre en place. Le 
cas échéant, l’autorité compétente devrait 
imposer l’adoption de mesures proactives 
appropriées, efficaces et proportionnées 
lorsqu’elle estime que les mesures prises 
ne sont pas suffisantes pour se prémunir 
des risques. L'autorité compétente ne 
devrait imposer que des mesures 
proactives dont la mise en œuvre peut être 
raisonnablement attendue du fournisseur 
de services d'hébergement, compte tenu, 
entre autres facteurs, des ressources 
financières, ou autres, dont il dispose.
Une décision d’imposer de telles mesures 
proactives ne devrait pas conduire à 
imposer une obligation générale en matière 
de surveillance, conformément à 
l’article 15, paragraphe 1, de la 
directive 2000/31/CE. Au vu des risques 
particulièrement graves liés à la diffusion 
de contenus à caractère terroriste, les 
décisions adoptées par les autorités 
compétentes sur la base du présent 
règlement pourraient, dans des 
circonstances exceptionnelles, déroger à 
l’approche établie à l’article 15, 
paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE 
en ce qui concerne certaines mesures 
spécifiques et ciblées dont l’adoption est 
nécessaire pour des raisons impérieuses de 
sécurité publique. Avant d’adopter de telles 
décisions, l’autorité compétente devrait 
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assurer un juste équilibre entre les objectifs 
d’intérêt général et les droits fondamentaux 
en jeu, en particulier la liberté d’expression 
et d'information et la liberté d’entreprise, et 
fournir des justifications appropriées.

Or. en

Amendement 159
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) À la suite de la demande, l’autorité 
compétente devrait engager un dialogue 
avec le fournisseur de services 
d’hébergement sur les mesures proactives 
qu'il est nécessaire de mettre en place. Le 
cas échéant, l’autorité compétente devrait 
imposer l’adoption de mesures proactives 
appropriées, efficaces et proportionnées 
lorsqu’elle estime que les mesures prises 
ne sont pas suffisantes pour se prémunir 
des risques. Une décision d'imposer de 
telles mesures proactives ne devrait pas, en 
principe, conduire à imposer une obligation 
générale en matière de surveillance, 
conformément à l’article 15, paragraphe 1, 
de la directive 2000/31/CE. Au vu des 
risques particulièrement graves liés à la 
diffusion de contenus à caractère terroriste, 
les décisions adoptées par les autorités 
compétentes sur la base du présent 
règlement pourraient déroger à l’approche 
établie à l’article 15, paragraphe 1, de la 
directive 2000/31/CE en ce qui concerne 
certaines mesures spécifiques et ciblées 
dont l’adoption est nécessaire pour des 
raisons impérieuses de sécurité publique. 
Avant d’adopter de telles décisions, 
l’autorité compétente devrait assurer un 
juste équilibre entre les objectifs d’intérêt 
général et les droits fondamentaux en jeu, 
en particulier la liberté d’expression et 
d'information et la liberté d’entreprise, et 

(19) À la suite de la demande, l’autorité 
compétente devrait engager un dialogue 
avec le fournisseur de services 
d’hébergement sur les mesures proactives 
qu'il est nécessaire de mettre en place. Le 
cas échéant, l’autorité compétente devrait 
imposer l’adoption de mesures proactives 
appropriées, efficaces et proportionnées 
lorsqu’elle estime que les mesures prises 
ne sont pas suffisantes pour se prémunir 
des risques sur la base d'éléments 
appropriés, suffisants et pertinents. Une 
décision d'imposer de telles mesures 
proactives ne devrait pas, en principe, 
conduire à imposer une obligation générale 
en matière de surveillance, conformément 
à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 
2000/31/CE. Au vu des risques 
particulièrement graves liés à la diffusion 
de contenus à caractère terroriste, les 
décisions adoptées par les autorités 
compétentes sur la base du présent 
règlement pourraient déroger à l’approche 
établie à l’article 15, paragraphe 1, de la 
directive 2000/31/CE en ce qui concerne 
certaines mesures spécifiques et ciblées 
dont l’adoption est nécessaire pour des 
raisons impérieuses de sécurité publique. 
Avant d’adopter de telles décisions, 
l’autorité compétente devrait assurer un 
juste équilibre entre les objectifs d’intérêt 
général et les droits fondamentaux en jeu, 
en particulier la liberté d’expression et 
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fournir des justifications appropriées. d'information et la liberté d’entreprise, et 
fournir des justifications appropriées.

Or. en

Amendement 160
Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) À la suite de la demande, l’autorité 
compétente devrait engager un dialogue 
avec le fournisseur de services 
d’hébergement sur les mesures proactives 
qu'il est nécessaire de mettre en place. Le 
cas échéant, l’autorité compétente devrait 
imposer l’adoption de mesures proactives 
appropriées, efficaces et proportionnées 
lorsqu’elle estime que les mesures prises 
ne sont pas suffisantes pour se prémunir 
des risques. Une décision d'imposer de 
telles mesures proactives ne devrait pas, en 
principe, conduire à imposer une obligation 
générale en matière de surveillance, 
conformément à l’article 15, paragraphe 1, 
de la directive 2000/31/CE. Au vu des 
risques particulièrement graves liés à la 
diffusion de contenus à caractère terroriste, 
les décisions adoptées par les autorités 
compétentes sur la base du présent 
règlement pourraient déroger à l’approche 
établie à l’article 15, paragraphe 1, de la 
directive 2000/31/CE en ce qui concerne 
certaines mesures spécifiques et ciblées 
dont l’adoption est nécessaire pour des 
raisons impérieuses de sécurité publique. 
Avant d’adopter de telles décisions, 
l’autorité compétente devrait assurer un 
juste équilibre entre les objectifs d’intérêt 
général et les droits fondamentaux en jeu, 
en particulier la liberté d’expression et 
d'information et la liberté d’entreprise, et 
fournir des justifications appropriées.

(19) À la suite de la demande, l’autorité 
compétente devrait engager un dialogue 
avec le fournisseur de services 
d’hébergement sur les mesures proactives 
qu'il est nécessaire de mettre en place. Le 
cas échéant, l’autorité compétente devrait 
imposer l’adoption de mesures proactives 
appropriées, efficaces et proportionnées 
lorsqu’elle estime que les mesures prises 
ne sont pas suffisantes pour se prémunir 
des risques. Une décision d'imposer de 
telles mesures proactives ne devrait pas, en 
principe, conduire à imposer une obligation 
générale en matière de surveillance, 
conformément à l’article 15, paragraphe 1, 
de la directive 2000/31/CE. Au vu des
risques particulièrement graves liés à la 
diffusion de contenus à caractère terroriste, 
les décisions adoptées par les autorités 
compétentes sur la base du présent 
règlement pourraient déroger en dernier 
recours à l'approche établie à l'article 15, 
paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE 
en ce qui concerne certaines mesures 
spécifiques et ciblées dont l'adoption est 
nécessaire pour des raisons impérieuses de 
sécurité publique. Avant d’adopter de telles 
décisions en dernier recours, l’autorité 
compétente devrait assurer un juste 
équilibre entre les objectifs d’intérêt 
général et les droits fondamentaux en jeu, 
en particulier la liberté d’expression et 
d'information et la liberté d’entreprise, et 
fournir des justifications appropriées.
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Or. en

Amendement 161
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L'obligation pour les fournisseurs 
de services d’hébergement de conserver les 
contenus supprimés et les données 
connexes devrait être prévue, à des fins 
spécifiques, et limitée dans le temps à la 
durée nécessaire. Il y a lieu d’étendre cette 
exigence de conservation aux données 
connexes dans la mesure où ces données 
seraient autrement perdues en raison de la 
suppression des contenus en question. Les 
données connexes peuvent comprendre les 
données relatives aux abonnés, y compris 
notamment les données relatives à 
l’identité du fournisseur de contenus, ainsi 
que les données d’accès, y compris par 
exemple les données concernant la date et 
l’heure de l’utilisation par le fournisseur de 
contenus ou la connexion et la 
déconnexion du service, de même que 
l’adresse IP allouée par le fournisseur 
d’accès à l’internet au fournisseur de 
contenus.

(20) L'obligation pour les fournisseurs 
de services d’hébergement de conserver les 
contenus supprimés et les données 
connexes devrait être prévue, à des fins 
spécifiques, limitée dans le temps à la 
durée nécessaire et assortie d'une 
protection appropriée des données 
personnelles, le cas échéant. Il y a lieu 
d’étendre cette exigence de conservation 
aux données connexes dans la mesure où 
ces données seraient autrement perdues en 
raison de la suppression des contenus en 
question. Les données connexes peuvent 
comprendre les données relatives aux 
abonnés, y compris notamment les données 
relatives à l’identité du fournisseur de 
contenus, ainsi que les données d’accès, y 
compris par exemple les données 
concernant la date et l’heure de l’utilisation 
par le fournisseur de contenus ou la 
connexion et la déconnexion du service, de 
même que l’adresse IP allouée par le 
fournisseur d’accès à l’internet au 
fournisseur de contenus.

Or. es

Amendement 162
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il est essentiel que les fournisseurs 
de services d’hébergement appliquent, en 

(24) Il est essentiel que les fournisseurs 
de services d’hébergement appliquent, en 
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ce qui concerne les contenus à caractère 
terroriste, une politique transparente afin 
de mieux rendre compte de leurs actions à 
l’égard de leurs utilisateurs et de renforcer 
la confiance des citoyens dans le marché 
unique numérique. Il importe que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
publient des rapports annuels sur la 
transparence qui contiennent des 
informations utiles relatives aux mesures 
prises en matière de détection, 
d’identification et de suppression de 
contenus à caractère terroriste.

ce qui concerne les contenus à caractère 
terroriste, une politique transparente afin 
de mieux rendre compte de leurs actions à 
l’égard de leurs utilisateurs et de renforcer 
la confiance des citoyens dans le marché 
unique numérique. Il importe que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
publient des rapports annuels sur la 
transparence qui contiennent des 
informations utiles relatives aux mesures 
prises en matière de détection, 
d’identification et de suppression de 
contenus à caractère terroriste, ainsi que le
nombre de restrictions imposées à des 
contenus licites. Les autorités compétentes 
devraient également publier des rapports 
annuels sur la transparence qui 
contiennent des informations utiles 
portant sur le nombre d’injonctions 
émises, le nombre de suppressions, le 
nombre de contenus à caractère terroriste 
détectés, identifiés et supprimés et le 
nombre de restrictions imposées à des 
contenus licites.

Or. en

Amendement 163
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il est essentiel que les fournisseurs 
de services d’hébergement appliquent, en 
ce qui concerne les contenus à caractère 
terroriste, une politique transparente afin 
de mieux rendre compte de leurs actions à 
l’égard de leurs utilisateurs et de renforcer 
la confiance des citoyens dans le marché 
unique numérique. Il importe que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
publient des rapports annuels sur la 
transparence qui contiennent des 
informations utiles relatives aux mesures 
prises en matière de détection, 
d’identification et de suppression de 

(24) Il est essentiel que les fournisseurs 
de services d’hébergement appliquent, en 
ce qui concerne les contenus à caractère 
terroriste, une politique transparente afin 
de mieux rendre compte de leurs actions à 
l’égard de leurs utilisateurs et de renforcer 
la confiance des citoyens dans le marché 
unique numérique. Il importe que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
publient des rapports annuels sur la 
transparence qui contiennent des 
informations utiles relatives aux mesures 
prises en matière de détection, 
d’identification, d'information des 
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contenus à caractère terroriste. autorités compétentes et de suppression de 
contenus à caractère terroriste.

Or. ro

Amendement 164
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les procédures de réclamation 
constituent une garantie nécessaire contre 
la suppression par erreur de contenus 
protégés au titre de la liberté d’expression 
et d’information. Il y a lieu que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
mettent en place des dispositifs de 
réclamation conviviaux et veillent à ce que 
les réclamations soient traitées rapidement 
et en toute transparence par rapport au 
fournisseur de contenus. L’obligation faite 
au fournisseur de services d’hébergement 
de rétablir les contenus lorsque ceux-ci ont 
été supprimés par erreur n’a pas 
d’incidence sur la possibilité dont 
disposent les fournisseurs de services 
d’hébergement d’appliquer, pour d'autres 
raisons, leurs propres conditions 
commerciales.

(25) Les procédures de réclamation 
constituent une garantie nécessaire contre 
la suppression par erreur - à la suite de 
mesures prises conformément aux 
conditions commerciales du fournisseur 
de services d'hébergement - de contenus 
protégés au titre de la liberté d'expression 
et d'information. Il y a lieu que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
mettent en place des dispositifs de 
réclamation conviviaux et veillent à ce que 
les réclamations soient traitées rapidement 
et en toute transparence par rapport au 
fournisseur de contenus. L’obligation faite 
au fournisseur de services d’hébergement 
de rétablir les contenus lorsque ceux-ci ont 
été supprimés par erreur n’a pas 
d’incidence sur la possibilité dont 
disposent les fournisseurs de services 
d’hébergement d’appliquer, pour d'autres 
raisons, leurs propres conditions 
commerciales. En outre, les fournisseurs 
de contenus dont les contenus ont été 
supprimés à la suite d'une injonction de 
suppression devraient avoir le droit à un 
recours effectif conformément à 
l'article 19 du TUE et à l'article 47 de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 165
Lucy Anderson, Arndt Kohn



AM\1174973FR.docx 67/179 PE634.500v01-00

FR

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les procédures de réclamation 
constituent une garantie nécessaire contre 
la suppression par erreur de contenus 
protégés au titre de la liberté d’expression 
et d’information. Il y a lieu que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
mettent en place des dispositifs de 
réclamation conviviaux et veillent à ce que 
les réclamations soient traitées rapidement 
et en toute transparence par rapport au 
fournisseur de contenus. L’obligation faite 
au fournisseur de services d’hébergement 
de rétablir les contenus lorsque ceux-ci ont
été supprimés par erreur n’a pas 
d’incidence sur la possibilité dont 
disposent les fournisseurs de services 
d’hébergement d’appliquer, pour d'autres 
raisons, leurs propres conditions 
commerciales.

(25) Les procédures de réclamation 
constituent une garantie nécessaire contre 
la suppression par erreur de contenus 
protégés au titre de la liberté d’expression 
et d’information. Il y a lieu que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
mettent en place des dispositifs de 
réclamation conviviaux et veillent à ce que 
les réclamations soient traitées rapidement 
et en toute transparence par rapport au 
fournisseur de contenus. Les fournisseurs 
de contenus devaient également avoir le 
droit de se plaindre directement à 
l'autorité compétente s'ils ne parviennent 
pas à régler leur plainte avec un 
fournisseur de services d'hébergement.
L’obligation faite au fournisseur de 
services d’hébergement de rétablir les 
contenus lorsque ceux-ci ont été supprimés 
par erreur n’a pas d’incidence sur la 
possibilité dont disposent les fournisseurs 
de services d’hébergement d’appliquer, 
pour d'autres raisons, leurs propres 
conditions commerciales.

Or. en

Amendement 166
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les procédures de réclamation 
constituent une garantie nécessaire contre 
la suppression par erreur de contenus 
protégés au titre de la liberté d’expression 
et d’information. Il y a lieu que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
mettent en place des dispositifs de 
réclamation conviviaux et veillent à ce que 

(25) Les procédures de réclamation 
constituent une garantie nécessaire contre 
la suppression par erreur de contenus 
protégés au titre de la liberté d’expression 
et d’information. Il y a lieu que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
mettent en place des dispositifs de 
réclamation conviviaux et veillent à ce que 
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les réclamations soient traitées rapidement 
et en toute transparence par rapport au 
fournisseur de contenus. L’obligation faite 
au fournisseur de services d’hébergement 
de rétablir les contenus lorsque ceux-ci ont 
été supprimés par erreur n’a pas 
d’incidence sur la possibilité dont 
disposent les fournisseurs de services 
d’hébergement d’appliquer, pour d'autres 
raisons, leurs propres conditions 
commerciales.

les réclamations soient traitées rapidement 
et en toute transparence par rapport au 
fournisseur de contenus, y compris en lui 
fournissant des informations sur tous les 
recours effectifs dont il dispose, dont les 
recours juridictionnels. L’obligation faite 
au fournisseur de services d’hébergement 
de rétablir les contenus lorsque ceux-ci ont 
été supprimés par erreur n’a pas 
d’incidence sur la possibilité dont 
disposent les fournisseurs de services 
d’hébergement d’appliquer, pour d'autres 
raisons, leurs propres conditions 
commerciales.

Or. en

Amendement 167
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L’article 19 TUE et l’article 47 de 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne consacrent le droit à 
une protection juridictionnelle effective, au 
titre de laquelle les personnes doivent 
pouvoir connaître les raisons pour 
lesquelles les contenus qu’elles ont chargés 
ont été supprimés ou l’accès à ceux-ci 
rendu impossible. À cette fin, il convient 
que le fournisseur de services 
d’hébergement mette à la disposition du 
fournisseur de contenus des informations 
utiles qui permettent à ce dernier de 
contester la décision. Pour ce faire, une 
notification au fournisseur de contenus 
n’est toutefois pas forcément nécessaire. 
Selon les circonstances, les fournisseurs 
de services d’hébergement peuvent 
remplacer les contenus considérés comme 
revêtant un caractère terroriste par un 
message indiquant que ceux-ci ont été 
supprimés ou leur accès bloqué 
conformément au présent règlement. Il y 
a lieu, à la demande du fournisseur de 

(26) L’article 19 TUE et l’article 47 de 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne consacrent le droit à 
une protection juridictionnelle effective, au 
titre de laquelle les personnes doivent 
pouvoir connaître les raisons pour 
lesquelles les contenus qu’elles ont chargés 
ont été supprimés ou l’accès à ceux-ci 
rendu impossible. À cette fin, il convient 
que le fournisseur de services 
d’hébergement mette à la disposition du 
fournisseur de contenus des informations 
utiles qui permettent à ce dernier de 
contester la décision. Lorsque, pour des 
raisons de sécurité publique, notamment 
dans le cadre d’une enquête, les autorités 
compétentes estiment qu’il est inapproprié 
ou contre-productif de notifier directement 
la suppression de contenus ou le blocage de 
l’accès à ces derniers, elles devraient en 
informer le fournisseur de services 
d’hébergement.



AM\1174973FR.docx 69/179 PE634.500v01-00

FR

contenus, de communiquer à ce dernier 
de plus amples informations sur les 
raisons de la suppression, ainsi que sur 
les possibilités de contestation dont il 
dispose à cet égard. Lorsque, pour des 
raisons de sécurité publique, notamment 
dans le cadre d’une enquête, les autorités 
compétentes estiment qu’il est inapproprié 
ou contre-productif de notifier directement 
la suppression de contenus ou le blocage de 
l’accès à ces derniers, elles devraient en 
informer le fournisseur de services 
d’hébergement.

Or. en

Amendement 168
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L’article 19 TUE et l’article 47 de 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne consacrent le droit à 
une protection juridictionnelle effective, au 
titre de laquelle les personnes doivent 
pouvoir connaître les raisons pour 
lesquelles les contenus qu’elles ont chargés 
ont été supprimés ou l’accès à ceux-ci 
rendu impossible. À cette fin, il convient 
que le fournisseur de services 
d’hébergement mette à la disposition du 
fournisseur de contenus des informations 
utiles qui permettent à ce dernier de 
contester la décision. Pour ce faire, une 
notification au fournisseur de contenus 
n’est toutefois pas forcément nécessaire. 
Selon les circonstances, les fournisseurs de 
services d’hébergement peuvent remplacer 
les contenus considérés comme revêtant un 
caractère terroriste par un message 
indiquant que ceux-ci ont été supprimés ou 
leur accès bloqué conformément au présent 
règlement. Il y a lieu, à la demande du 
fournisseur de contenus, de communiquer à 
ce dernier de plus amples informations sur 

(26) L’article 19 TUE et l’article 47 de 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne consacrent le droit à 
une protection juridictionnelle effective, au 
titre de laquelle les personnes doivent 
pouvoir connaître les raisons pour 
lesquelles les contenus qu’elles ont chargés 
ont été supprimés ou l’accès à ceux-ci 
rendu impossible. À cette fin, il convient 
que le fournisseur de services 
d’hébergement mette à la disposition du 
fournisseur de contenus des informations 
utiles qui permettent à ce dernier de 
contester la décision. Selon les 
circonstances, les fournisseurs de services 
d’hébergement peuvent remplacer les 
contenus considérés comme revêtant un 
caractère terroriste par un message 
indiquant que ceux-ci ont été supprimés ou 
leur accès bloqué conformément au présent 
règlement. Il y a lieu, à la demande du 
fournisseur de contenus, de communiquer à 
ce dernier de plus amples informations sur 
les raisons de la suppression, ainsi que sur 
les possibilités de contestation dont il 
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les raisons de la suppression, ainsi que sur 
les possibilités de contestation dont il 
dispose à cet égard. Lorsque, pour des 
raisons de sécurité publique, notamment 
dans le cadre d’une enquête, les autorités 
compétentes estiment qu’il est inapproprié 
ou contre-productif de notifier directement 
la suppression de contenus ou le blocage de 
l’accès à ces derniers, elles devraient en 
informer le fournisseur de services 
d’hébergement.

dispose à cet égard. Lorsque, pour des 
raisons de sécurité publique, notamment 
dans le cadre d’une enquête, les autorités 
compétentes estiment qu’il est inapproprié 
ou contre-productif de notifier directement 
la suppression de contenus ou le blocage de 
l’accès à ces derniers, elles devraient en 
informer le fournisseur de services 
d’hébergement.

Or. en

Amendement 169
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il est essentiel que l’autorité 
compétente au sein de l’État membre 
responsable de l’instauration des sanctions 
soit pleinement informée de l’émission des 
injonctions de suppression et des 
signalements, ainsi que des échanges 
ultérieurs entre le fournisseur de services 
d’hébergement et l’autorité compétente 
concernée. À cette fin, il convient que les 
États membres veillent à disposer de
canaux et de mécanismes de 
communication appropriés permettant de 
partager, en temps voulu, les informations 
utiles.

(29) Il est essentiel que l’autorité 
compétente au sein de l’État membre 
responsable de l’instauration des sanctions 
soit pleinement informée de l’émission des 
injonctions de suppression et des 
signalements, ainsi que des échanges 
ultérieurs entre le fournisseur de services 
d’hébergement et l’autorité compétente 
concernée. À cette fin, les États membres 
doivent garantir des canaux et des
mécanismes de communication appropriés 
permettant de partager, en temps voulu, les 
informations utiles.

Or. ro

Amendement 170
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement
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(33) Tant les fournisseurs de services 
d’hébergement que les États membres 
devraient établir des points de contact afin 
de faciliter le traitement rapide des 
injonctions de suppression et des 
signalements. Contrairement au 
représentant légal, le point de contact sert 
des objectifs opérationnels. Il convient que 
le point de contact du fournisseur de 
services d’hébergement consiste en tout 
moyen spécifique permettant la soumission 
électronique des injonctions de suppression 
et des signalements et en moyens 
techniques et humains permettant de les 
traiter rapidement. Le point de contact du 
fournisseur de services d’hébergement ne 
doit pas nécessairement être établi dans 
l’Union et ledit fournisseur est libre de 
désigner un point de contact existant, à 
condition que celui-ci soit en mesure de 
remplir les fonctions prévues par le présent 
règlement. Afin de garantir que les 
contenus à caractère terroriste soient 
supprimés ou que l’accès à ces contenus 
soit bloqué dans l’heure qui suit la 
réception d’une injonction de 
suppression, il importe que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
veillent à ce que le point de contact soit 
joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7.  Les informations sur le point de contact 
devraient comprendre des informations 
concernant la langue dans laquelle le point 
de contact peut être contacté. Afin de 
faciliter la communication entre les 
fournisseurs de services d’hébergement et 
les autorités compétentes, les fournisseurs 
de services d’hébergement sont encouragés 
à permettre la communication dans une des 
langues officielles de l’Union dans laquelle 
leurs conditions commerciales sont 
disponibles.

(33) Tant les fournisseurs de services 
d’hébergement que les États membres 
devraient établir des points de contact afin 
de faciliter le traitement rapide des 
injonctions de suppression et des 
signalements. Contrairement au 
représentant légal, le point de contact sert 
des objectifs opérationnels. Il convient que 
le point de contact du fournisseur de 
services d’hébergement consiste en tout 
moyen spécifique permettant la soumission 
électronique des injonctions de suppression 
et des signalements et en moyens 
techniques et humains permettant de les 
traiter rapidement. Le point de contact du 
fournisseur de services d’hébergement ne 
doit pas nécessairement être établi dans 
l’Union et ledit fournisseur est libre de 
désigner un point de contact existant, à 
condition que celui-ci soit en mesure de 
remplir les fonctions prévues par le présent 
règlement. Les informations sur le point de 
contact devraient comprendre des 
informations concernant la langue dans 
laquelle le point de contact peut être 
contacté. Afin de faciliter la 
communication entre les fournisseurs de 
services d’hébergement et les autorités 
compétentes, les fournisseurs de services 
d’hébergement sont encouragés à permettre 
la communication dans une des langues 
officielles de l’Union dans laquelle leurs 
conditions commerciales sont disponibles.

Or. cs

Amendement 171
Antanas Guoga

Proposition de règlement



PE634.500v01-00 72/179 AM\1174973FR.docx

FR

Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Tant les fournisseurs de services 
d’hébergement que les États membres 
devraient établir des points de contact afin 
de faciliter le traitement rapide des 
injonctions de suppression et des 
signalements. Contrairement au 
représentant légal, le point de contact sert 
des objectifs opérationnels. Il convient que 
le point de contact du fournisseur de 
services d’hébergement consiste en tout 
moyen spécifique permettant la soumission 
électronique des injonctions de suppression 
et des signalements et en moyens 
techniques et humains permettant de les 
traiter rapidement. Le point de contact du 
fournisseur de services d’hébergement ne 
doit pas nécessairement être établi dans 
l’Union et ledit fournisseur est libre de 
désigner un point de contact existant, à 
condition que celui-ci soit en mesure de 
remplir les fonctions prévues par le présent 
règlement. Afin de garantir que les 
contenus à caractère terroriste soient 
supprimés ou que l’accès à ces contenus 
soit bloqué dans l’heure qui suit la 
réception d’une injonction de 
suppression, il importe que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
veillent à ce que le point de contact soit 
joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7.  Les informations sur le point de contact 
devraient comprendre des informations 
concernant la langue dans laquelle le point 
de contact peut être contacté. Afin de 
faciliter la communication entre les 
fournisseurs de services d’hébergement et 
les autorités compétentes, les fournisseurs 
de services d’hébergement sont encouragés 
à permettre la communication dans une des 
langues officielles de l’Union dans laquelle 
leurs conditions commerciales sont 
disponibles.

(33) Tant les fournisseurs de services 
d’hébergement que les États membres 
devraient établir des points de contact afin 
de faciliter le traitement rapide des 
injonctions de suppression et des 
signalements. Contrairement au 
représentant légal, le point de contact sert 
des objectifs opérationnels. Il convient que 
le point de contact du fournisseur de 
services d’hébergement consiste en tout 
moyen spécifique permettant la soumission 
électronique des injonctions de suppression 
et des signalements et en moyens 
techniques et humains permettant de les 
traiter rapidement. Le point de contact du 
fournisseur de services d’hébergement ne 
doit pas nécessairement être établi dans 
l’Union et ledit fournisseur est libre de 
désigner un point de contact existant, à 
condition que celui-ci soit en mesure de 
remplir les fonctions prévues par le présent 
règlement. Les informations sur le point de 
contact devraient comprendre des 
informations concernant la langue dans 
laquelle le point de contact peut être 
contacté. Afin de faciliter la 
communication entre les fournisseurs de 
services d’hébergement et les autorités 
compétentes, les fournisseurs de services 
d’hébergement sont encouragés à permettre 
la communication dans une des langues 
officielles de l’Union dans laquelle leurs 
conditions commerciales sont disponibles.

Or. en
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Amendement 172
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Tant les fournisseurs de services 
d’hébergement que les États membres 
devraient établir des points de contact afin 
de faciliter le traitement rapide des 
injonctions de suppression et des 
signalements. Contrairement au 
représentant légal, le point de contact sert 
des objectifs opérationnels. Il convient que 
le point de contact du fournisseur de 
services d’hébergement consiste en tout 
moyen spécifique permettant la soumission 
électronique des injonctions de suppression 
et des signalements et en moyens 
techniques et humains permettant de les 
traiter rapidement. Le point de contact du 
fournisseur de services d’hébergement ne 
doit pas nécessairement être établi dans 
l’Union et ledit fournisseur est libre de 
désigner un point de contact existant, à 
condition que celui-ci soit en mesure de 
remplir les fonctions prévues par le présent 
règlement. Afin de garantir que les 
contenus à caractère terroriste soient 
supprimés ou que l’accès à ces contenus 
soit bloqué dans l’heure qui suit la 
réception d’une injonction de suppression, 
il importe que les fournisseurs de services 
d’hébergement veillent à ce que le point de 
contact soit joignable 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7.  Les informations sur le point 
de contact devraient comprendre des 
informations concernant la langue dans 
laquelle le point de contact peut être 
contacté. Afin de faciliter la 
communication entre les fournisseurs de 
services d’hébergement et les autorités 
compétentes, les fournisseurs de services 
d’hébergement sont encouragés à permettre 
la communication dans une des langues 
officielles de l’Union dans laquelle leurs 
conditions commerciales sont disponibles.

(33) Tant les fournisseurs de services 
d’hébergement que les États membres 
devraient établir des points de contact afin 
de faciliter le traitement rapide des 
injonctions de suppression et des 
signalements. Contrairement au 
représentant légal, le point de contact sert 
des objectifs opérationnels. Il convient que 
le point de contact du fournisseur de 
services d’hébergement consiste en tout 
moyen spécifique permettant la soumission 
électronique des injonctions de suppression 
et des signalements et en moyens 
techniques et humains permettant de les 
traiter rapidement. Le point de contact du 
fournisseur de services d’hébergement ne 
doit pas nécessairement être établi dans 
l’Union et ledit fournisseur est libre de 
désigner un point de contact existant, à 
condition que celui-ci soit en mesure de 
remplir les fonctions prévues par le présent 
règlement. Afin de garantir que les 
contenus à caractère terroriste soient 
supprimés le plus rapidement possible 
après la réception d’une injonction de 
suppression, il importe que les fournisseurs 
de services d’hébergement veillent à ce que 
le point de contact soit joignable 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. Les informations sur 
le point de contact devraient comprendre 
des informations concernant la langue dans 
laquelle le point de contact peut être 
contacté. Afin de faciliter la 
communication entre les fournisseurs de 
services d’hébergement et les autorités 
compétentes, les fournisseurs de services 
d’hébergement sont encouragés à permettre 
la communication dans une des langues 
officielles de l’Union dans laquelle leurs 
conditions commerciales sont disponibles.

Or. de
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Amendement 173
Marlene Mizzi

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Tant les fournisseurs de services 
d’hébergement que les États membres 
devraient établir des points de contact afin 
de faciliter le traitement rapide des 
injonctions de suppression et des 
signalements. Contrairement au 
représentant légal, le point de contact sert 
des objectifs opérationnels. Il convient que 
le point de contact du fournisseur de 
services d’hébergement consiste en tout 
moyen spécifique permettant la soumission 
électronique des injonctions de suppression 
et des signalements et en moyens 
techniques et humains permettant de les 
traiter rapidement. Le point de contact du 
fournisseur de services d’hébergement ne 
doit pas nécessairement être établi dans 
l’Union et ledit fournisseur est libre de 
désigner un point de contact existant, à 
condition que celui-ci soit en mesure de 
remplir les fonctions prévues par le présent 
règlement. Afin de garantir que les 
contenus à caractère terroriste soient 
supprimés ou que l’accès à ces contenus 
soit bloqué dans l’heure qui suit la 
réception d’une injonction de suppression, 
il importe que les fournisseurs de services 
d’hébergement veillent à ce que le point de 
contact soit joignable 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7.  Les informations sur le point 
de contact devraient comprendre des 
informations concernant la langue dans 
laquelle le point de contact peut être 
contacté. Afin de faciliter la 
communication entre les fournisseurs de 
services d’hébergement et les autorités 
compétentes, les fournisseurs de services 
d’hébergement sont encouragés à permettre 
la communication dans une des langues 
officielles de l’Union dans laquelle leurs 
conditions commerciales sont disponibles.

(33) Tant les fournisseurs de services 
d’hébergement que les États membres 
devraient établir des points de contact afin 
de faciliter le traitement rapide des 
injonctions de suppression et des 
signalements. Contrairement au 
représentant légal, le point de contact sert 
des objectifs opérationnels. Il convient que 
le point de contact du fournisseur de 
services d’hébergement consiste en tout 
moyen spécifique permettant la soumission 
électronique des injonctions de suppression 
et des signalements et en moyens 
techniques et humains permettant de les 
traiter rapidement. Le point de contact du 
fournisseur de services d’hébergement ne 
doit pas nécessairement être établi dans 
l’Union et ledit fournisseur est libre de 
désigner un point de contact existant, à 
condition que celui-ci soit en mesure de 
remplir les fonctions prévues par le présent 
règlement. Afin de garantir que les 
contenus à caractère terroriste soient 
supprimés ou que l’accès à ces contenus 
soit bloqué rapidement après la réception 
d’une injonction de suppression, il importe 
que les fournisseurs de services 
d’hébergement veillent à ce que le point de 
contact soit joignable. Les informations sur 
le point de contact devraient comprendre 
des informations concernant la langue dans 
laquelle le point de contact peut être 
contacté. Afin de faciliter la 
communication entre les fournisseurs de 
services d’hébergement et les autorités 
compétentes, les fournisseurs de services 
d’hébergement sont encouragés à permettre 
la communication dans une des langues 
officielles de l’Union dans laquelle leurs 
conditions commerciales sont disponibles.
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Or. en

Justification

Il n'est pas réaliste de demander aux PME de supprimer le contenu dans l'heure qui suit la 
réception de l'injonction de suppression sans leur donner le temps d'évaluer comme il se doit 
la demande. Les petites entreprises seront simplement incapables de satisfaire à cette 
condition, étant donné que dans la plupart des cas, elles n'ont pas les ressources humaines 
suffisantes pour être disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept et pour supprimer le 
contenu dans l'heure.

Amendement 174
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les fournisseurs de services n’étant 
pas soumis à l'obligation générale de 
garantir une présence physique sur le 
territoire de l’Union, il est nécessaire de 
déterminer clairement l’État membre de la 
compétence duquel relève le fournisseur de 
services d’hébergement proposant des 
services au sein de l’Union. En règle 
générale, le fournisseur de services 
d’hébergement relève de la compétence de 
l’État membre dans lequel il a son 
établissement principal ou dans lequel il a 
désigné un représentant légal. Néanmoins, 
lorsqu’un autre État membre émet une 
injonction de suppression, il convient que 
ses autorités soient en mesure de faire 
exécuter leurs injonctions en prenant des 
mesures coercitives de nature non 
répressive, telles que des astreintes. 
Lorsqu’un fournisseur de services 
d’hébergement ne dispose pas 
d’établissement dans l’Union et n’y 
désigne pas de représentant légal, tout 
État membre devrait néanmoins être en 
mesure d’infliger des sanctions, à 
condition que le principe ne bis in idem 
soit respecté.

(34) Les fournisseurs de services n’étant 
pas soumis à l'obligation générale de 
garantir une présence physique sur le 
territoire de l’Union, il est nécessaire de 
déterminer clairement l’État membre de la 
compétence duquel relève le fournisseur de 
services d’hébergement proposant des 
services au sein de l’Union. En règle 
générale, le fournisseur de services 
d’hébergement relève de la compétence de 
l’État membre dans lequel il a son 
établissement principal ou dans lequel il a 
désigné un représentant légal.

Or. es
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Amendement 175
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Des sanctions sont nécessaires pour 
garantir que les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent effectivement en 
œuvre les obligations découlant du présent 
règlement. Il convient que les États 
membres adoptent des règles en matière de 
sanctions, y compris, le cas échéant, des 
lignes directrices pour le calcul des 
amendes. Des sanctions particulièrement 
sévères sont prises lorsque le fournisseur 
de services d’hébergement omet 
systématiquement de supprimer les 
contenus à caractère terroriste ou d’en 
bloquer l’accès dans l’heure qui suit la 
réception d’une injonction de suppression. 
Des sanctions seraient possibles dans des 
cas ponctuels de non-conformité tout en 
respectant les principes ne bis in idem et de 
proportionnalité et en veillant à ce que ces 
sanctions prennent en considération une 
défaillance systématique. Afin de garantir 
la sécurité juridique, il y a lieu que le 
règlement précise dans quelle mesure les 
obligations pertinentes peuvent faire l’objet 
de sanctions. Il importe que les sanctions 
pour non-conformité avec l’article 6 ne 
soient adoptées qu’en ce qui concerne les 
obligations découlant d’une demande de 
communication faite conformément à 
l’article 6, paragraphe 2, ou d’une décision 
imposant des mesures proactives 
supplémentaires en vertu de l’article 6, 
paragraphe 4. Au moment de déterminer si 
des sanctions financières devraient être ou 
non imposées, il convient de tenir dûment 
compte des ressources financières du 
fournisseur. Les États membres veillent à 
ce que les sanctions n’encouragent pas la 
suppression de contenus qui ne sont pas à 
caractère terroriste.

(38) Des sanctions sont nécessaires pour 
garantir que les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent effectivement en 
œuvre les obligations découlant du présent 
règlement. Il convient que les États 
membres adoptent des règles en matière de 
sanctions, y compris, le cas échéant, des 
lignes directrices pour le calcul des 
amendes. Des sanctions particulièrement 
sévères sont prises lorsque le fournisseur 
de services d’hébergement omet 
systématiquement de supprimer les 
contenus à caractère terroriste ou d’en 
bloquer l’accès dans l’heure qui suit la 
réception d’une injonction de suppression. 
Des sanctions seraient possibles dans des 
cas ponctuels de non-conformité tout en 
respectant les principes ne bis in idem et de 
proportionnalité et en veillant à ce que ces 
sanctions prennent en considération une 
défaillance systématique. Afin de garantir 
la sécurité juridique, il y a lieu que le 
règlement précise dans quelle mesure les 
obligations pertinentes peuvent faire l’objet 
de sanctions. Il importe que les sanctions 
pour non-conformité avec l’article 6 ne 
soient adoptées qu’en ce qui concerne les 
obligations découlant d’une demande de 
communication faite conformément à 
l’article 6, paragraphe 2, ou d’une décision 
imposant des mesures proactives 
supplémentaires en vertu de l’article 6, 
paragraphe 4. Lors de l'examen de la 
nature de l'infraction et au moment de 
décider de l'application de sanctions, il 
devrait être tenu pleinement compte des 
droits fondamentaux, tels que la liberté 
d'expression. Au moment de déterminer si 
des sanctions financières devraient être ou 
non imposées, il convient de tenir dûment 
compte des ressources financières du 
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fournisseur. Les États membres veillent à 
ce que les sanctions n’encouragent pas la 
suppression de contenus qui ne sont pas à 
caractère terroriste. Au moment de 
déterminer si des sanctions financières 
devraient être ou non imposées, il 
convient de tenir dûment compte des 
ressources financières du fournisseur. Les 
États membres devraient veiller à ce que 
les sanctions n’encouragent pas la 
suppression de contenus qui ne sont pas à 
caractère terroriste.

Or. en

Amendement 176
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Des sanctions sont nécessaires pour 
garantir que les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent effectivement en 
œuvre les obligations découlant du présent 
règlement. Il convient que les États 
membres adoptent des règles en matière de 
sanctions, y compris, le cas échéant, des 
lignes directrices pour le calcul des 
amendes. Des sanctions particulièrement 
sévères sont prises lorsque le fournisseur 
de services d’hébergement omet 
systématiquement de supprimer les 
contenus à caractère terroriste ou d’en 
bloquer l’accès dans l’heure qui suit la 
réception d’une injonction de suppression. 
Des sanctions seraient possibles dans des 
cas ponctuels de non-conformité tout en 
respectant les principes ne bis in idem et 
de proportionnalité et en veillant à ce que 
ces sanctions prennent en considération 
une défaillance systématique. Afin de 
garantir la sécurité juridique, il y a lieu 
que le règlement précise dans quelle 
mesure les obligations pertinentes peuvent 
faire l’objet de sanctions. Il importe que 
les sanctions pour non-conformité avec 

(38) Des sanctions sont nécessaires pour 
garantir que les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent effectivement en 
œuvre les obligations découlant du présent 
règlement, et devraient également tenir 
compte de la situation des filiales ou 
entreprises liées, le cas échéant. Il 
convient que les États membres adoptent 
des règles en matière de sanctions, y 
compris, le cas échéant, des lignes 
directrices pour le calcul des amendes. Des 
sanctions particulièrement sévères sont 
prises lorsque le fournisseur de services 
d’hébergement omet systématiquement de 
supprimer les contenus à caractère 
terroriste ou d’en bloquer l’accès dans les 
six heures qui suivent la réception d’une 
injonction de suppression. Au moment de 
déterminer si des sanctions financières 
devraient être ou non imposées, il convient 
de tenir dûment compte des ressources 
financières du fournisseur. Les États 
membres veillent à ce que les sanctions 
n’encouragent pas la suppression de 
contenus qui ne sont pas à caractère 
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l’article 6 ne soient adoptées qu’en ce qui 
concerne les obligations découlant d’une 
demande de communication faite 
conformément à l’article 6, paragraphe 2, 
ou d’une décision imposant des mesures 
proactives supplémentaires en vertu de 
l’article 6, paragraphe 4. Au moment de 
déterminer si des sanctions financières 
devraient être ou non imposées, il convient 
de tenir dûment compte des ressources 
financières du fournisseur. Les États 
membres veillent à ce que les sanctions 
n’encouragent pas la suppression de 
contenus qui ne sont pas à caractère 
terroriste.

terroriste.

Or. en

Amendement 177
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Des sanctions sont nécessaires
pour garantir que les fournisseurs de 
services d’hébergement mettent 
effectivement en œuvre les obligations 
découlant du présent règlement. Il convient 
que les États membres adoptent des règles 
en matière de sanctions, y compris, le cas 
échéant, des lignes directrices pour le 
calcul des amendes. Des sanctions 
particulièrement sévères sont prises 
lorsque le fournisseur de services 
d’hébergement omet systématiquement de 
supprimer les contenus à caractère 
terroriste ou d’en bloquer l’accès dans 
l’heure qui suit la réception d’une 
injonction de suppression. Des sanctions 
seraient possibles dans des cas ponctuels 
de non-conformité tout en respectant les 
principes ne bis in idem et de 
proportionnalité et en veillant à ce que ces 
sanctions prennent en considération une 
défaillance systématique. Afin de garantir 
la sécurité juridique, il y a lieu que le 

(38) Dans certains cas, les sanctions 
pourraient être utilisées comme l'un de 
nombreux instruments pour garantir que 
les fournisseurs de services d’hébergement 
mettent effectivement en œuvre les 
obligations découlant du présent règlement. 
Il convient que les États membres adoptent 
des règles en matière de sanctions, y 
compris, le cas échéant, des lignes 
directrices pour les cas où le fournisseur de 
services d’hébergement omet 
systématiquement de supprimer les 
contenus à caractère terroriste ou d’en 
bloquer l’accès. Des sanctions seraient 
possibles dans des cas ponctuels de non-
conformité tout en respectant les principes 
ne bis in idem et de proportionnalité et en 
veillant à ce que ces sanctions prennent en 
considération une défaillance systématique. 
Afin de garantir la sécurité juridique, il y a 
lieu que le règlement précise dans quelle 
mesure les obligations pertinentes peuvent 
faire l’objet de sanctions. Il importe que les 
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règlement précise dans quelle mesure les 
obligations pertinentes peuvent faire l’objet 
de sanctions. Il importe que les sanctions 
pour non-conformité avec l’article 6 ne 
soient adoptées qu’en ce qui concerne les 
obligations découlant d’une demande de 
communication faite conformément à 
l’article 6, paragraphe 2, ou d’une décision 
imposant des mesures proactives 
supplémentaires en vertu de l’article 6, 
paragraphe 4. Au moment de déterminer si 
des sanctions financières devraient être ou 
non imposées, il convient de tenir dûment 
compte des ressources financières du 
fournisseur. Les États membres veillent à 
ce que les sanctions n’encouragent pas la 
suppression de contenus qui ne sont pas à 
caractère terroriste.

sanctions pour non-conformité avec 
l’article 6 ne soient adoptées qu’en ce qui 
concerne les obligations découlant d’une 
demande de communication faite 
conformément à l’article 6, paragraphe 2, 
ou d’une décision imposant des mesures 
proactives supplémentaires en vertu de 
l’article 6, paragraphe 4. Au moment de 
déterminer si des sanctions financières 
devraient être ou non imposées, il convient 
de tenir dûment compte des ressources 
financières et de la taille du fournisseur 
d'hébergement. Les États membres veillent 
à ce que les sanctions n’encouragent pas la 
suppression de contenus qui ne sont pas à 
caractère terroriste.

Or. en

Amendement 178
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Des sanctions sont nécessaires pour 
garantir que les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent effectivement en 
œuvre les obligations découlant du présent 
règlement. Il convient que les États 
membres adoptent des règles en matière de 
sanctions, y compris, le cas échéant, des 
lignes directrices pour le calcul des 
amendes. Des sanctions particulièrement 
sévères sont prises lorsque le fournisseur 
de services d’hébergement omet 
systématiquement de supprimer les 
contenus à caractère terroriste ou d’en 
bloquer l’accès dans l’heure qui suit la 
réception d’une injonction de suppression. 
Des sanctions seraient possibles dans des 
cas ponctuels de non-conformité tout en 
respectant les principes ne bis in idem et de 
proportionnalité et en veillant à ce que ces 
sanctions prennent en considération une 

(38) Des sanctions sont nécessaires pour 
garantir que les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent effectivement en 
œuvre les obligations découlant du présent 
règlement. Il convient que les États 
membres adoptent des règles en matière de 
sanctions, y compris, le cas échéant, des 
lignes directrices pour le calcul des 
amendes. Des sanctions particulièrement 
sévères sont prises lorsque le fournisseur 
de services d’hébergement omet 
systématiquement de supprimer les 
contenus à caractère terroriste ou d’en 
bloquer l’accès dès que possible à compter 
de la réception d’une injonction de 
suppression en tenant compte d'un juste 
équilibre des droits fondamentaux de 
toutes les parties. Des sanctions seraient 
possibles dans des cas ponctuels de non-
conformité tout en respectant les principes 
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défaillance systématique. Afin de garantir 
la sécurité juridique, il y a lieu que le 
règlement précise dans quelle mesure les 
obligations pertinentes peuvent faire l’objet 
de sanctions. Il importe que les sanctions 
pour non-conformité avec l’article 6 ne 
soient adoptées qu’en ce qui concerne les 
obligations découlant d’une demande de 
communication faite conformément à 
l’article 6, paragraphe 2, ou d’une décision 
imposant des mesures proactives 
supplémentaires en vertu de l’article 6, 
paragraphe 4. Au moment de déterminer si 
des sanctions financières devraient être ou 
non imposées, il convient de tenir dûment 
compte des ressources financières du 
fournisseur. Les États membres veillent à 
ce que les sanctions n’encouragent pas la 
suppression de contenus qui ne sont pas à 
caractère terroriste.

ne bis in idem et de proportionnalité et en 
veillant à ce que ces sanctions prennent en 
considération une défaillance systématique. 
Afin de garantir la sécurité juridique, il y a 
lieu que le règlement précise dans quelle 
mesure les obligations pertinentes peuvent 
faire l’objet de sanctions. Il importe que les 
sanctions pour non-conformité avec 
l’article 6 ne soient adoptées qu’en ce qui 
concerne les obligations découlant d’une 
demande de communication faite 
conformément à l’article 6, paragraphe 2, 
ou d’une décision imposant des mesures 
proactives supplémentaires en vertu de 
l’article 6, paragraphe 4. Au moment de 
déterminer si des sanctions financières 
devraient être ou non imposées, il convient 
de tenir dûment compte des ressources 
financières du fournisseur. Les États 
membres veillent à ce que les sanctions 
n’encouragent pas la suppression de 
contenus qui ne sont pas à caractère 
terroriste.

Or. es

Amendement 179
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Des sanctions sont nécessaires pour 
garantir que les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent effectivement en 
œuvre les obligations découlant du présent 
règlement. Il convient que les États 
membres adoptent des règles en matière de 
sanctions, y compris, le cas échéant, des 
lignes directrices pour le calcul des 
amendes. Des sanctions particulièrement 
sévères sont prises lorsque le fournisseur 
de services d’hébergement omet 
systématiquement de supprimer les 
contenus à caractère terroriste ou d’en 
bloquer l’accès dans l’heure qui suit la 
réception d’une injonction de suppression. 

(38) Des sanctions sont nécessaires pour 
garantir que les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent effectivement en 
œuvre les obligations découlant du présent 
règlement. Il convient que les États 
membres adoptent des règles en matière de 
sanctions, dans le cas où le fournisseur de 
services d’hébergement omet 
systématiquement de supprimer les 
contenus à caractère terroriste ou d’en 
bloquer l’accès après la réception d’une 
injonction de suppression. Des sanctions 
seraient possibles dans des cas ponctuels 
de non-conformité tout en respectant les 
principes ne bis in idem et de 
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Des sanctions seraient possibles dans des 
cas ponctuels de non-conformité tout en 
respectant les principes ne bis in idem et de 
proportionnalité et en veillant à ce que ces 
sanctions prennent en considération une 
défaillance systématique. Afin de garantir 
la sécurité juridique, il y a lieu que le 
règlement précise dans quelle mesure les 
obligations pertinentes peuvent faire l’objet 
de sanctions. Il importe que les sanctions 
pour non-conformité avec l’article 6 ne 
soient adoptées qu’en ce qui concerne les 
obligations découlant d’une demande de 
communication faite conformément à 
l’article 6, paragraphe 2, ou d’une décision 
imposant des mesures proactives 
supplémentaires en vertu de l’article 6, 
paragraphe 4. Au moment de déterminer si 
des sanctions financières devraient être ou 
non imposées, il convient de tenir dûment 
compte des ressources financières du 
fournisseur. Les États membres veillent à 
ce que les sanctions n’encouragent pas la 
suppression de contenus qui ne sont pas à 
caractère terroriste.

proportionnalité et en veillant à ce que ces 
sanctions prennent en considération une 
défaillance systématique. Afin de garantir 
la sécurité juridique, il y a lieu que le 
règlement précise dans quelle mesure les 
obligations pertinentes peuvent faire l’objet 
de sanctions. Il importe que les sanctions 
pour non-conformité avec l’article 6 ne 
soient adoptées qu’en ce qui concerne les 
obligations découlant d’une demande de 
communication faite conformément à 
l’article 6, paragraphe 2, ou d’une décision 
imposant des mesures proactives 
supplémentaires en vertu de l’article 6, 
paragraphe 4. Au moment de déterminer si 
des sanctions financières devraient être ou 
non imposées, il convient de tenir dûment 
compte des ressources financières du 
fournisseur. Les États membres veillent à 
ce que les sanctions n’encouragent pas la 
suppression de contenus qui ne sont pas à 
caractère terroriste.

Or. cs

Amendement 180
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Des sanctions sont nécessaires pour 
garantir que les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent effectivement en 
œuvre les obligations découlant du présent 
règlement. Il convient que les États 
membres adoptent des règles en matière de 
sanctions, y compris, le cas échéant, des 
lignes directrices pour le calcul des 
amendes. Des sanctions particulièrement 
sévères sont prises lorsque le fournisseur 
de services d’hébergement omet 
systématiquement de supprimer les 
contenus à caractère terroriste ou d’en 

(38) Des sanctions sont nécessaires pour 
garantir que les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent effectivement en 
œuvre les obligations découlant du présent 
règlement. Il convient que les États 
membres adoptent des règles en matière de 
sanctions, y compris, le cas échéant, des 
lignes directrices pour le calcul des 
amendes. Des sanctions particulièrement 
sévères sont prises lorsque le fournisseur 
de services d’hébergement omet 
systématiquement de supprimer les 
contenus à caractère terroriste ou d’en 
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bloquer l’accès dans l’heure qui suit la 
réception d’une injonction de 
suppression. Des sanctions seraient 
possibles dans des cas ponctuels de non-
conformité tout en respectant les principes 
ne bis in idem et de proportionnalité et en 
veillant à ce que ces sanctions prennent en 
considération une défaillance systématique. 
Afin de garantir la sécurité juridique, il y a 
lieu que le règlement précise dans quelle 
mesure les obligations pertinentes peuvent 
faire l’objet de sanctions. Il importe que les 
sanctions pour non-conformité avec 
l’article 6 ne soient adoptées qu’en ce qui 
concerne les obligations découlant d’une 
demande de communication faite 
conformément à l’article 6, paragraphe 2, 
ou d’une décision imposant des mesures 
proactives supplémentaires en vertu de 
l’article 6, paragraphe 4. Au moment de 
déterminer si des sanctions financières 
devraient être ou non imposées, il convient 
de tenir dûment compte des ressources 
financières du fournisseur. Les États 
membres veillent à ce que les sanctions 
n’encouragent pas la suppression de 
contenus qui ne sont pas à caractère 
terroriste.

bloquer l’accès dans le délai indiqué par 
l'autorité compétente. Des sanctions 
seraient possibles dans des cas ponctuels 
de non-conformité tout en respectant les 
principes ne bis in idem et de 
proportionnalité et en veillant à ce que ces 
sanctions prennent en considération une 
défaillance systématique. Afin de garantir 
la sécurité juridique, il y a lieu que le 
règlement précise dans quelle mesure les 
obligations pertinentes peuvent faire l’objet 
de sanctions. Il importe que les sanctions 
pour non-conformité avec l’article 6 ne 
soient adoptées qu’en ce qui concerne les 
obligations découlant d’une demande de 
communication faite conformément à 
l’article 6, paragraphe 2, ou d’une décision 
imposant des mesures proactives 
supplémentaires en vertu de l’article 6, 
paragraphe 4. Au moment de déterminer si 
des sanctions financières devraient être ou 
non imposées, il convient de tenir dûment 
compte des ressources financières du 
fournisseur. Les États membres veillent à 
ce que les sanctions n’encouragent pas la 
suppression de contenus qui ne sont pas à 
caractère terroriste.

Or. de

Amendement 181
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) L’utilisation de modèles normalisés 
facilite la coopération et l’échange 
d’informations entre les autorités 
compétentes et les fournisseurs de services, 
leur permettant de communiquer plus 
rapidement et plus efficacement. Il est 
particulièrement important de garantir une 
intervention rapide dès la réception d’une 
injonction de suppression. Les modèles 
réduisent les coûts de traduction et 

(39) L’utilisation de modèles normalisés 
facilite la coopération et l’échange 
d’informations entre les autorités 
compétentes et les fournisseurs de services, 
leur permettant de communiquer plus 
rapidement et plus efficacement. Il est 
particulièrement important de garantir une 
intervention rapide dès la réception d’une 
injonction de suppression, en fonction de 
la taille et des ressources du fournisseur 
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contribuent à une norme de qualité élevée. 
De même, les formulaires de réponse 
devraient permettre un échange normalisé 
d’informations, ce qui sera 
particulièrement important lorsque les 
fournisseurs de services ne sont pas en 
mesure de se conformer à une demande. 
Des canaux de transmission authentifiés 
peuvent garantir l’authenticité de 
l’injonction de suppression, y compris 
l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi 
et de réception de l’injonction.

de services d'hébergement. Les modèles 
réduisent les coûts de traduction et 
contribuent à une norme de qualité élevée. 
De même, les formulaires de réponse 
devraient permettre un échange normalisé 
d’informations, ce qui sera 
particulièrement important lorsque les 
fournisseurs de services ne sont pas en 
mesure de se conformer à une demande. 
Des canaux de transmission authentifiés 
peuvent garantir l’authenticité de 
l’injonction de suppression, y compris 
l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi 
et de réception de l’injonction.

Or. en

Amendement 182
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Il y a lieu que les États membres 
recueillent des informations sur la mise en 
œuvre de la législation. Il convient 
d'élaborer un programme détaillé de suivi 
des réalisations, résultats et effets du 
présent règlement afin d'étayer une 
évaluation de la législation.

(41) Il y a lieu que les États membres 
recueillent des informations sur la mise en 
œuvre de la législation, y compris sur les 
politiques, les conditions commerciales et 
les rapports sur la transparence des 
fournisseurs de services d'hébergement. Il 
convient d'élaborer un programme détaillé 
de suivi des réalisations, résultats et effets 
du présent règlement afin d'étayer une 
évaluation de la législation.

Or. en

Amendement 183
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Se fondant sur les constatations et (42) Se fondant sur les constatations et 
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conclusions du rapport de mise en œuvre et 
sur le résultat de l’exercice de suivi, la 
Commission devrait procéder à une 
évaluation du présent règlement au plus tôt 
trois ans après son entrée en vigueur. Cette 
évaluation devrait reposer sur les cinq 
critères d’efficience, d’efficacité, de 
pertinence, de cohérence et de valeur 
ajoutée européenne. Elle évaluera le 
fonctionnement des différentes mesures 
opérationnelles et techniques prévues par le 
présent règlement, notamment l’efficacité 
des mesures visant à améliorer la détection, 
l’identification et la suppression des 
contenus à caractère terroriste, l’efficacité 
des mécanismes de garantie ainsi que les 
incidences sur les droits et intérêts
potentiellement affectés de tiers, y compris 
un réexamen de l’obligation d’informer 
les fournisseurs de contenus.

conclusions du rapport de mise en œuvre et 
sur le résultat de l’exercice de suivi, la 
Commission devrait procéder à une 
évaluation du présent règlement au plus tôt 
trois ans après son entrée en vigueur. Cette 
évaluation devrait reposer sur les cinq 
critères d’efficience, d’efficacité, de 
pertinence, de cohérence et de valeur 
ajoutée européenne. Elle évaluera le 
fonctionnement des différentes mesures 
opérationnelles et techniques prévues par le 
présent règlement, notamment l’efficacité 
des mesures visant à améliorer la détection, 
l’identification et la suppression des 
contenus à caractère terroriste, l’efficacité 
des mécanismes de garantie ainsi que les 
incidences sur les droits fondamentaux
potentiellement affectés, en particulier la 
liberté d'expression et d'information, le 
droit à la vie privée et la protection des 
données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 184
Eva Maydell, Antanas Guoga, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
règles uniformes pour empêcher 
l'utilisation abusive de services 
d’hébergement en vue de la diffusion en 
ligne de contenus à caractère terroriste. Il 
prévoit notamment:

1. Le présent règlement établit des 
règles uniformes pour combattre et
empêcher l'utilisation abusive de services 
d'hébergement en vue de la diffusion en 
ligne de contenus à caractère terroriste. Il 
prévoit notamment:

Or. en

Amendement 185
Daniel Dalton

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

1. Le présent règlement établit des 
règles uniformes pour empêcher 
l'utilisation abusive de services 
d’hébergement en vue de la diffusion en 
ligne de contenus à caractère terroriste. Il 
prévoit notamment:

1. Le présent règlement établit des 
règles uniformes pour empêcher et 
combattre l’utilisation abusive de services 
d’hébergement en vue de la diffusion en 
ligne de contenus à caractère terroriste. Il 
prévoit notamment:

Or. en

Amendement 186
Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des règles relatives aux obligations 
de vigilance incombant aux fournisseurs de 
services d’hébergement afin de prévenir la 
diffusion, par l’intermédiaire de leurs 
services, de contenus à caractère terroriste 
et de garantir, le cas échéant, leur 
surpression rapide;

a) des règles relatives aux obligations 
de vigilance incombant aux fournisseurs de 
services d’hébergement afin de prévenir la 
diffusion, par l’intermédiaire de leurs 
services, de contenus à caractère terroriste 
et de garantir, le cas échéant, la 
suppression rapide des contenus à 
caractère terroriste;

Or. en

Amendement 187
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des règles relatives aux obligations 
de vigilance incombant aux fournisseurs de 
services d’hébergement afin de prévenir la 
diffusion, par l’intermédiaire de leurs 
services, de contenus à caractère terroriste 
et de garantir, le cas échéant, leur 
surpression rapide;

(a) des règles relatives aux obligations 
de vigilance incombant aux fournisseurs de 
services d’hébergement afin de prévenir la 
diffusion, par l’intermédiaire de leurs 
services, de contenus à caractère terroriste 
et de garantir, le cas échéant, leur 
surpression immédiate;

Or. fr
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Amendement 188
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un ensemble de mesures à mettre en 
place par les États membres afin de 
circonscrire les contenus à caractère 
terroriste, de permettre leur suppression 
rapide par les fournisseurs de services
d'hébergement et de faciliter la coopération 
avec les autorités compétentes des autres 
États membres, les fournisseurs de services 
d’hébergement et, le cas échéant, les 
organes compétents de l’Union.

b) un ensemble de mesures à mettre en 
place par les États membres afin de 
circonscrire les contenus à caractère 
terroriste, de permettre leur suppression 
rapide par les fournisseurs de services 
d’hébergement dans le respect du droit de 
l’Union qui prévoit des garanties 
adéquates en matière de liberté 
d’expression et d’information, et de 
faciliter la coopération avec les autorités 
compétentes des autres États membres, les 
fournisseurs de services d’hébergement et, 
le cas échéant, les organes compétents de 
l’Union.

Or. en

Amendement 189
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un ensemble de mesures à mettre en 
place par les États membres afin de 
circonscrire les contenus à caractère 
terroriste, de permettre leur suppression 
rapide par les fournisseurs de services 
d'hébergement et de faciliter la coopération 
avec les autorités compétentes des autres 
États membres, les fournisseurs de services 
d’hébergement et, le cas échéant, les 
organes compétents de l’Union.

(b) un ensemble de mesures à mettre en 
place par les États membres afin de 
circonscrire les contenus à caractère 
terroriste, de permettre leur suppression 
rapide par les fournisseurs de services 
d'hébergement et de faciliter la coopération 
avec les autorités compétentes des autres 
États membres, les fournisseurs de services 
d'hébergement et, le cas échéant, les 
organes compétents de l'Union afin de 
coordonner les actions de lutte contre les 
contenus terroristes en ligne.

Or. es
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Amendement 190
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un ensemble de mesures à mettre en 
place par les États membres afin de 
circonscrire les contenus à caractère 
terroriste, de permettre leur suppression 
rapide par les fournisseurs de services 
d'hébergement et de faciliter la coopération 
avec les autorités compétentes des autres 
États membres, les fournisseurs de services 
d’hébergement et, le cas échéant, les 
organes compétents de l’Union.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 191
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un ensemble de mesures à mettre en 
place par les États membres afin de 
circonscrire les contenus à caractère 
terroriste, de permettre leur suppression 
rapide par les fournisseurs de services 
d'hébergement et de faciliter la coopération 
avec les autorités compétentes des autres 
États membres, les fournisseurs de services 
d’hébergement et, le cas échéant, les 
organes compétents de l’Union.

(b) un ensemble de mesures à mettre en 
place par les États membres afin de 
circonscrire les contenus à caractère 
terroriste, de permettre leur suppression par 
les fournisseurs de services d'hébergement 
et de faciliter la coopération avec les 
autorités compétentes des autres États 
membres, les fournisseurs de services 
d'hébergement et, le cas échéant, les 
organes compétents de l'Union.

Or. en

Amendement 192
Lucy Anderson, Arndt Kohn
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s’applique 
aux fournisseurs de services 
d’hébergement qui proposent des services 
dans l’Union, quel que soit le lieu de leur 
établissement principal.

2. Le présent règlement s’applique 
aux fournisseurs de services 
d’hébergement qui proposent des services 
dans l’Union, quel que soit le lieu de leur 
établissement principal, dans la mesure où 
il est possible pour ces fournisseurs 
d'identifier et de supprimer un contenu 
spécifique accusé de relever du champ 
d'application de l'article 2, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 193
Nadja Hirsch

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sont exclus du champ 
d'application du présent règlement les 
services en nuage et de stockage fermés, 
en particulier les solutions entre 
entreprises, les services purement 
techniques tels que le partage de fichiers 
et d'autres services en nuage, les services 
qui consistent en la vente de biens en 
ligne et les services de simple transport et 
autres services de communication 
électronique au sens du droit de l'Union.

Or. en

Amendement 194
Jasenko Selimovic

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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2 bis. Les États membres peuvent fixer 
des conditions requises par les principes 
fondamentaux relatifs à la liberté de la 
presse, ainsi qu’à la liberté et au 
pluralisme des médias, et conformes à ces 
principes.

Or. en

Amendement 195
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'application du présent règlement 
est soumise au droit de l'Union en matière 
de droits, de libertés et de valeurs 
fondamentaux inscrits en particulier aux 
articles 2 et 6 du traité sur l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 196
Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement ne porte pas 
atteinte à l'obligation de respecter les 
droits fondamentaux et les principes 
juridiques fondamentaux consacrés par 
l'article 6 du traité sur l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 197
Daniel Dalton
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement ne porte pas 
atteinte à l'obligation de respecter les 
droits fondamentaux et les principes 
juridiques fondamentaux consacrés par 
l'article 6 du traité sur l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 198
Julia Reda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement est sans 
préjudice de la directive 2000/31/CE, en 
particulier de ses articles 14 et 15.

Or. en

Amendement 199
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «fournisseur de services 
d’hébergement», un fournisseur de services 
de la société de l’information qui 
consistent à stocker des informations 
fournies par le fournisseur de contenus à la 
demande de celui-ci et à mettre ces 
informations à la disposition de tiers;

(1) «fournisseur de services 
d’hébergement», un fournisseur de services 
de la société de l’information qui 
consistent à stocker des informations 
fournies par le fournisseur de contenus à la 
demande de celui-ci et à mettre ces 
informations à la disposition du public. À 
titre d’exemple, les fournisseurs de 
services de la société de l’information 
comprennent les plateformes de médias 
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sociaux, les services de diffusion vidéo en 
continu, les services de partage de fichiers 
vidéo, audio et images et les services de 
partage de fichiers publics, dans la 
mesure où ils rendent ces informations 
publiquement accessibles;

Or. en

Amendement 200
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «fournisseur de services 
d’hébergement», un fournisseur de services 
de la société de l’information qui 
consistent à stocker des informations 
fournies par le fournisseur de contenus à la 
demande de celui-ci et à mettre ces 
informations à la disposition de tiers;

(1) "fournisseur de services 
d'hébergement", un fournisseur de services 
de la société de l'information qui consistent 
à stocker des informations fournies par le 
fournisseur de contenus à la demande de 
celui-ci et à diffuser publiquement ces 
informations auprès de tiers; les 
fournisseurs de services qui ne partagent 
pas publiquement le contenu avec des 
tiers et les services fournis au niveau 
d’autres couches de l’infrastructure 
internet que la couche application ne sont 
pas considérés comme des fournisseurs de 
services d'hébergement au sens du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 201
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «fournisseur de services 
d’hébergement», un fournisseur de services 
de la société de l’information qui 
consistent à stocker des informations 

1) «fournisseur de services 
d'hébergement», un fournisseur de services 
de la société de l'information qui consistent 
à stocker des informations fournies par le 
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fournies par le fournisseur de contenus à la 
demande de celui-ci et à mettre ces 
informations à la disposition de tiers;

fournisseur de contenus à la demande de 
celui-ci et à mettre ces informations à la 
disposition de tiers. Ne sont pas 
considérées comme fournisseurs de 
services d'hébergement au titre du présent 
règlement les petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l'actuelle recommandation de 
la Commission 2003/361/CE;

Or. cs

Amendement 202
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «fournisseur de services 
d’hébergement», un fournisseur de services 
de la société de l’information qui 
consistent à stocker des informations 
fournies par le fournisseur de contenus à la 
demande de celui-ci et à mettre ces 
informations à la disposition de tiers;

(1) "fournisseur de services 
d'hébergement", un fournisseur de services 
de la société de l'information qui consistent 
à stocker des informations fournies par le 
fournisseur de contenus à la demande de 
celui-ci et à mettre ces informations 
publiquement à la disposition de tiers;

Or. en

Amendement 203
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «fournisseur de services 
d’hébergement», un fournisseur de services 
de la société de l’information qui 
consistent à stocker des informations 
fournies par le fournisseur de contenus à la 
demande de celui-ci et à mettre ces 
informations à la disposition de tiers;

(1) "fournisseur de services 
d'hébergement", un fournisseur de services 
de la société de l'information qui consistent 
à stocker ou à traiter des informations 
fournies par le fournisseur de contenus à la 
demande de celui-ci et à mettre ces 
informations à la disposition de tiers;

Or. en
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Amendement 204
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «fournisseur de services 
d’hébergement», un fournisseur de services 
de la société de l’information qui 
consistent à stocker des informations 
fournies par le fournisseur de contenus à la 
demande de celui-ci et à mettre ces 
informations à la disposition de tiers;

(1) «fournisseur de services 
d’hébergement», un fournisseur de services 
de la société de l’information qui 
consistent à stocker des informations 
fournies par le fournisseur de contenus à la 
demande de celui-ci et à mettre ces 
informations à la disposition du public;

Or. en

Amendement 205
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «proposer des services dans 
l’Union», permettre à des personnes 
physiques ou morales dans un ou plusieurs 
États membres d’utiliser les services du 
fournisseur de services d’hébergement qui 
a un lien étroit avec cet État membre ou ces 
États membres, tel que:

(3) «proposer des services dans 
l’Union», permettre à des personnes 
physiques ou morales dans un ou plusieurs 
États membres d'utiliser les services du 
fournisseur de services d'hébergement qui a 
un lien étroit avec cet État membre ou ces 
États membres, tel que l'établissement du 
fournisseur de services d'hébergement 
dans l'Union;
en l'absence d'un tel établissement, 
l'évaluation d'un lien étroit se fonde sur 
des critères factuels spécifiques, tels que:

Or. en

Amendement 206
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
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Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) établissement du fournisseur de 
services d'hébergement dans l’Union;

supprimé

Or. en

Amendement 207
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) nombre significatif d’utilisateurs 
dans un ou plusieurs États membres;

b) un nombre significatif d'utilisateurs 
dans un ou plusieurs États membres;

Or. en

Amendement 208
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «infractions terroristes», les 
infractions définies à l’article 3, 
paragraphe 1, de la directive (UE) 
2017/541;

(4) «infractions terroristes», les 
infractions répertoriées à l’article 3, 
paragraphe 1, de la directive (UE) 
2017/541, lorsque ces infractions sont 
passibles de sanctions en tant 
qu'infractions pénales au titre du droit 
national d'un ou de plusieurs États 
membres dès lors qu'elles sont commises 
intentionnellement;

Or. en

Amendement 209
Jasenko Selimovic
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «infractions terroristes», les 
infractions définies à l’article 3, 
paragraphe 1, de la directive (UE) 
2017/541;

(4) «infractions terroristes», l’un des 
actes intentionnels énumérés à l’article 3, 
paragraphe 1, de la directive (UE) 
2017/541;

Or. en

Amendement 210
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «contenus à caractère terroriste», 
une ou plusieurs des informations 
suivantes, qui:

(5) «contenus à caractère terroriste», 
les infractions commises 
intentionnellement et illégalement, telles 
que définies aux articles 5 à 7 de la 
directive (UE) 2017/541 relative à la lutte 
contre le terrorisme.

Or. en

Amendement 211
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «contenus à caractère terroriste», 
une ou plusieurs des informations 
suivantes, qui:

(5) «contenus à caractère terroriste», 
les infractions commises au niveau 
international et illégalement, telles que 
définies aux articles 5 à 8 de la directive 
(UE) 2017/541 relative à la lutte contre le 
terrorisme.

Or. en
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Amendement 212
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «contenus à caractère terroriste», 
une ou plusieurs des informations 
suivantes, qui:

(5) «contenus à caractère terroriste»,
contenus produits par un groupe 
terroriste, inscrit sur la liste des 
organisations considérées comme 
terroristes par l’Union, y compris:

Or. en

Amendement 213
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «contenus à caractère terroriste», 
une ou plusieurs des informations 
suivantes, qui:

(5) «contenus illicites à caractère 
terroriste», les informations liées aux 
infractions définies aux articles 5 à 12 de 
la directive (UE) 2017/541 relative à la 
lutte contre le terrorisme.

Or. en

Amendement 214
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «contenus à caractère terroriste», 
une ou plusieurs des informations 
suivantes, qui:

(5) «contenus à caractère terroriste», 
les informations susceptibles d'accroître 
le risque de menace ou de commission 
d'infractions terroristes par:

Or. en
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Amendement 215
Marlene Mizzi

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «contenus à caractère terroriste», 
une ou plusieurs des informations 
suivantes, qui:

(5) «contenus à caractère terroriste», le 
matériel qui:

Or. en

Justification

La définition du contenu terroriste doit être conforme à celle des infractions terroristes dans 
la directive 2017/541

Amendement 216
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) provoquent à la commission 
d’infractions terroristes, ou font 
l’apologie de telles infractions, y compris 
en les glorifiant, ce qui entraîne un risque 
que de tels actes soient commis;

supprimé

Or. en

Amendement 217
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) provoquent à la commission 
d’infractions terroristes, ou font 
l’apologie de telles infractions, y compris 

supprimé
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en les glorifiant, ce qui entraîne un risque 
que de tels actes soient commis;

Or. en

Amendement 218
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) provoquent à la commission 
d’infractions terroristes, ou font
l’apologie de telles infractions, y compris 
en les glorifiant, ce qui entraîne un risque 
que de tels actes soient commis;

supprimé

Or. en

Amendement 219
Marlene Mizzi

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) provoquent à la commission 
d’infractions terroristes, ou font 
l’apologie de telles infractions, y compris 
en les glorifiant, ce qui entraîne un risque 
que de tels actes soient commis;

a) contribue aux infractions 
commises intentionnellement et 
illégalement au sens du titre III 
«infractions liées à des activités 
terroristes» de la directive 2017/541 
relative à la lutte contre le terrorisme;

Or. en

Amendement 220
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) provoquent à la commission 
d’infractions terroristes, ou font l’apologie
de telles infractions, y compris en les 
glorifiant, ce qui entraîne un risque que de 
tels actes soient commis;

a) font l’apologie de la commission 
d’infractions terroristes, provoquent de 
telles infractions ou les glorifient, ce qui 
entraîne un risque que de tels actes soient 
commis;

Or. en

Amendement 221
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) provoquent à la commission 
d’infractions terroristes, ou font l’apologie 
de telles infractions, y compris en les 
glorifiant, ce qui entraîne un risque que 
de tels actes soient commis;

a) provoquent à la commission 
d’infractions terroristes, ou font l’apologie 
de telles infractions, y compris en les 
glorifiant;

Or. en

Amendement 222
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) encouragent la participation à des 
infractions terroristes;

supprimé

Or. en

Amendement 223
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) encouragent la participation à des 
infractions terroristes;

supprimé

Or. en

Amendement 224
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) encouragent la participation à des 
infractions terroristes;

supprimé

Or. en

Amendement 225
Marlene Mizzi

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) encouragent la participation à des 
infractions terroristes;

b) menacent d’engager ou de 
demander à des personnes ou à un groupe 
de personnes de commettre l’un des actes 
énumérés à l’article 3, paragraphe 1, 
points a) à i), de la directive 2017/541;

Or. en

Amendement 226
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) encouragent la participation à des b) encouragent ou sollicitent la 



AM\1174973FR.docx 101/179 PE634.500v01-00

FR

infractions terroristes; participation à des infractions terroristes;

Or. en

Amendement 227
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) promeuvent les activités d’un
groupe terroriste, notamment en 
encourageant la participation ou le 
soutien à un groupe terroriste au sens de 
l’article 2, paragraphe 3, de la directive 
(UE) 2017/541;

supprimé

Or. en

Amendement 228
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) promeuvent les activités d’un 
groupe terroriste, notamment en 
encourageant la participation ou le 
soutien à un groupe terroriste au sens de 
l’article 2, paragraphe 3, de la directive 
(UE) 2017/541;

supprimé

Or. en

Amendement 229
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 –sous-point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) promeuvent les activités d’un 
groupe terroriste, notamment en 
encourageant la participation ou le 
soutien à un groupe terroriste au sens de 
l’article 2, paragraphe 3, de la directive 
(UE) 2017/541;

supprimé

Or. en

Amendement 230
Marlene Mizzi

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) promeuvent les activités d’un 
groupe terroriste, notamment en 
encourageant la participation ou le 
soutien à un groupe terroriste au sens de 
l’article 2, paragraphe 3, de la directive 
(UE) 2017/541;

c) promeut les activités d’un groupe 
terroriste, notamment en demandant aux 
personnes ou à un groupe de personnes 
de participer ou de soutenir un groupe 
terroriste au sens de l’article 2, paragraphe 
3, de la directive (UE) 2017/541;

Or. en

Amendement 231
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) fournissent des instructions sur 
des méthodes ou techniques en vue de la 
commission d'infractions terroristes;

supprimé

Or. en

Amendement 232
Nadja Hirsch
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) fournissent des instructions sur 
des méthodes ou techniques en vue de la 
commission d'infractions terroristes;

supprimé

Or. en

Amendement 233
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) fournissent des instructions sur 
des méthodes ou techniques en vue de la 
commission d'infractions terroristes;

supprimé

Or. en

Amendement 234
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «diffusion de contenus à caractère 
terroriste», le fait de rendre accessibles à 
des tiers des contenus à caractère terroriste 
sur les services des fournisseurs de services 
d’hébergement;

(6) «diffusion de contenus à caractère 
terroriste», le fait de rendre accessibles à 
des tiers des contenus à caractère terroriste 
sur les services des fournisseurs de services 
d’hébergement; Les contenus diffusés à 
des fins éducatives, scientifiques ou 
documentaires et à des fins de lutte contre 
la radicalisation et de contre-discours 
doivent être protégés de manière 
adéquate.

Or. en
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Amendement 235
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «diffusion de contenus à caractère 
terroriste», le fait de rendre accessibles à 
des tiers des contenus à caractère terroriste 
sur les services des fournisseurs de services 
d’hébergement;

(6) «diffusion de contenus à caractère 
terroriste», le fait de rendre publiquement
accessibles à des tiers des contenus à 
caractère terroriste sur les services des 
fournisseurs de services d’hébergement;

Or. en

Amendement 236
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «diffusion de contenus à caractère 
terroriste», le fait de rendre accessibles à 
des tiers des contenus à caractère terroriste 
sur les services des fournisseurs de services 
d’hébergement;

(6) «diffusion de contenus à caractère 
terroriste», le fait de rendre accessibles au 
public des contenus à caractère terroriste 
illégaux sur les services des fournisseurs 
de services d’hébergement;

Or. en

Amendement 237
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «diffusion de contenus à caractère 
terroriste», le fait de rendre accessibles à 
des tiers des contenus à caractère terroriste 
sur les services des fournisseurs de services 
d’hébergement;

(6) «diffusion de contenus à caractère 
terroriste», le fait de rendre accessibles au 
public des contenus à caractère terroriste 
sur les services des fournisseurs de services 
d’hébergement

Or. en
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Amendement 238
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) «autorité compétente», au moins 
une autorité judiciaire nationale désignée 
dans un État membre.

Or. en

Amendement 239
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) «autorité compétente», une 
autorité nationale désignée dans l’État 
membre.

Or. en

Amendement 240
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement prennent des mesures 
appropriées, raisonnables et 
proportionnées, conformément au présent 
règlement, pour lutter contre la diffusion de 
contenus à caractère terroriste et protéger 
les utilisateurs contre ce type de contenus.
Ce faisant, ils agissent de manière 
diligente, proportionnée et non 

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement prennent des mesures 
appropriées, raisonnables et 
proportionnées, conformément au présent 
règlement, pour lutter contre la diffusion de 
contenus à caractère terroriste et protéger 
les utilisateurs contre ce type de contenus 
Ce faisant, ils agissent de manière 
diligente, proportionnée et non 
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discriminatoire, en tenant dûment compte 
des droits fondamentaux des utilisateurs et 
en prenant en considération l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information dans une société ouverte et 
démocratique.

discriminatoire, en tenant dûment compte 
des droits fondamentaux des utilisateurs et 
en prenant en considération l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information dans une société ouverte et 
démocratique. En particulier, ces actions 
ne comprennent pas de surveillance 
générale de toutes les informations que 
les fournisseurs de services 
d’hébergement stockent, traitent ou 
transmettent.

Or. en

Amendement 241
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement prennent des mesures 
appropriées, raisonnables et 
proportionnées, conformément au présent 
règlement, pour lutter contre la diffusion de 
contenus à caractère terroriste et protéger 
les utilisateurs contre ce type de contenus. 
Ce faisant, ils agissent de manière 
diligente, proportionnée et non 
discriminatoire, en tenant dûment compte 
des droits fondamentaux des utilisateurs et 
en prenant en considération l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information dans une société ouverte et 
démocratique.

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement prennent des mesures 
appropriées, raisonnables et 
proportionnées, conformément au présent 
règlement, pour lutter contre la diffusion de 
contenus à caractère terroriste et protéger 
les utilisateurs contre ce type de contenus. 
Ce faisant, ils agissent de manière 
diligente, proportionnée et non 
discriminatoire, en tenant dûment compte 
des droits fondamentaux des utilisateurs et 
en prenant en considération l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information dans une société ouverte et 
démocratique. Ces actions sont conformes 
à l’article 15 de la directive 2000/31/CE.

Or. en

Amendement 242
Daniel Dalton

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

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement prennent des mesures 
appropriées, raisonnables et 
proportionnées, conformément au présent 
règlement, pour lutter contre la diffusion de 
contenus à caractère terroriste et protéger 
les utilisateurs contre ce type de contenus. 
Ce faisant, ils agissent de manière 
diligente, proportionnée et non 
discriminatoire, en tenant dûment compte 
des droits fondamentaux des utilisateurs et 
en prenant en considération l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information dans une société ouverte et 
démocratique.

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement prennent des mesures 
appropriées, raisonnables et 
proportionnées, conformément au présent 
règlement, pour lutter contre la diffusion de 
contenus à caractère terroriste et protéger 
les utilisateurs contre ce type de contenus. 
Ce faisant, ils agissent de manière 
diligente, proportionnée et non 
discriminatoire, en tenant dûment compte, 
en toutes circonstances, des droits 
fondamentaux des utilisateurs et en prenant 
en considération l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information dans une société ouverte et 
démocratique. En particulier, ces actions 
ne doivent pas constituer une surveillance 
générale.

Or. en

Amendement 243
Jiří Pospíšil

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement prennent des mesures 
appropriées, raisonnables et 
proportionnées, conformément au présent 
règlement, pour lutter contre la diffusion de 
contenus à caractère terroriste et protéger 
les utilisateurs contre ce type de contenus. 
Ce faisant, ils agissent de manière 
diligente, proportionnée et non 
discriminatoire, en tenant dûment compte 
des droits fondamentaux des utilisateurs et 
en prenant en considération l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information dans une société ouverte et 
démocratique.

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement prennent des mesures 
appropriées, raisonnables et 
proportionnées, conformément au présent 
règlement, pour lutter rapidement et 
efficacement contre la diffusion de 
contenus à caractère terroriste et protéger 
les utilisateurs contre ce type de contenus. 
Ce faisant, ils agissent de manière 
diligente, proportionnée et non 
discriminatoire, en tenant dûment compte 
des droits fondamentaux des utilisateurs et 
en prenant en considération l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information dans une société ouverte et 
démocratique.

Or. cs
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Amendement 244
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement prennent des mesures 
appropriées, raisonnables et 
proportionnées, conformément au présent 
règlement, pour lutter contre la diffusion de 
contenus à caractère terroriste et protéger
les utilisateurs contre ce type de contenus. 
Ce faisant, ils agissent de manière 
diligente, proportionnée et non 
discriminatoire, en tenant dûment compte 
des droits fondamentaux des utilisateurs et 
en prenant en considération l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information dans une société ouverte et 
démocratique.

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement prennent des mesures 
appropriées, raisonnables et 
proportionnées, conformément au présent 
règlement, pour lutter contre la diffusion de 
contenus à caractère terroriste et protéger 
les utilisateurs contre ce type de contenus. 
Ce faisant, ils agissent de manière 
diligente, proportionnée et non 
discriminatoire, en tenant dûment compte 
des droits fondamentaux des utilisateurs et 
en prenant notamment en considération 
l'importance fondamentale de la liberté 
d'expression et d'information dans une 
société ouverte et démocratique.

Or. de

Amendement 245
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement intègrent dans leurs 
conditions commerciales des dispositions 
visant à prévenir la diffusion de contenus à 
caractère terroriste, et les appliquent.

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement intègrent dans leurs 
conditions commerciales qu’ils ne stockent 
pas les contenus à caractère terroriste, et 
qu’ils appliquent des dispositions visant à 
prévenir la diffusion de contenus à 
caractère terroriste.

Or. en

Amendement 246
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Julia Reda

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 de l’État 
membre dans lequel est situé 
l’établissement principal du fournisseur 
de services d’hébergement ou de son 
représentant désigné a le pouvoir 
d’émettre une injonction de suppression
enjoignant au fournisseur de services 
d’hébergement de supprimer les contenus à 
caractère terroriste illégaux ou d’en 
bloquer l’accès. Les demandes émanant 
d’un organe administratif compétent 
indépendant doivent être obtenues auprès 
d’un tribunal dans le cadre d’une 
procédure rapide.

Or. en

Amendement 247
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

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 d’un État 
membre 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, et 
informe immédiatement les autorités 
compétentes de tout autre État membre 
dont elle juge que les intérêts pourraient 
être affectés par le fait qu’une injonction 
de suppression a été émise.

Or. en

Amendement 248
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Marlene Mizzi

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 
de rendre une demande 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 en vue d’une décision 
enjoignant au fournisseur de services 
d’hébergement de supprimer les contenus à 
caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès.

Or. en

Justification

Pour harmoniser le texte entre les articles et les considérants.

Amendement 249
Nadja Hirsch

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 
de rendre une décision enjoignant au 
fournisseur de services d’hébergement de 
supprimer les contenus à caractère 
terroriste illégaux ou d’en bloquer l’accès 
de manière permanente.

Or. en

Amendement 250
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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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 nationale 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.

Or. cs

Amendement 251
Philippe Juvin

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 
de rendre une décision enjoignant au 
fournisseur de services d’hébergement de 
supprimer immédiatement les contenus à 
caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès.

Or. fr

Amendement 252
Jasenko Selimovic

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 
de rendre une injonction de suppression
enjoignant au fournisseur de services 
d’hébergement de supprimer les contenus à 
caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès.

Or. en

Amendement 253
Sergio Gutiérrez Prieto
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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'ordonner au fournisseur de services 
d’hébergement de supprimer les contenus à 
caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès.

Or. es

Amendement 254
Marlene Mizzi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les cas où l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel 
est situé l'établissement principal du 
fournisseur de services d'hébergement ou 
du fournisseur de contenus a de bonnes 
raisons de penser que l'injonction de 
suppression peut porter atteinte aux droits 
fondamentaux de la personne, elle en 
informe l'autorité compétente qui l'a 
demandée. L’autorité compétente qui a 
émis la demande prend ces circonstances 
en considération et, s’il y a lieu, retire ou 
adapte la demande de suppression.

Or. en

Justification

Pour harmoniser le texte entre les articles et les considérants.

Amendement 255
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'autorité compétente donne au 
fournisseur de services d'hébergement un 
délai d'une heure au minimum dans 
l'injonction de suppression. Lors de la 
fixation du délai, l'autorité compétente 
tient compte du fait que, dans certaines 
circonstances, les PME peuvent avoir 
besoin d'un délai plus long pour se 
conformer à l’injonction de suppression.

Or. de

Amendement 256
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l’accès 
dans un délai d’une heure à compter de la 
réception de l’injonction de suppression.

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l’accès 
dès que possible à compter de la réception 
de l'injonction de suppression en tenant 
compte d'un juste équilibre des droits 
fondamentaux de toutes les parties.

Or. es

Amendement 257
Marlene Mizzi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l’accès 
dans un délai d’une heure à compter de la 
réception de l’injonction de suppression.

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l’accès 
dans les meilleurs délais après la 
réception de l’injonction de suppression, 
en tenant compte de la taille et des 
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ressources disponibles du fournisseur de 
services d’hébergement.

Or. en

Justification

Pour harmoniser le texte entre les articles et les considérants.

Amendement 258
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l’accès 
dans un délai d’une heure à compter de la 
réception de l’injonction de suppression.

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l’accès 
dans les meilleurs délais, mais au plus 
tard six heures après la réception de 
l’injonction de suppression.

Or. en

Amendement 259
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l’accès 
dans un délai d’une heure à compter de la 
réception de l’injonction de suppression.

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l’accès 
dans le délai fixé par l'autorité compétente
à compter de la réception de l’injonction de 
suppression.

Or. de

Amendement 260
Antanas Guoga
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l’accès 
dans un délai d’une heure à compter de la 
réception de l’injonction de suppression.

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l’accès 
dès que possible après la réception de 
l’injonction de suppression.

Or. en

Amendement 261
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l’accès 
dans un délai d’une heure à compter de la 
réception de l’injonction de suppression.

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l’accès 
dans un délai de six heures à compter de la 
réception de l’injonction de suppression.

Or. en

Amendement 262
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l’accès 
dans un délai d’une heure à compter de la 
réception de l’injonction de suppression.

2. Les fournisseurs de services 
d'hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l'accès 
après la réception de l'injonction de 
suppression.

Or. cs
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Amendement 263
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un exposé des motifs expliquant les 
raisons pour lesquelles les contenus sont 
considérés comme des contenus à caractère 
terroriste, à tout le moins par rapport aux 
catégories de contenus à caractère terroriste 
énumérées à l’article 2, paragraphe 5;

b) un exposé détaillé des motifs 
expliquant les raisons pour lesquelles les 
contenus sont considérés comme des 
contenus à caractère terroriste, à tout le 
moins par rapport aux catégories de 
contenus à caractère terroriste énumérées à 
l’article 2, paragraphe 5;

Or. en

Amendement 264
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un exposé des motifs expliquant les 
raisons pour lesquelles les contenus sont 
considérés comme des contenus à caractère 
terroriste, à tout le moins par rapport aux 
catégories de contenus à caractère 
terroriste énumérées à l’article 2, 
paragraphe 5;

b) Un exposé détaillé des motifs 
expliquant les raisons pour lesquelles les 
contenus sont considérés comme des 
contenus à caractère terroriste est 
systématiquement inclus dans chaque 
injonction de suppression;

Or. en

Amendement 265
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’horodatage de l’émission; (e) l'horodotage de l'émission et le 
délai qui s'applique à l’injonction de 
suppression;
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Or. de

Amendement 266
Marlene Mizzi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des informations relatives aux 
possibilités de recours dont disposent le 
fournisseur de services d’hébergement et le 
fournisseur de contenus;

f) les informations et les délais 
éventuels relatives aux possibilités de 
recours dont disposent le fournisseur de 
services d’hébergement et le fournisseur de 
contenus;

Or. en

Justification

Pour harmoniser le texte entre les articles et les considérants.

Amendement 267
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le cas échéant, la décision, visée à 
l’article 11, de ne pas divulguer les 
informations relatives à la suppression de 
contenus à caractère terroriste ou au 
blocage de l’accès à ces contenus.

g) lorsque cela est nécessaire et 
approprié, la décision, visée à l’article 11, 
de ne pas divulguer les informations 
relatives à la suppression de contenus à 
caractère terroriste ou au blocage de 
l’accès à ces contenus.

Or. en

Amendement 268
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) les délais de recours pour le 
fournisseurs de services d’hébergement et 
pour le fournisseur de contenus.

Or. en

Amendement 269
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’autorité compétente transmet, 
sur demande du fournisseur de services 
d’hébergement ou du fournisseur de 
contenus, un exposé détaillé des motifs, 
sans préjudice de l’obligation qui incombe 
au fournisseur de services d’hébergement 
de se conformer à l'injonction de 
suppression dans le délai fixé au 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Un exposé détaillé est introduit à l’article 4, paragraphe 3, point b).

Amendement 270
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’autorité compétente transmet, sur 
demande du fournisseur de services 
d’hébergement ou du fournisseur de
contenus, un exposé détaillé des motifs, 
sans préjudice de l’obligation qui incombe 
au fournisseur de services d’hébergement 
de se conformer à l'injonction de 

4. L’autorité compétente transmet, 
dans un délai raisonnable, un exposé 
supplémentaire détaillé des motifs 
expliquant pourquoi les contenus sont 
considérés comme des contenus à 
caractère terroriste, sans préjudice de 
l’obligation qui incombe au fournisseur de 
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suppression dans le délai fixé au 
paragraphe 2.

services d’hébergement de se conformer à 
l'injonction de suppression dans le délai 
fixé au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 271
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’autorité compétente transmet, sur 
demande du fournisseur de services 
d’hébergement ou du fournisseur de 
contenus, un exposé détaillé des motifs, 
sans préjudice de l’obligation qui incombe 
au fournisseur de services d’hébergement 
de se conformer à l'injonction de 
suppression dans le délai fixé au 
paragraphe 2.

4. L’autorité compétente transmet, sur 
demande du fournisseur de services 
d’hébergement ou du fournisseur de 
contenus, un exposé détaillé des motifs, 
sans préjudice de l’obligation qui incombe 
au fournisseur de services d’hébergement 
de se conformer à l'injonction de 
suppression.

Or. cs

Amendement 272
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’autorité compétente transmet, sur 
demande du fournisseur de services 
d’hébergement ou du fournisseur de 
contenus, un exposé détaillé des motifs, 
sans préjudice de l’obligation qui incombe 
au fournisseur de services d’hébergement 
de se conformer à l'injonction de 
suppression dans le délai fixé au 
paragraphe 2.

4. L’autorité compétente transmet, sur 
demande du fournisseur de services 
d’hébergement ou du fournisseur de 
contenus, un exposé détaillé des motifs, 
sans préjudice de l’obligation qui incombe 
au fournisseur de services d’hébergement 
de se conformer à l'injonction de 
suppression dans le délai indiqué.

Or. de
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Amendement 273
Marlene Mizzi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le fournisseur de services 
d’hébergement ou le fournisseur de 
contenus a le droit de former un recours 
contre l’injonction de suppression en 
demandant réparation devant l’autorité 
judiciaire compétente de l’État membre 
dans lequel est situé l’établissement 
principal du fournisseur de services 
d’hébergement ou du fournisseur de 
contenus.

Or. en

Justification

Pour harmoniser le texte entre les articles et les considérants.

Amendement 274
Marlene Mizzi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes adressent 
les injonctions de suppression à 
l’établissement principal du fournisseur de 
services d’hébergement ou au représentant 
légal désigné par ledit fournisseur 
conformément à l’article 16 et les 
transmettent au point de contact visé à 
l’article 14, paragraphe 1. Ces injonctions 
sont envoyées par des moyens 
électroniques permettant de laisser une 
trace écrite dans des conditions qui 
permettent d’authentifier l’expéditeur, y 
compris l’exactitude de la date et de 
l’heure de l’envoi et de la réception de 
l’injonction.

5. Les autorités compétentes de l’État 
membre dans lequel est situé 
l’établissement principal du fournisseur 
de services d’hébergement adressent les 
injonctions de suppression à 
l’établissement principal du fournisseur de 
services d’hébergement ou au représentant 
légal désigné par ledit fournisseur 
conformément à l’article 16 et les 
transmettent au point de contact visé à 
l’article 14, paragraphe 1. Ces injonctions 
sont envoyées par des moyens 
électroniques permettant de laisser une 
trace écrite dans des conditions qui 
permettent d’authentifier l’expéditeur, y 
compris l’exactitude de la date et de 
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l’heure de l’envoi et de la réception de 
l’injonction.

Or. en

Justification

Pour harmoniser le texte entre les articles et les considérants.

Amendement 275
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si le fournisseur de services 
d'hébergement ne peut se conformer à une 
injonction de suppression pour cause de 
force majeure ou d'impossibilité de fait qui 
ne lui est pas imputable, celui-ci en 
informe, sans retard indu, l’autorité 
compétente, en exposant les raisons de 
cette incapacité au moyen du modèle qui 
figure à l’annexe III. Le délai indiqué au 
paragraphe 2 s'applique dès que les 
raisons invoquées n’existent plus.

7. Si le fournisseur de services 
d'hébergement ne peut se conformer à une 
injonction de suppression pour cause de 
force majeure ou d'impossibilité de fait qui 
ne lui est pas imputable, celui-ci en 
informe, sans retard indu, l’autorité 
compétente, en exposant les raisons de 
cette incapacité au moyen du modèle qui 
figure à l’annexe III. Le délai indiqué dans 
l'injonction de suppression s'applique dès 
que les raisons invoquées n’existent plus.

Or. de

Amendement 276
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Si le fournisseur de services 
d'hébergement ne peut se conformer à une 
injonction de suppression au motif que
cette dernière contient des erreurs 
manifestes ou ne contient pas 
d’informations suffisantes pour permettre 
son exécution, il en informe l'autorité 
compétente, en demandant les précisions 

8. Si le fournisseur de services 
d'hébergement ne peut se conformer à une 
injonction de suppression au cas où cette 
dernière contient des erreurs manifestes ou 
ne contient pas d’informations suffisantes
pour permettre son exécution, il en informe 
immédiatement l'autorité compétente, en 
demandant les précisions nécessaires au 
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nécessaires au moyen du modèle figurant à 
l’annexe III. Le délai indiqué au 
paragraphe 2 s'applique dès que les 
précisions sont fournies.

moyen du modèle figurant à l’annexe III. 
Le fournisseur de services d’hébergement 
supprime sans délai les contenus à 
caractère terroriste ou bloque l’accès à 
ceux-ci dès que les précisions de 
l’injonction de suppression sont fournies.

Or. en

Amendement 277
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Si le fournisseur de services 
d'hébergement ne peut se conformer à une 
injonction de suppression au motif que 
cette dernière contient des erreurs 
manifestes ou ne contient pas 
d’informations suffisantes pour permettre 
son exécution, il en informe l'autorité 
compétente, en demandant les précisions 
nécessaires au moyen du modèle figurant à 
l’annexe III. Le délai indiqué au 
paragraphe 2 s'applique dès que les 
précisions sont fournies.

8. Si le fournisseur de services 
d'hébergement ne peut se conformer à une 
injonction de suppression au motif que 
cette dernière contient des erreurs 
manifestes ou ne contient pas 
d’informations suffisantes pour permettre 
son exécution, il en informe l'autorité 
compétente, en demandant les précisions 
nécessaires au moyen du modèle figurant à 
l’annexe III. Le délai indiqué dans 
l'injonction de suppression s'applique dès 
que les précisions sont fournies.

Or. de

Amendement 278
Marlene Mizzi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L’autorité compétente qui a émis 
l’injonction de suppression indique à 
l’autorité compétente qui supervise la mise 
en œuvre des mesures proactives visées à 
l’article 17, paragraphe 1, point c), quand
l’injonction de suppression devient 
définitive. Une injonction de suppression 

9. L’autorité compétente qui a émis 
l’injonction de suppression qui supervise la 
mise en œuvre des mesures proactives 
visées à l’article 17, paragraphe 1, point c), 
indique à l’autorité compétente qui a émis
l’injonction de suppression lorsqu’elle
devient définitive. Une injonction de 
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devient définitive lorsqu’elle n’a pas fait 
l’objet d’un recours dans le délai prévu par 
le droit national applicable ou lorsqu’elle a 
été confirmée à la suite d’un recours.

suppression devient définitive lorsqu’elle 
n’a pas fait l’objet d’un recours et 
qu’aucun recours n’a été formé dans le 
délai prévu par le droit national applicable 
ou lorsqu’elle a été confirmée à la suite 
d’un recours.

Or. en

Justification

Pour harmoniser le texte entre les articles et les considérants.

Amendement 279
Julia Reda

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

Coopération transfrontalière liée aux 
injonctions de suppression

1. Lorsqu’une autorité compétente d’un 
État membre autre que celui dans lequel 
se trouve l’établissement principal du 
fournisseur de services d’hébergement ou 
son représentant désigné souhaite 
demander une injonction de suppression, 
elle en fait la demande 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 ou de son représentant 
désigné.

2. L’autorité compétente de l’État membre 
dans lequel est situé l’établissement 
principal du fournisseur de services 
d’hébergement ou de son représentant 
désigné peut émettre l’injonction de 
suppression demandée conformément au 
paragraphe 1 au fournisseur de services 
d’hébergement conformément à l’article 
4, paragraphe 5, pour autant qu’il 
satisfasse à toutes les exigences énoncées 
à l’article 4 sous la juridiction du 
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fournisseur d’hébergement.

3. Dans les cas où l’autorité compétente 
de l’État membre où se situe 
l’établissement principal du fournisseur 
de services d’hébergement n’émet pas 
l’injonction de suppression, par exemple 
parce qu’elle n’est pas conforme à 
l’article 4, ou parce que l’autorité 
compétente a de bonnes raisons de penser 
que l'injonction de suppression peut 
porter atteinte aux intérêts fondamentaux 
de cet État membre, elle en informe 
l’autorité compétente qui a émis la 
demande.

Or. en

Amendement 280
Maria Grapini

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 l'organe 
compétent de l'Union adresse un 
signalement à un fournisseur de services 
d'hébergement.

Or. ro

Amendement 281
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent en place des 
mesures opérationnelles et techniques qui 
facilitent l’évaluation rapide des contenus 
que les autorités compétentes et, le cas 
échéant, les organes compétents de 
l’Union leur transmettent afin qu’ils les 

supprimé
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examinent sur une base volontaire.

Or. en

Amendement 282
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le signalement contient des 
informations suffisamment détaillées, 
notamment les raisons pour lesquelles les 
contenus sont considérés comme des 
contenus à caractère terroriste, une adresse 
URL et, le cas échéant, des informations 
supplémentaires permettant d’identifier les 
contenus à caractère terroriste visés.

4. Le signalement contient des 
informations suffisamment détaillées, 
notamment les raisons pour lesquelles les 
contenus sont considérés comme des 
contenus à caractère terroriste, une adresse 
URL et, le cas échéant, des informations 
supplémentaires permettant d’identifier les 
contenus à caractère terroriste visés, y 
compris, le cas échéant, des captures 
d’écran.

Or. en

Amendement 283
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le signalement contient des 
informations suffisamment détaillées, 
notamment les raisons pour lesquelles les 
contenus sont considérés comme des 
contenus à caractère terroriste, une adresse 
URL et, le cas échéant, des informations 
supplémentaires permettant d’identifier les 
contenus à caractère terroriste visés.

4. Le signalement contient des 
informations suffisamment détaillées, 
notamment un exposé détaillé des raisons 
pour lesquelles les contenus sont 
considérés comme des contenus à caractère 
terroriste, une adresse URL et, le cas 
échéant, des informations supplémentaires 
permettant d’identifier les contenus à 
caractère terroriste visés.

Or. en
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Amendement 284
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le signalement contient des 
informations suffisamment détaillées, 
notamment les raisons pour lesquelles les 
contenus sont considérés comme des 
contenus à caractère terroriste, une adresse 
URL et, le cas échéant, des informations 
supplémentaires permettant d’identifier les 
contenus à caractère terroriste visés.

4. Le signalement contient des 
informations suffisamment détaillées, 
notamment les raisons pour lesquelles les 
contenus sont considérés comme des 
contenus à caractère terroriste illégaux, 
une adresse URL et, le cas échéant, des 
informations supplémentaires permettant 
d’identifier les contenus à caractère 
terroriste illégaux visés.

Or. en

Amendement 285
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le fournisseur de services 
d’hébergement évalue en priorité les 
contenus identifiés dans le signalement à 
l’aune de ses propres conditions 
commerciales et décide s’il convient de 
supprimer ces contenus ou d’en bloquer 
l’accès.

5. Le fournisseur de services 
d’hébergement évalue en priorité les 
contenus identifiés dans le signalement à 
l’aune de ses propres conditions 
commerciales et décide s’il convient de 
supprimer ces contenus ou d’en bloquer 
l’accès de manière permanente.

Or. en

Amendement 286
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le fournisseur de services 6. Le fournisseur de services 
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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.

d’hébergement informe 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.

Or. en

Amendement 287
Nadja Hirsch

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 les autorités 
compétentes ou l’organe compétent de 
l’Union, en indiquant les informations 
complémentaires ou les précisions dont il a 
besoin.

Or. en

Amendement 288
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 289
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
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Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. cs

Amendement 290
Daniel Dalton

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 peuvent, s’il y a lieu, 
notamment lorsqu’il y a un niveau élevé 
d’exposition à des contenus à caractère 
terroriste et réception d’injonctions de 
suppression, prendre des mesures 
proactives pour protéger leurs services 
contre la diffusion de contenus à caractère 
terroriste. Ces mesures sont efficaces, 
ciblées et proportionnées au risque et au
niveau d’exposition aux contenus à 
caractère terroriste, une attention 
particulière étant accordée aux droits 
fondamentaux des utilisateurs et à
l’importance fondamentale de la liberté 
d’expression et d’information dans une 
société ouverte et démocratique.

Or. en

Amendement 291
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

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 

1. Lorsque cela est justifié et 
approprié, les fournisseurs de services 
d’hébergement prennent des mesures 
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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.

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. Ces 
mesures sont prises conformément à 
l’article 3, paragraphe 1, et, en 
particulier, ne comportent pas de système 
de surveillance ou de filtrage de tous les 
contenus d’utilisateur applicable 
indistinctement ou sans limitation.

Or. en

Amendement 292
Jasenko Selimovic

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 peuvent, s’il y a lieu, 
prendre des mesures proactives pour 
protéger leurs services contre la 
réapparition de contenus qui ont été 
précédemment supprimés ou dont l’accès 
a été bloqué parce qu’ils sont considérés 
comme des 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.

Or. en

Amendement 293
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Andreas Schwab

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 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. Les PME 
sont soutenues par l'autorité compétente 
en ce qui concerne la mise en œuvre des 
mesures proactives.

Or. de

Amendement 294
Antanas Guoga

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 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 ainsi que du 
droit à la vie privée et à la protection des 
données à caractère personnel dans une 
société ouverte et démocratique.

Or. en
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Amendement 295
Sergio Gutiérrez Prieto

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 peuvent, selon le risque et 
le niveau d'exposition aux contenus à 
caractère terroriste, prendre 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.

Or. es

Amendement 296
Eva Maydell, Antanas Guoga

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 prennent, en fonction du 
risque et du niveau d’exposition aux 
contenus à caractère terroriste, 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.
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Or. en

Amendement 297
Jasenko Selimovic

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le fournisseur de services 
d’hébergement, de sa propre initiative ou 
à la demande de l’autorité compétente de 
son État membre d’établissement, devrait 
rendre compte des mesures volontaires 
spécifiques en place pour permettre à 
cette autorité de juger si les mesures sont 
proportionnées et si, dans le cas où des 
moyens automatisés sont utilisés, le 
fournisseur de services d’hébergement 
dispose des capacités nécessaires pour la 
supervision et la vérification humaines.

Or. en

Amendement 298
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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:

supprimé

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

(b) de détecter, d’identifier et de 
supprimer sans délai les contenus à 
caractère terroriste, ou de bloquer l’accès 
à ceux-ci.

Les demandes à cet effet sont adressées au 
siège principal du fournisseur de services 
d’hébergement ou au représentant légal 
désigné par ce dernier.

Les rapports contiennent toutes les 
informations pertinentes permettant à 
l’autorité compétente visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point c), de déterminer si 
les mesures proactives sont efficaces et 
proportionnées, notamment en vue 
d’évaluer le fonctionnement des outils 
automatisés utilisés ainsi que la 
surveillance humaine et les mécanismes 
de vérification employés.

Or. en

Amendement 299
Eva Maydell

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), demande au fournisseur de 
services d’hébergement de soumettre, dans 
les six 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

Or. en

Amendement 300
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Antanas Guoga

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 sur les mesures proactives 
spécifiques qu’il a prises, y compris au 
moyen d’outils automatisés, en vue

Or. en

Amendement 301
Eva Maydell, Antanas Guoga

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;

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, sauf si ces contenus ont été 
rechargés à des fins éducatives, 
scientifiques ou documentaires, et à des 
fins de lutte contre la radicalisation et de 
contre-discours;

Or. en

Amendement 302
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports contiennent toutes les 
informations pertinentes permettant à 
l’autorité compétente visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point c), de déterminer si les 
mesures proactives sont efficaces et 
proportionnées, notamment en vue 
d’évaluer le fonctionnement des outils 
automatisés utilisés ainsi que la 
surveillance humaine et les mécanismes de 
vérification employés.

Les rapports contiennent toutes les 
informations pertinentes permettant à 
l’autorité compétente visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point c), de déterminer si les 
mesures proactives sont efficaces et 
proportionnées, notamment en vue 
d’évaluer la surveillance humaine et les 
mécanismes de vérification employés.

Or. en

Amendement 303
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’autorité compétente visée à 
l’article 17, paragraphe 1, point c), estime 
que les mesures proactives prises et 
communiquées en vertu du paragraphe 2 
sont insuffisantes pour atténuer et gérer 
le risque et le niveau d’exposition, elle 
peut demander au fournisseur de services 
d’hébergement de prendre des mesures 
proactives spécifiques supplémentaires. À 
cette fin, le fournisseur de services 
d’hébergement coopère avec l’autorité 
compétente visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point c), en vue d’identifier 
les mesures spécifiques que le fournisseur 
de services d’hébergement met en place, 
de fixer des objectifs clés et des critères de 
référence et de fixer des calendriers de 
mise en œuvre.

supprimé

Or. en

Amendement 304
Jasenko Selimovic
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’autorité compétente visée à 
l’article 17, paragraphe 1, point c), estime 
que les mesures proactives prises et 
communiquées en vertu du paragraphe 2 
sont insuffisantes pour atténuer et gérer 
le risque et le niveau d’exposition, elle 
peut demander au fournisseur de services 
d’hébergement de prendre des mesures 
proactives spécifiques supplémentaires. À 
cette fin, le fournisseur de services 
d’hébergement coopère avec l’autorité 
compétente visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point c), en vue d’identifier 
les mesures spécifiques que le fournisseur 
de services d’hébergement met en place, 
de fixer des objectifs clés et des critères de 
référence et de fixer des calendriers de 
mise en œuvre.

supprimé

Or. en

Amendement 305
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’autorité compétente visée à 
l’article 17, paragraphe 1, point c), estime 
que les mesures proactives prises et 
communiquées en vertu du paragraphe 2 
sont insuffisantes pour atténuer et gérer le 
risque et le niveau d’exposition, elle peut 
demander au fournisseur de services 
d’hébergement de prendre des mesures 
proactives spécifiques supplémentaires. À 
cette fin, le fournisseur de services 
d’hébergement coopère avec l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), en vue d’identifier les mesures 
spécifiques que le fournisseur de services 
d’hébergement met en place, de fixer des 

3. Si l’autorité compétente visée à 
l’article 17, paragraphe 1, point c), estime 
que les mesures proactives prises et 
communiquées en vertu du paragraphe 2 
sont insuffisantes pour atténuer et gérer le 
risque et le niveau d’exposition, elle peut 
demander au fournisseur de services 
d’hébergement de prendre des mesures 
proactives spécifiques supplémentaires. À 
cette fin, le fournisseur de services 
d’hébergement coopère avec l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), en vue d’identifier les mesures 
spécifiques que le fournisseur de services 
d’hébergement met en place, de fixer des 



AM\1174973FR.docx 137/179 PE634.500v01-00

FR

objectifs clés et des critères de référence et 
de fixer des calendriers de mise en œuvre.

objectifs clés et des critères de référence et 
de fixer des calendriers de mise en œuvre, 
en tenant compte, en particulier, de la 
capacité économique du fournisseur de 
services d’hébergement et de l’effet de ces 
mesures sur les droits fondamentaux des 
utilisateurs et sur l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information, du droit à la vie privée et 
de la protection des données à caractère 
personnel.

Or. en

Amendement 306
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’autorité compétente visée à 
l’article 17, paragraphe 1, point c), estime 
que les mesures proactives prises et 
communiquées en vertu du paragraphe 2 
sont insuffisantes pour atténuer et gérer le 
risque et le niveau d’exposition, elle peut
demander au fournisseur de services 
d’hébergement de prendre des mesures 
proactives spécifiques supplémentaires. À 
cette fin, le fournisseur de services 
d’hébergement coopère avec l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), en vue d’identifier les mesures 
spécifiques que le fournisseur de services 
d’hébergement met en place, de fixer des 
objectifs clés et des critères de référence et 
de fixer des calendriers de mise en œuvre.

3. Si l’autorité compétente visée à 
l’article 17, paragraphe 1, point c), estime 
que les mesures proactives prises et 
communiquées en vertu du paragraphe 2 
ne respectent pas les principes de 
nécessité et de proportionnalité ou sont 
insuffisantes pour atténuer et gérer le 
risque et le niveau d’exposition, elle peut 
demander au fournisseur de services 
d’hébergement de réévaluer les mesures 
nécessaires ou de prendre des mesures 
proactives spécifiques supplémentaires. À 
cette fin, le fournisseur de services 
d’hébergement coopère avec l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), en vue d’identifier les 
modifications ou les mesures spécifiques 
que le fournisseur de services 
d’hébergement met en place, de fixer des 
objectifs clés et des critères de référence et 
de fixer des calendriers de mise en œuvre

Or. en

Amendement 307
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Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si aucun accord ne peut être 
obtenu dans le délai des trois mois à 
compter de la demande visée au 
paragraphe 3, l’autorité compétente visée 
à l’article 17, paragraphe 1, point c), peut 
arrêter une décision imposant des 
mesures supplémentaires nécessaires et 
des mesures proactives proportionnées. 
Cette décision tient compte, en particulier, 
des capacités économiques du fournisseur 
de services d’hébergement, de l’incidence 
des mesures concernées sur les droits 
fondamentaux des utilisateurs et de 
l’importance fondamentale de la liberté 
d’expression et d’information. La décision 
est adressée au siège principal du 
fournisseur de services d’hébergement ou 
au représentant légal désigné par ce 
dernier. Le fournisseur de services 
d’hébergement rend régulièrement 
compte de la mise en œuvre des mesures, 
conformément aux indications de 
l’autorité compétente visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point c).

supprimé

Or. en

Amendement 308
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si aucun accord ne peut être 
obtenu dans le délai des trois mois à 
compter de la demande visée au 
paragraphe 3, l’autorité compétente visée 
à l’article 17, paragraphe 1, point c), peut 
arrêter une décision imposant des 
mesures supplémentaires nécessaires et 

supprimé
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des mesures proactives proportionnées. 
Cette décision tient compte, en particulier, 
des capacités économiques du fournisseur 
de services d’hébergement, de l’incidence 
des mesures concernées sur les droits 
fondamentaux des utilisateurs et de 
l’importance fondamentale de la liberté 
d’expression et d’information. La décision 
est adressée au siège principal du 
fournisseur de services d’hébergement ou 
au représentant légal désigné par ce 
dernier. Le fournisseur de services 
d’hébergement rend régulièrement 
compte de la mise en œuvre des mesures, 
conformément aux indications de 
l’autorité compétente visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point c).

Or. en

Amendement 309
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si aucun accord ne peut être 
obtenu dans le délai des trois mois à 
compter de la demande visée au 
paragraphe 3, l’autorité compétente visée 
à l’article 17, paragraphe 1, point c), peut 
arrêter une décision imposant des 
mesures supplémentaires nécessaires et 
des mesures proactives proportionnées. 
Cette décision tient compte, en particulier, 
des capacités économiques du fournisseur 
de services d’hébergement, de l’incidence 
des mesures concernées sur les droits 
fondamentaux des utilisateurs et de 
l’importance fondamentale de la liberté 
d’expression et d’information. La décision 
est adressée au siège principal du 
fournisseur de services d’hébergement ou 
au représentant légal désigné par ce 
dernier. Le fournisseur de services 
d’hébergement rend régulièrement 
compte de la mise en œuvre des mesures, 

supprimé
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conformément aux indications de 
l’autorité compétente visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point c).

Or. en

Amendement 310
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si aucun accord ne peut être obtenu 
dans le délai des trois mois à compter de la 
demande visée au paragraphe 3, l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), peut arrêter une décision 
imposant des mesures supplémentaires 
nécessaires et des mesures proactives 
proportionnées. Cette décision tient 
compte, en particulier, des capacités 
économiques du fournisseur de services 
d’hébergement, de l’incidence des mesures 
concernées sur les droits fondamentaux des 
utilisateurs et de l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information. La décision est adressée au 
siège principal du fournisseur de services 
d’hébergement ou au représentant légal 
désigné par ce dernier. Le fournisseur de 
services d’hébergement rend régulièrement 
compte de la mise en œuvre des mesures, 
conformément aux indications de l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c).

4. Si aucun accord ne peut être obtenu 
dans le délai des trois mois à compter de la 
demande visée au paragraphe 3, l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), peut arrêter une décision 
imposant des mesures supplémentaires 
nécessaires et des mesures proactives 
proportionnées. L’autorité compétente 
n’impose pas d’obligation générale de 
surveillance. Cette décision tient compte, 
en particulier, des capacités économiques 
du fournisseur de services d’hébergement, 
de l’incidence des mesures concernées sur 
les droits fondamentaux des utilisateurs et 
de l’importance fondamentale de la liberté 
d’expression et d’information. La décision 
est adressée au siège principal du 
fournisseur de services d’hébergement ou 
au représentant légal désigné par ce 
dernier. Le fournisseur de services 
d’hébergement rend régulièrement compte 
de la mise en œuvre des mesures, 
conformément aux indications de l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c).

Or. en

Amendement 311
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si aucun accord ne peut être obtenu 
dans le délai des trois mois à compter de la 
demande visée au paragraphe 3, l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), peut arrêter une décision 
imposant des mesures supplémentaires 
nécessaires et des mesures proactives 
proportionnées. Cette décision tient 
compte, en particulier, des capacités 
économiques du fournisseur de services 
d’hébergement, de l’incidence des mesures 
concernées sur les droits fondamentaux des 
utilisateurs et de l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information. La décision est adressée au 
siège principal du fournisseur de services 
d’hébergement ou au représentant légal 
désigné par ce dernier. Le fournisseur de 
services d’hébergement rend régulièrement 
compte de la mise en œuvre des mesures, 
conformément aux indications de l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c).

4. Si aucun accord ne peut être obtenu 
dans le délai des trois mois à compter de la 
demande visée au paragraphe 3, l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), peut arrêter une décision 
imposant des mesures supplémentaires 
nécessaires et des mesures proactives 
proportionnées. Cette décision est fondée 
sur des éléments de preuve appropriés, 
suffisants et pertinents et tient compte, en 
particulier, des capacités économiques du 
fournisseur de services d’hébergement, de 
l’incidence des mesures concernées sur les 
droits fondamentaux des utilisateurs et de 
l’importance fondamentale de la liberté 
d’expression et d’information. La décision 
est adressée au siège principal du 
fournisseur de services d’hébergement ou 
au représentant légal désigné par ce 
dernier. Le fournisseur de services 
d’hébergement rend régulièrement compte 
de la mise en œuvre des mesures, 
conformément aux indications de l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c).

Or. en

Amendement 312
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si aucun accord ne peut être obtenu 
dans le délai des trois mois à compter de la 
demande visée au paragraphe 3, l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), peut arrêter une décision 
imposant des mesures supplémentaires 
nécessaires et des mesures proactives 
proportionnées. Cette décision tient 
compte, en particulier, des capacités 
économiques du fournisseur de services 

4. Si aucun accord ne peut être obtenu 
dans le délai des trois mois à compter de la 
demande visée au paragraphe 3, l'autorité 
compétente visée à l'article 17, paragraphe 
1, point c), peut ordonner des mesures 
supplémentaires nécessaires et des mesures 
proactives proportionnées. Cette décision 
tient compte, en particulier, des capacités 
économiques du fournisseur de services
d’hébergement, de l’incidence des mesures 
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d’hébergement, de l’incidence des mesures 
concernées sur les droits fondamentaux des 
utilisateurs et de l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information. La décision est adressée au 
siège principal du fournisseur de services 
d’hébergement ou au représentant légal 
désigné par ce dernier. Le fournisseur de 
services d’hébergement rend régulièrement 
compte de la mise en œuvre des mesures, 
conformément aux indications de l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c).

concernées sur les droits fondamentaux des 
utilisateurs et de l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information. La décision est adressée au 
siège principal du fournisseur de services 
d’hébergement ou au représentant légal 
désigné par ce dernier. Le fournisseur de 
services d’hébergement rend régulièrement 
compte de la mise en œuvre des mesures, 
conformément aux indications de l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c).

Or. es

Amendement 313
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le fournisseur de services 
d’hébergement peut, à tout moment, 
solliciter un réexamen à l’autorité 
compétente visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point c), et, le cas échéant, 
l’annulation d’une demande ou d’une 
décision visée, respectivement, aux 
paragraphes 2, 3 et 4. L’autorité 
compétente prend une décision motivée 
dans un délai raisonnable après avoir 
reçu la demande du fournisseur de 
services d’hébergement.

supprimé

Or. en

Amendement 314
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement
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5. Le fournisseur de services 
d’hébergement peut, à tout moment, 
solliciter un réexamen à l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), et, le cas échéant, l’annulation 
d’une demande ou d’une décision visée, 
respectivement, aux paragraphes 2, 3 et 4. 
L’autorité compétente prend une décision 
motivée dans un délai raisonnable après 
avoir reçu la demande du fournisseur de 
services d’hébergement.

5. Le fournisseur de services 
d’hébergement peut, à tout moment, 
solliciter un réexamen à l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), et, le cas échéant, l’annulation 
d’une demande ou d’une décision visée, 
respectivement, aux paragraphes 2 et 3.
L’autorité compétente prend une décision 
motivée dans un délai raisonnable après 
avoir reçu la demande du fournisseur de 
services d’hébergement.

Or. en

Amendement 315
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le fournisseur de services 
d’hébergement peut, à tout moment, 
solliciter un réexamen à l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), et, le cas échéant, l’annulation 
d’une demande ou d’une décision visée, 
respectivement, aux paragraphes 2, 3 et 4. 
L’autorité compétente prend une décision 
motivée dans un délai raisonnable après 
avoir reçu la demande du fournisseur de 
services d’hébergement.

5. Le fournisseur de services 
d’hébergement peut, à tout moment, 
solliciter un réexamen à l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), et, le cas échéant, l’annulation 
d’une demande ou d’une décision visée au 
paragraphe 2. L’autorité compétente prend 
une décision motivée dans un délai 
raisonnable après avoir reçu la demande du 
fournisseur de services d’hébergement.

Or. en

Amendement 316
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement conservent les contenus à 
caractère terroriste qui ont été supprimés 

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement conservent les contenus à 
caractère terroriste qui ont été supprimés 
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ou dont l'accès a été bloqué à la suite d’une 
injonction de suppression, d’un 
signalement ou de mesures proactives 
prises en application des articles 4, 5 et 6, 
ainsi que les données connexes dont la 
suppression est intervenue parallèlement à 
celle des contenus incriminés et qui sont 
nécessaires aux fins:

ou dont l'accès a été bloqué à la suite d’une 
injonction de suppression, d’un 
signalement ou de mesures proactives 
prises en application des articles 4 et 5, 
ainsi que les données connexes dont la 
suppression est intervenue parallèlement à 
celle des contenus incriminés aux fins:

Or. cs

Amendement 317
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les contenus à caractère terroriste 
et les données connexes visées au 
paragraphe 1 sont conservés pendant six 
mois. À la demande de l’autorité 
compétente ou d’un tribunal, les contenus à 
caractère terroriste sont conservés pendant 
une période plus longue, aussi longtemps 
que nécessaire, aux fins des procédures de 
réexamen administratif ou de contrôle 
juridictionnel en cours visées au 
paragraphe 1, point a).

2. Les contenus à caractère terroriste 
et les données connexes visées au 
paragraphe 1 sont conservés pendant six 
mois. À la demande de l’autorité 
compétente ou d’un tribunal, les contenus à 
caractère terroriste sont conservés pendant 
une période plus longue expressément 
définie si nécessaire aux fins des 
procédures de réexamen administratif ou 
de contrôle juridictionnel en cours visées 
au paragraphe 1, point a).

Or. en

Amendement 318
Jiří Pospíšil

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les contenus à caractère terroriste 
et les données connexes visées au 
paragraphe 1 sont conservés pendant six 
mois. À la demande de l’autorité 
compétente ou d’un tribunal, les contenus à 
caractère terroriste sont conservés pendant 

2. Les contenus à caractère terroriste 
et les données connexes visées au 
paragraphe 1 sont conservés pendant un 
an. À la demande de l’autorité compétente 
ou d’un tribunal, les contenus à caractère 
terroriste sont conservés pendant une 
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une période plus longue, aussi longtemps 
que nécessaire, aux fins des procédures de 
réexamen administratif ou de contrôle 
juridictionnel en cours visées au 
paragraphe 1, point a).

période plus longue, aussi longtemps que 
nécessaire, aux fins des procédures de 
réexamen administratif ou de contrôle 
juridictionnel en cours visées au 
paragraphe 1, point a).

Or. cs

Amendement 319
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les contenus à caractère terroriste 
et les données connexes visées au 
paragraphe 1 sont conservés pendant six 
mois. À la demande de l’autorité 
compétente ou d’un tribunal, les contenus à 
caractère terroriste sont conservés pendant 
une période plus longue, aussi longtemps 
que nécessaire, aux fins des procédures de 
réexamen administratif ou de contrôle 
juridictionnel en cours visées au 
paragraphe 1, point a).

2. Les contenus à caractère terroriste 
et les données connexes visées au 
paragraphe 1 sont conservés pendant six 
mois. À la demande de l’autorité 
compétente ou d’un tribunal, les contenus à 
caractère terroriste sont conservés pendant 
une période plus longue, aussi longtemps 
que nécessaire à la prévention, à la 
détection des infractions terroristes ainsi 
qu'aux enquêtes ou aux poursuites en la 
matière.

Or. es

Amendement 320
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement définissent, dans leurs 
conditions commerciales, leur politique de 
prévention de la diffusion de contenus à 
caractère terroriste, et y joignent, le cas 
échéant, une explication pertinente du 
fonctionnement des mesures proactives, y 
compris le recours à des outils 
automatisés.

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement définissent, dans leurs 
conditions commerciales, leur politique de 
prévention de la diffusion de contenus à 
caractère terroriste.
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Or. en

Justification

Amendement nécessaire pour éviter l’ingénierie inverse du fonctionnement des mesures 
proactives.

Amendement 321
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement définissent, dans leurs 
conditions commerciales, leur politique de 
prévention de la diffusion de contenus à 
caractère terroriste, et y joignent, le cas 
échéant, une explication pertinente du 
fonctionnement des mesures proactives, y 
compris le recours à des outils 
automatisés.

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement définissent, dans leurs 
conditions commerciales, leur politique de 
prévention de la diffusion de contenus à 
caractère terroriste.

Or. cs

Amendement 322
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement définissent, dans leurs 
conditions commerciales, leur politique de 
prévention de la diffusion de contenus à 
caractère terroriste, et y joignent, le cas 
échéant, une explication pertinente du 
fonctionnement des mesures proactives, y 
compris le recours à des outils automatisés.

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement définissent, dans leurs 
conditions commerciales, leur politique de 
prévention de la diffusion et la de 
protection des utilisateurs de contenus à 
caractère terroriste, et y joignent, le cas 
échéant, une explication pertinente du 
fonctionnement des mesures proactives, y 
compris le recours à des outils automatisés.

Or. en
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Amendement 323
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement définissent, dans leurs 
conditions commerciales, leur politique de 
prévention de la diffusion de contenus à 
caractère terroriste, et y joignent, le cas 
échéant, une explication pertinente du 
fonctionnement des mesures proactives, y 
compris le recours à des outils 
automatisés.

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement définissent clairement, 
dans leurs conditions commerciales, leur 
politique de prévention de la diffusion de 
contenus à caractère terroriste, et y 
joignent, le cas échéant, une explication du 
fonctionnement des mesures proactives 
que le fournisseur de services 
d’hébergement a le droit de prendre.

Or. en

Amendement 324
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement définissent, dans leurs 
conditions commerciales, leur politique de 
prévention de la diffusion de contenus à 
caractère terroriste, et y joignent, le cas 
échéant, une explication pertinente du 
fonctionnement des mesures proactives, y 
compris le recours à des outils automatisés.

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement définissent, dans leurs 
conditions commerciales, leur politique de 
prévention de la diffusion de contenus à 
caractère terroriste, et y joignent une 
explication pertinente du fonctionnement 
des mesures proactives, en particulier le 
recours à des outils automatisés.

Or. en

Amendement 325
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement publient des rapports 
annuels sur la transparence relatifs aux 
mesures prises en matière de diffusion des 
contenus à caractère terroriste.

2. À moins qu’il n’y ait pas eu 
d’action spécifique requise au titre du 
présent règlement au cours d’une année 
donnée, les fournisseurs de services 
d’hébergement publient des rapports 
annuels sur la transparence relatifs aux 
mesures prises en matière de diffusion des 
contenus à caractère terroriste.

Or. en

Amendement 326
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement publient des rapports 
annuels sur la transparence relatifs aux 
mesures prises en matière de diffusion des 
contenus à caractère terroriste.

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement, les autorités compétentes 
et les organismes compétents de l’Union
publient des rapports annuels sur la 
transparence relatifs aux mesures prises en 
matière de diffusion des contenus à 
caractère terroriste.

Or. en

Amendement 327
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement publient des rapports 
annuels sur la transparence relatifs aux 
mesures prises en matière de diffusion des 
contenus à caractère terroriste.

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement et les autorités 
compétentes de l’émission des injonctions 
de suppression publient des rapports 
annuels sur la transparence relatifs aux 
mesures prises en matière de diffusion des 
contenus à caractère terroriste.
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Or. en

Amendement 328
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement publient des rapports 
annuels sur la transparence relatifs aux 
mesures prises en matière de diffusion des 
contenus à caractère terroriste.

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement exposés à des contenus à 
caractère terroriste rendent public des 
rapports annuels sur la transparence relatifs 
aux mesures prises en matière de diffusion 
des contenus à caractère terroriste.

Or. en

Amendement 329
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement publient des rapports 
annuels sur la transparence relatifs aux
mesures prises en matière de diffusion des 
contenus à caractère terroriste.

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement publient des rapports 
annuels sur la transparence dans le cadre 
des mesures prises en matière de diffusion 
des contenus à caractère terroriste.

Or. cs

Amendement 330
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les rapports annuels sur la 
transparence comprennent au moins des 

3. Les rapports annuels sur la 
transparence des fournisseurs de services 
d’hébergement comprennent au moins des 
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informations sur: informations sur:

Or. en

Amendement 331
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les mesures prises par le 
fournisseur de services d’hébergement 
pour 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

Justification

Amendement nécessaire pour éviter l’ingénierie inverse.

Amendement 332
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le nombre d’articles à caractère 
terroriste qui ont été supprimés ou dont 
l’accès a été bloqué à la suite, 
respectivement, d’injonctions de 
suppression, de signalements ou de 
mesures proactives;

c) le nombre d’articles à caractère 
terroriste qui ont été supprimés ou dont 
l’accès a été bloqué à la suite, 
respectivement, d’injonctions de 
suppression ou, le cas échéant, de 
signalements et de mesures proactives;

Or. en

Amendement 333
Daniel Dalton
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) et un récapitulatif des procédures de 
réclamation et de leur aboutissement.

d) et un récapitulatif des procédures de 
réclamation et de leur aboutissement, y 
compris le nombre de cas dans lesquels il 
a été établi que des contenus ont été 
classés à tort comme contenus à caractère 
terroriste.

Or. en

Amendement 334
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Les rapports de transparence des 
autorités compétentes et des organismes 
compétents de l’Union comprennent des 
informations sur le nombre d’injonctions 
de suppression et de saisines et sur leur 
utilisation des contenus à caractère 
terroriste, qui ont été conservés 
conformément à l’article 7 pour la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes, ainsi que pour les enquêtes et 
les poursuites en la matière.

Or. en

Amendement 335
Julia Reda

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
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Recours juridictionnels

Les États membres veillent à ce que les 
garanties relatives à la suppression des 
contenus ou au blocage de l’accès aux 
contenus prévoient également la 
possibilité d’un recours juridictionnel.

Or. en

Amendement 336
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Garanties concernant l’utilisation et la 
mise en œuvre de mesures proactives

Garanties concernant la suppression de 
contenus illégaux

Or. en

Amendement 337
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des fournisseurs de 
services d'hébergement recourent à des 
procédés automatisés, conformément au 
présent règlement, pour les contenus qu'ils 
stockent, ils prévoient des garanties 
efficaces et adéquates pour assurer 
l'exactitude et le bien-fondé des décisions 
prises au sujet de ces contenus, en 
particulier les décisions relatives à la 
suppression de contenus considérés comme 
terroristes ou au blocage de l'accès à ces 
derniers.

1. Lorsque des fournisseurs de 
services d'hébergement recourent à des 
procédés automatisés ou à d’autres 
mesures proactives, conformément au 
présent règlement ou dans la poursuite de 
ses objectifs, pour les contenus qu'ils 
stockent, ils prévoient des garanties 
efficaces et adéquates pour assurer 
l'exactitude et le bien-fondé des décisions 
prises au sujet de ces contenus, en 
particulier les décisions relatives à la 
suppression de contenus considérés comme 
terroristes ou au blocage de l'accès à ces 
derniers, et n’entraînent pas la 
suppression ou le blocage de l’accès à des 
contenus qui ne sont pas des contenus à 
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caractère terroriste.

Or. en

Amendement 338
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des fournisseurs de 
services d'hébergement recourent à des 
procédés automatisés, conformément au 
présent règlement, pour les contenus qu'ils 
stockent, ils prévoient des garanties 
efficaces et adéquates pour assurer
l'exactitude et le bien-fondé des décisions 
prises au sujet de ces contenus, en 
particulier les décisions relatives à la 
suppression de contenus considérés comme 
terroristes ou au blocage de l'accès à ces 
derniers.

1. Lorsque des fournisseurs de 
services d'hébergement recourent à des 
procédés automatisés, conformément au 
présent règlement, pour les contenus qu'ils 
stockent, ils prévoient des garanties 
efficaces et adéquates respectant les droits 
fondamentaux des utilisateurs et 
permettant d'assurer l'exactitude et le 
bien-fondé des décisions prises au sujet de 
ces contenus, en particulier les décisions 
relatives à la suppression de contenus 
considérés comme terroristes ou au blocage 
de l'accès à ces derniers.

Or. de

Amendement 339
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des fournisseurs de 
services d'hébergement recourent à des 
procédés automatisés, conformément au 
présent règlement, pour les contenus 
qu'ils stockent, ils prévoient des garanties 
efficaces et adéquates pour assurer 
l'exactitude et le bien-fondé des décisions 
prises au sujet de ces contenus, en 
particulier les décisions relatives à la 
suppression de contenus considérés comme 
terroristes ou au blocage de l'accès à ces 

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement prévoient à tout moment
des garanties efficaces et adéquates pour 
assurer l'exactitude et le bien-fondé des 
décisions prises relatives à la suppression 
de contenus considérés comme des 
contenus terroristes illégaux et veiller à ce 
qu’aucun contenu juridique ne soit 
supprimé.
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derniers.

Or. en

Amendement 340
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces garanties consistent notamment 
en une surveillance et en des vérifications 
humaines, lorsque cela se justifie, et à 
tout le moins lorsqu'une évaluation 
détaillée du contexte pertinent est 
nécessaire pour déterminer si les contenus 
doivent être considérés comme revêtant ou 
non un caractère terroriste.

2. Ces garanties consistent notamment 
en une surveillance et en des vérifications 
du caractère approprié de la décision de 
supprimer ou de bloquer l’accès aux 
contenus, en particulier en ce qui 
concerne le droit à la liberté d’expression 
et d’information. Un contrôle humain est 
requis lorsqu'une évaluation détaillée du 
contexte pertinent est nécessaire pour 
déterminer si les contenus doivent être 
considérés comme revêtant ou non un 
caractère terroriste.

Or. en

Amendement 341
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces garanties consistent notamment 
en une surveillance et en des vérifications 
humaines, lorsque cela se justifie, et à tout 
le moins lorsqu'une évaluation détaillée 
du contexte pertinent est nécessaire pour 
déterminer si les contenus doivent être 
considérés comme revêtant ou non un 
caractère terroriste.

2. Ces garanties consistent notamment 
en une surveillance et en des vérifications 
humaines pour déterminer si les contenus 
doivent être considérés comme revêtant ou 
non un caractère terroriste.

Or. cs
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Amendement 342
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement établissent des mécanismes 
efficaces et accessibles permettant aux 
fournisseurs de contenus dont les contenus 
ont été supprimés ou dont l’accès a été 
bloqué à la suite d’un signalement en vertu 
de l’article 5 ou de mesures proactives en 
vertu de l’article 6 d’introduire une 
réclamation contre l’action du fournisseur 
de services d’hébergement et de demander 
le rétablissement des contenus concernés.

1. Les organes compétents de 
l’Union et les autorités compétentes 
établissent, en coopération avec les
fournisseurs de services d’hébergement,
des mécanismes efficaces et accessibles 
permettant aux fournisseurs de contenus 
dont les contenus ont été supprimés ou 
dont l’accès a été bloqué à la suite d’une 
injonction de suppression en vertu de 
l’article 4, d’un signalement en vertu de 
l’article 5 ou de mesures proactives en 
vertu de l’article 6 d’introduire une 
réclamation en vue de demander le 
rétablissement des contenus concernés.

Or. en

Amendement 343
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement établissent des mécanismes 
efficaces et accessibles permettant aux 
fournisseurs de contenus dont les contenus 
ont été supprimés ou dont l’accès a été 
bloqué à la suite d’un signalement en vertu 
de l’article 5 ou de mesures proactives en 
vertu de l’article 6 d’introduire une 
réclamation contre l’action du fournisseur 
de services d’hébergement et de demander 
le rétablissement des contenus concernés.

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement établissent des mécanismes 
efficaces et accessibles permettant aux 
fournisseurs de contenus dont les contenus 
ont été supprimés ou dont l’accès a été 
bloqué à la suite d’un signalement en vertu 
de l’article 5 d’introduire une réclamation 
contre l’action du fournisseur de services 
d’hébergement et de demander le 
rétablissement des contenus concernés.

Or. cs
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Amendement 344
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement examinent dans les 
meilleurs délais toute réclamation qu’ils 
reçoivent et rétablissent sans tarder les 
contenus en cause dès lors qu’il était 
injustifié de les supprimer ou d’en bloquer 
l’accès. Ils informent l’auteur de la 
réclamation des conclusions de leur 
examen.

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement examinent dans les 
meilleurs délais toute réclamation qu’ils 
reçoivent et rétablissent sans tarder les 
contenus en cause dès lors qu’il était 
injustifié de les supprimer ou d’en bloquer 
l’accès. Ils informent l’auteur de la 
réclamation des conclusions de leur 
examen dans un délai de deux semaines à 
compter de la réception de la réclamation.

Or. en

Amendement 345
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les fournisseurs de contenu ont le 
droit d’introduire un recours auprès de 
l’autorité compétente au cas où ils ne 
seraient pas en mesure de trouver une 
solution à leur réclamation en ce qui 
concerne la suppression des contenus ou 
le blocage de l’accès à ceux-ci 
directement avec le fournisseur de 
services d’hébergement.

Or. en

Amendement 346
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 1 et 2, le mécanisme de 
réclamation des fournisseurs de services 
d’hébergement doit être complémentaire 
des lois et procédures applicables dans les 
États membres.

Or. en

Amendement 347
Julia Reda

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des fournisseurs de 
services d’hébergement suppriment des 
contenus à caractère terroriste ou bloquent 
l’accès à ceux-ci, ils mettent à la 
disposition du fournisseur de contenus 
concerné des informations relatives à la 
suppression de ces contenus ou au blocage 
de l’accès à ceux-ci.

1. Lorsque des fournisseurs de 
services d’hébergement suppriment des 
contenus à caractère terroriste illégaux ou 
bloquent l’accès à ceux-ci, ils mettent à la 
disposition du fournisseur de contenus 
concerné des informations complètes
relatives à la suppression de ces contenus 
illégaux ou au blocage de l’accès à ceux-
ci, notamment les raisons y ayant conduit, 
y compris la base juridique établissant 
l’illicéité des contenus et les possibilités de 
contester la décision, y compris les 
exigences formelles, la description des 
étapes suivantes de la procédure et les 
délais y afférents.

Or. en

Amendement 348
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur demande du fournisseur de 
contenus, le fournisseur de services 

2. Sur demande du fournisseur de 
contenus, le fournisseur de services 
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d’hébergement lui communique les motifs 
de la suppression de ses contenus ou du 
blocage de l’accès à ceux-ci, et l’informe 
de ses possibilités de recours.

d’hébergement lui communique les motifs 
de la suppression de ses contenus ou du 
blocage de l’accès à ceux-ci, y compris de 
la base juridique de cette action, et 
l’informe de ses possibilités de recours.

Or. en

Amendement 349
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le recours visé à l’article 4, 
paragraphe 9, est introduit auprès de la 
juridiction de l’État membre dans lequel 
le fournisseur d’hébergement a son 
établissement principal ou dans lequel le 
représentant légal désigné par le 
fournisseur de services d’hébergement 
conformément à l’article 16 réside ou est 
établi.

Or. en

Amendement 350
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes des États 
membres échangent des informations, se 
coordonnent et collaborent les unes avec 
les autres et, le cas échéant, avec les 
organes compétents de l’Union, tels 
qu’Europol, en ce qui concerne les 
décisions de suppression de contenus et les 
signalements, de manière à éviter les 
doubles emplois, à renforcer la 
coordination et à éviter toute interférence 
avec les enquêtes en cours dans les 

(1) Les autorités compétentes des États 
membres échangent des informations, se 
coordonnent et collaborent les unes avec 
les autres et, le cas échéant, avec les 
organes compétents de l’Union, tels 
qu’Europol, en ce qui concerne les 
décisions de suppression de contenus et les 
signalements, de manière à éviter 
l'apparition et la diffusion en ligne de 
contenus à caractère terroriste, à éviter les 
doubles emplois, à renforcer la 
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différents États membres. coordination et à éviter toute interférence 
avec les enquêtes en cours dans les 
différents États membres.

Or. ro

Amendement 351
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes des États 
membres échangent des informations, se 
coordonnent et collaborent les unes avec 
les autres et, le cas échéant, avec les 
organes compétents de l’Union, tels 
qu’Europol, en ce qui concerne les 
décisions de suppression de contenus et les
signalements, de manière à éviter les 
doubles emplois, à renforcer la 
coordination et à éviter toute interférence 
avec les enquêtes en cours dans les 
différents États membres.

1. Les autorités compétentes des États 
membres échangent des informations, se 
coordonnent et collaborent les unes avec 
les autres et avec les organes compétents 
de l’Union, tels qu’Europol, en ce qui 
concerne les décisions de suppression de 
contenus et les signalements, de manière à 
éviter les doubles emplois, à renforcer la 
coordination et à éviter toute interférence 
avec les enquêtes en cours dans les 
différents États membres.

Or. fr

Amendement 352
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres et les 
fournisseurs de services d’hébergement 
peuvent choisir d’utiliser des outils dédiés, 
y compris, le cas échéant, ceux établis par 
les organes compétents de l’Union tels 
qu’Europol, afin de faciliter en particulier:

3. Les États membres et les 
fournisseurs de services d’hébergement 
peuvent choisir d’utiliser des outils dédiés, 
y compris ceux établis par les organes 
compétents de l’Union tels qu’Europol, 
afin de faciliter en particulier:

Or. fr
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Amendement 353
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la coopération visant à identifier et 
à mettre en œuvre des mesures proactives 
en application de l’article 6.

supprimé

Or. en

Amendement 354
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la coopération visant à identifier et 
à mettre en œuvre des mesures proactives 
en application de l’article 6.

supprimé

Or. cs

Amendement 355
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un fournisseur de services 
d’hébergement a connaissance de tout 
élément de preuve relatif à une infraction 
à caractère terroriste, il en informe sans 
délai les autorités compétentes pour les 
enquêtes et les poursuites en matière 
d’infractions pénales dans l’État membre 
concerné ou le point de contact, tel que 
visé à l’article 14, paragraphe 2, dans l’État 
membre où il a son établissement principal 
ou dispose d’un représentant légal. En cas 

4. Lorsqu’un fournisseur de services 
d’hébergement a connaissance d’une 
menace imminente pour la vie ou la vie à 
la suite d’une infraction à caractère 
terroriste, il en informe sans délai 
l’autorité compétente pour les enquêtes et 
les poursuites en matière d’infractions 
pénales dans l’État membre concerné ou le 
point de contact, tel que visé à l’article 14, 
paragraphe 2, dans l’État membre où il a 
son établissement principal ou dispose d’un 



AM\1174973FR.docx 161/179 PE634.500v01-00

FR

de doute, le fournisseur de services 
d’hébergement peut transmettre ces 
informations à Europol, qui leur réservera 
un suivi approprié.

représentant légal. En cas de doute, le 
fournisseur de services d’hébergement peut 
transmettre ces informations à Europol, qui 
leur réservera un suivi approprié.

Or. en

Amendement 356
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un fournisseur de services 
d’hébergement a connaissance de tout 
élément de preuve relatif à une infraction 
à caractère terroriste, il en informe sans 
délai les autorités compétentes pour les 
enquêtes et les poursuites en matière 
d’infractions pénales dans l’État membre 
concerné ou le point de contact, tel que 
visé à l’article 14, paragraphe 2, dans l’État 
membre où il a son établissement principal 
ou dispose d’un représentant légal. En cas 
de doute, le fournisseur de services 
d’hébergement peut transmettre ces 
informations à Europol, qui leur réservera 
un suivi approprié.

4. Lorsqu’un fournisseur de services 
d’hébergement a connaissance de tout fait 
laissant présumer qu'une infraction à 
caractère terroriste a été commise, il en 
informe sans délai les autorités 
compétentes pour les enquêtes et les 
poursuites en matière d’infractions pénales 
dans l’État membre concerné ou le point de 
contact, tel que visé à l’article 14, 
paragraphe 2, dans l’État membre où il a 
son établissement principal ou dispose d’un
représentant légal. En cas de doute, le 
fournisseur de services d’hébergement peut 
transmettre ces informations à Europol, qui 
leur réservera un suivi approprié.

Or. cs

Amendement 357
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un fournisseur de services 
d’hébergement a connaissance de tout 
élément de preuve relatif à une infraction à 
caractère terroriste, il en informe sans délai 
les autorités compétentes pour les enquêtes 
et les poursuites en matière d’infractions 

4. Lorsqu’un fournisseur de services 
d’hébergement a connaissance de tout 
élément de preuve relatif à une infraction à 
caractère terroriste, il en informe sans délai 
les autorités compétentes pour les enquêtes 
et les poursuites en matière d’infractions 
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pénales dans l’État membre concerné ou le 
point de contact, tel que visé à l’article 14, 
paragraphe 2, dans l’État membre où il a 
son établissement principal ou dispose d’un 
représentant légal. En cas de doute, le 
fournisseur de services d’hébergement peut 
transmettre ces informations à Europol, 
qui leur réservera un suivi approprié.

pénales dans l’État membre concerné ou le 
point de contact, tel que visé à l’article 14, 
paragraphe 2, dans l’État membre où il a 
son établissement principal ou dispose d’un 
représentant légal. Le fournisseur de 
services d’hébergement transmet ces 
informations à Europol, qui leur réservera 
un suivi approprié.

Or. fr

Amendement 358
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres établissent un 
point de contact pour traiter les demandes 
de précisions et de retour d’information en 
rapport avec les injonctions de suppression 
et les signalements émis par leurs soins. 
Les informations relatives à ce point de 
contact sont rendues publiques.

3. Les États membres établissent un 
point de contact pour traiter les demandes 
de précisions et de retour d’information en 
rapport avec les injonctions de suppression 
et les signalements émis par leurs soins. La 
Commission européenne rend publique 
une base de données contenant des
informations relatives à ces points de 
contact dans les États membres.

Or. en

Amendement 359
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé

Compétence

1. L’État membre dans lequel est situé 
l'établissement principal du fournisseur 
de services d’hébergement est compétent 
aux fins des articles 6, 18 et 21. Tout 
fournisseur de services d’hébergement 
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dont l'établissement principal n’est pas 
situé dans un des États membres est 
considéré comme relevant de la 
juridiction de l’État membre dans lequel 
le représentant légal visé à l’article 16 
réside ou est établi.

2. Si le fournisseur de services 
d’hébergement n’a pas désigné de 
représentant légal, tous les États membres 
sont compétents.

3. Lorsqu’une autorité d’un autre État 
membre a émis une injonction de 
suppression conformément à l’article 4, 
paragraphe 1, cet État membre est 
compétent pour prendre des mesures 
coercitives conformément à son droit 
national afin de faire exécuter ladite 
injonction.

Or. cs

Amendement 360
Julia Reda

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’État membre dans lequel est situé 
l'établissement principal du fournisseur de 
services d’hébergement est compétent aux 
fins des articles 6, 18 et 21. Tout 
fournisseur de services d’hébergement dont 
l'établissement principal n’est pas situé 
dans un des États membres est considéré 
comme relevant de la juridiction de l’État 
membre dans lequel le représentant légal 
visé à l’article 16 réside ou est établi.

1. L’État membre dans lequel est situé 
l'établissement principal du fournisseur de 
services d’hébergement est compétent aux 
fins du présent règlement. Tout 
fournisseur de services d’hébergement dont 
l'établissement principal n’est pas situé 
dans un des États membres est considéré 
comme relevant de la juridiction de l’État 
membre dans lequel le représentant légal 
visé à l’article 16 réside ou est établi.

Or. en

Amendement 361
Julia Reda

Proposition de règlement
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Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le fournisseur de services 
d’hébergement n’a pas désigné de 
représentant légal, tous les États membres 
sont compétents.

2. Si le fournisseur de services 
d’hébergement n’a pas désigné de 
représentant légal, tous les États membres 
sont compétents. Lorsqu'un État membre 
décide d'exercer sa compétence, il en 
informe tous les autres Etats membres.

Or. en

Amendement 362
Jasenko Selimovic

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le recours visé à l’article 4, 
paragraphe 9, est introduit auprès de la 
juridiction de l’État membre dans lequel 
le fournisseur d’hébergement a son 
établissement principal ou dans lequel le 
représentant légal désigné par le 
fournisseur d’hébergement conformément 
à l’article 16 réside ou est établi.

Or. en

Amendement 363
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent 
l'autorité ou les autorités compétentes 
chargées:

1. Les États membres désignent 
l’autorité ou les autorités judiciaires
compétentes chargées:

Or. cs
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Amendement 364
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent 
l'autorité ou les autorités compétentes 
chargées:

1. Les États membres désignent une 
autorité unique compétente chargée:

Or. en

Amendement 365
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent 
l'autorité ou les autorités compétentes 
chargées:

1. Les États membres désignent 
l’autorité compétente chargée:

Or. es

Amendement 366
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent 
l'autorité ou les autorités compétentes 
chargées:

1. Les États membres désignent 
l'autorité compétente chargée:

Or. en

Amendement 367
Jiří Maštálka
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de superviser la mise en œuvre des 
mesures proactives en application de 
l’article 6;

supprimé

Or. cs

Amendement 368
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables en cas de 
manquement aux obligations qui 
incombent aux fournisseurs de services 
d’hébergement en application du présent 
règlement et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour en assurer l'exécution. Ces 
sanctions concernent exclusivement les 
manquements aux obligations découlant:

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables en cas de 
manquement aux obligations qui 
incombent aux fournisseurs de services 
d’hébergement ou à leurs représentants en 
application du présent règlement et 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour en assurer l'exécution. Ces sanctions 
couvrent toutes les infractions aux 
obligations prévues par le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 369
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables en cas de 
manquement aux obligations qui 
incombent aux fournisseurs de services 
d’hébergement en application du présent 
règlement et prennent toutes les mesures 

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables en cas de 
manquement répété aux obligations qui 
incombent aux fournisseurs de services 
d'hébergement en application du présent 
règlement et prennent toutes les mesures 
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nécessaires pour en assurer l'exécution. Ces 
sanctions concernent exclusivement les 
manquements aux obligations découlant:

nécessaires pour en assurer l'exécution. Ces 
sanctions concernent exclusivement les 
manquements aux obligations découlant:

Or. cs

Amendement 370
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables en cas de 
manquement aux obligations qui 
incombent aux fournisseurs de services 
d’hébergement en application du présent 
règlement et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour en assurer l'exécution. 
Ces sanctions concernent exclusivement 
les manquements aux obligations 
découlant:

1. Les États membres veillent à ce 
que les sanctions ne revêtent pas un 
caractère pénal et à ce que les autorités 
compétentes, lorsqu’elles déterminent le 
type et le niveau des sanctions, tiennent 
compte de toutes les circonstances 
pertinentes, et notamment:

Or. en

Amendement 371
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de l’article 3, paragraphe 2 
(conditions commerciales des 
fournisseurs de services d’hébergement);

supprimé

Or. en

Amendement 372
Lucy Anderson

Proposition de règlement
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Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de l’article 4, paragraphes 2 et 6 
(mise en œuvre des injonctions de 
suppression et retour d’informations y 
afférent);

supprimé

Or. en

Amendement 373
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de l’article 5, paragraphes 5 et 6 
(évaluation des signalements et retour 
d’informations y afférent);

supprimé

Or. en

Amendement 374
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de l’article 6, paragraphes 2 et 4 
(rapports relatifs aux mesures proactives 
et adoption de mesures à la suite de 
décisions imposant des mesures proactives 
spécifiques);

supprimé

Or. en

Amendement 375
Antanas Guoga

Proposition de règlement
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Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de l’article 6, paragraphes 2 et 4 
(rapports relatifs aux mesures proactives 
et adoption de mesures à la suite de 
décisions imposant des mesures proactives 
spécifiques);

supprimé

Or. en

Amendement 376
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de l’article 6, paragraphes 2 et 4 
(rapports relatifs aux mesures proactives 
et adoption de mesures à la suite de 
décisions imposant des mesures proactives 
spécifiques);

supprimé

Or. cs

Amendement 377
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de l’article 6, paragraphes 2 et 4 
(rapports relatifs aux mesures proactives et 
adoption de mesures à la suite de 
décisions imposant des mesures proactives 
spécifiques);

d) de l’article 6, paragraphes 2 et 4
(rapports relatifs aux mesures proactives);

Or. en

Amendement 378
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Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) de l’article 7 (conservation des 
données);

supprimé

Or. en

Amendement 379
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) de l’article 8 (transparence); supprimé

Or. en

Amendement 380
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) de l’article 9 (garanties liées aux 
mesures proactives);

supprimé

Or. en

Amendement 381
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement



AM\1174973FR.docx 171/179 PE634.500v01-00

FR

(h) de l’article 10 (procédures de 
réclamation);

supprimé

Or. en

Amendement 382
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) de l’article 11 (information des 
fournisseurs de contenus);

supprimé

Or. en

Amendement 383
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) de l’article 13, paragraphe 4 
(informations liées aux preuves relatives 
aux infractions terroristes);

supprimé

Or. en

Amendement 384
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) à l’article 14, paragraphe 1 (points 
de contact);

supprimé

Or. en
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Amendement 385
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) à l’article 16 (désignation d’un 
représentant légal).

supprimé

Or. en

Amendement 386
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sanctions prévues sont 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres informent la 
Commission, au plus tard le... [six mois 
après la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement], des règles et mesures adoptées 
à cet égard, ainsi que de toute modification 
qui y serait apportée ultérieurement.

2. Les sanctions prévues sont 
effectives et proportionnées. Les États 
membres informent la Commission, au 
plus tard le... [six mois après la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement], 
des règles et mesures adoptées à cet égard, 
ainsi que de toute modification qui y serait 
apportée ultérieurement.

Or. en

Amendement 387
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des infractions commises 
précédemment par la personne morale
tenue pour responsable;

c) des infractions commises 
précédemment par la personne tenue pour 
responsable, une filiale ou une personne 
ou une entreprise liée;
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Or. en

Amendement 388
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de la solidité financière de la 
personne morale tenue pour responsable;

d) de la solidité financière de la 
personne tenue pour responsable, filiale ou 
personne ou entreprise liée;

Or. en

Amendement 389
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) du niveau de coopération du 
fournisseur de services d’hébergement 
avec les autorités compétentes.

e) du niveau de coopération du 
fournisseur de services d’hébergement ou 
de ses représentants avec les autorités 
compétentes.

Or. en

Amendement 390
Lucy Anderson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
le non-respect systématique des obligations 
prévues à l’article 4, paragraphe 2, soit 
passible de sanctions financières pouvant 
atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires 
global du fournisseur de services 

4. Les États membres veillent à ce que 
le non-respect systématique des obligations 
prévues à l’article 4, paragraphe 2, soit 
passible de sanctions financières pouvant 
atteindre au moins 2 % et jusqu’à 4 % du 
chiffre d’affaires global du fournisseur de 
services d’hébergement pour l’exercice 
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d’hébergement pour l’exercice précédent. précédent.

Or. en

Amendement 391
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le caractère involontaire des 
retards, en particulier lorsque ces derniers 
sont le fait de petites et moyennes 
entreprises ou de jeunes pousses, est 
reconnu comme une circonstance 
atténuante par les autorités compétentes 
lorsqu’elles déterminent le type et le 
niveau des sanctions.

Or. en

Amendement 392
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres recueillent, 
auprès de leurs autorités compétentes et 
des fournisseurs de services d’hébergement 
relevant de leur juridiction, des 
informations sur les mesures qu’ils ont 
prises conformément au présent règlement 
et les communiquent à la Commission pour 
le [31 mars] de chaque année. Il s’agit 
notamment:

1. Les États membres recueillent, 
auprès de leurs autorités compétentes et 
des fournisseurs de services d’hébergement 
relevant de leur juridiction, des 
informations sur les mesures qu’ils ont 
prises conformément au présent règlement 
et les communiquent à la Commission pour 
le [31 mars] de chaque année. Il s’agit 
notamment d’informations sur les 
politiques, les conditions commerciales et 
les rapports sur la transparence des 
fournisseurs de services d'hébergement en 
plus:

Or. en
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Amendement 393
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des informations sur les mesures 
proactives spécifiques prises en application 
de l’article 6, et notamment de l’indication 
de la quantité de contenus à caractère 
terroriste qui ont été supprimés ou dont 
l’accès été bloqué, ainsi que les délais 
correspondants;

b) des informations sur les mesures 
proactives spécifiques prises en application 
des articles 4 et 5, et notamment de 
l’indication de la quantité de contenus à 
caractère terroriste qui ont été supprimés 
ou dont l’accès été bloqué;

Or. cs

Amendement 394
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai minimal de [trois ans à 
compter de la date d’application du présent 
règlement], la Commission procède à une 
évaluation du présent règlement et présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur son application, qui couvre
notamment le fonctionnement et 
l’efficacité des mécanismes relatifs aux 
garanties. Le cas échéant, le rapport est 
accompagné de propositions législatives. 
Les États membres fournissent à la 
Commission les informations nécessaires à 
l’élaboration de ce rapport.

Dans un délai minimal de [trois ans à 
compter de la date d’application du présent 
règlement], la Commission procède à une 
évaluation du présent règlement et présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur son application, qui couvre 
notamment le fonctionnement et 
l’efficacité des mécanismes relatifs aux 
garanties. Ce rapport aborde également 
l’incidence du présent règlement sur la 
liberté d’expression et d’information. Le 
cas échéant, le rapport est accompagné de 
propositions législatives. Les États 
membres fournissent à la Commission les 
informations nécessaires à l’élaboration de 
ce rapport.

Or. en
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Amendement 395
Jiří Pospíšil

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai minimal de [trois ans à 
compter de la date d’application du présent 
règlement], la Commission procède à une 
évaluation du présent règlement et
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur son application, qui 
couvre notamment le fonctionnement et 
l’efficacité des mécanismes relatifs aux 
garanties. Le cas échéant, le rapport est 
accompagné de propositions législatives. 
Les États membres fournissent à la 
Commission les informations nécessaires à 
l’élaboration de ce rapport.

La Commission procède à une évaluation 
du présent règlement et, dans un délai 
minimal de [trois ans à compter de la date 
d'application du présent règlement], elle
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur son application, qui 
couvre notamment le fonctionnement et 
l'efficacité des mécanismes relatifs aux 
garanties. Le cas échéant, le rapport est 
accompagné de propositions législatives. 
Les États membres fournissent à la 
Commission les informations nécessaires à 
l’élaboration de ce rapport.

Or. cs

Amendement 396
Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s’applique à compter du [six mois après 
son entrée en vigueur].

Il s’applique à compter du [18 mois après 
son entrée en vigueur].

Or. en

Amendement 397
Jiří Maštálka

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s’applique à compter du [six mois après 
son entrée en vigueur].

Il s’applique à compter du [24 mois après 
son entrée en vigueur].
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Or. cs

Amendement 398
Julia Reda

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En application de l'article 4 du règlement 
(UE) ...16, le destinataire de l'injonction de 
suppression supprime les contenus à 
caractère terroriste ou en bloque l’accès 
dans un délai d’une heure à compter de la 
réception de l'injonction de suppression 
émise par l'autorité compétente.

En application de l'article 4 du règlement 
(UE) ...16, le destinataire de l'injonction de 
suppression supprime les contenus à 
caractère terroriste ou en bloque l’accès 
sans délai.

_________________ _________________

16 Règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la prévention de la 
diffusion de contenus  à caractère terroriste 
en ligne (JO L ...).

16 Règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la prévention de la 
diffusion de contenus à caractère terroriste 
en ligne (JO L ...).

Or. en

Amendement 399
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En application de l'article 4 du règlement 
(UE) ...16, le destinataire de l'injonction de 
suppression supprime les contenus à 
caractère terroriste ou en bloque l’accès 
dans un délai d’une heure à compter de la 
réception de l'injonction de suppression 
émise par l'autorité compétente.

En application de l'article 4 du règlement 
(UE) ...16, le destinataire de l'injonction de 
suppression supprime les contenus à 
caractère terroriste ou en bloque l’accès 
dans le délai fixé par l'autorité compétente
à compter de la réception de l'injonction de 
suppression.

_________________ _________________

16 Règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la prévention de la 
diffusion de contenus  à caractère terroriste 
en ligne (JO L ...).

16 Règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la prévention de la 
diffusion de contenus à caractère terroriste 
en ligne (JO L ...).
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Or. de

Amendement 400
Julia Reda

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 7 du règlement 
(UE) ...17, les destinataires doivent 
conserver les contenus et les données 
connexes qui ont été supprimés ou dont 
l'accès a été bloqué, pendant une période 
de six mois ou davantage à la demande des 
autorités ou juridictions compétentes.

Conformément à l’article 7 du règlement 
(UE) ...17, les destinataires doivent 
conserver les contenus et les données 
connexes qui ont été supprimés ou dont 
l'accès a été bloqué, pendant une période 
de six mois ou davantage à la demande des 
autorités ou juridictions compétentes ou du 
fournisseur de contenu, afin d’apporter 
une solution aux réclamations faisant 
suite au mécanisme décrit à l’article 10.

_________________ _________________

17 Règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la prévention de la 
diffusion de contenus à caractère terroriste 
en ligne (JO L ...).

17 Règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la prévention de la 
diffusion de contenus à caractère terroriste 
en ligne (JO L ...). 

Or. en

Amendement 401
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Annexe I – section B – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

B URL et toute information 
supplémentaire permettant d'identifier et 
de localiser avec précision les contenus en 
cause:

B Contenus à supprimer ou dont 
l'accès doit être bloqué dans le délai fixé 
par l'autorité compétente:

Or. de

Amendement 402
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Julia Reda

Proposition de règlement
Annexe I – section B – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

B URL et toute information 
supplémentaire permettant d'identifier et 
de localiser avec précision les contenus en 
cause:

B Contenus à supprimer ou dont 
l'accès doit être bloqué sans délai:

Or. en

Amendement 403
Julia Reda

Proposition de règlement
Annexe I – section G – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations relatives à l’organisme ou à
la juridiction compétents, aux délais et 
procédures pour contester l’injonction de
suppression:

Informations relatives à la juridiction 
compétente, aux délais et procédures pour 
contester l’injonction de suppression:

Or. en
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