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Amendement 36
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la prévention de la propagation 
de contenus à caractère terroriste en ligne
Une contribution de la Commission 
européenne à la réunion des dirigeants
à Salzbourg les 19 et 20 septembre 2018

Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la prévention de la propagation 
de contenus à caractère terroriste en ligne
Une contribution de la Commission 
européenne à la réunion des dirigeants
à Salzbourg les 19 et 20 septembre 2018

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

On peut se demander si le choix de la base juridique (article 114 du traité FUE, marché 
intérieur) correspond à l’objectif déclaré: «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.» (considérant 7). La 
CJUE a exclu la possibilité d’utiliser l’article 114 du traité FUE par le passé dans le 
domaine de la sécurité publique (C-318/04, paragraphes 54-61 et 67). La base juridique 
devrait donc être l’article 83 du traité FUE, qui ne concerne que les directives.

Amendement 37
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la prévention de la diffusion de 

Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
visant à limiter la diffusion de contenus à 
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contenus à caractère terroriste en ligne
Une contribution de la Commission 
européenne à la réunion des dirigeants
à Salzbourg les 19 et 20 septembre 2018

caractère terroriste en ligne
Une contribution de la Commission 
européenne à la réunion des dirigeants
à Salzbourg les 19 et 20 septembre 2018

Or. en

Amendement 38
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 114,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 83,

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

On peut se demander si le choix de la base juridique (article 114 du traité FUE, marché 
intérieur) correspond à l’objectif déclaré: «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.» (considérant 7). La 
CJUE a exclu la possibilité d’utiliser l’article 114 du traité FUE par le passé dans le 
domaine de la sécurité publique (C-318/04, paragraphes 54-56 et 67). La base juridique 
devrait donc être l’article 83 du traité FUE, qui ne concerne que les directives.

Amendement 39
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le présent règlement vise à assurer (1) Le présent règlement vise à assurer 
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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.

le bon fonctionnement du marché unique 
numérique dans une société ouverte et 
démocratique, en luttant contre 
l’utilisation abusive des services 
d’hébergement à des fins terroristes et en 
contribuant aux enquêtes pénales. 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 pour 
protéger l’état de droit et les droits 
fondamentaux, notamment en matière de 
liberté d’expression et d’information, le 
droit à la liberté et au pluralisme des 
médias, la liberté d’entreprendre et les 
droits au respect de la vie privée et à la 
protection des données à caractère 
personnel.

Or. en

Amendement 40
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 
la sécurité des citoyens des États membres 
dans les sociétés démocratiques, en évitant 
l’utilisation abusive des services 
d’hébergement à des fins terroristes.
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Or. en

Amendement 41
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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) L’objectif de la présente directive 
est de protéger la sécurité publique et de 
mettre en place des garanties appropriées 
et solides pour assurer la protection des 
droits fondamentaux dans une société 
ouverte et démocratique en empêchant que 
les services d’hébergement ne soient 
utilisés pour diffuser des contenus à 
caractère terroriste. Il convient 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
unique numérique en renforçant la sécurité 
juridique pour les fournisseurs de services 
d’hébergement, la confiance des 
utilisateurs dans le numérique, et les 
garanties en matière de protection des 
droits fondamentaux, notamment la 
liberté d’expression et d’information, le 
respect de la vie privée et de la vie de 
famille et la protection des données à 
caractère personnel.
La notion d’utilisation abusive devrait être 
remplacée dans tout le texte par celle 
d’utilisation.

Or. en

Justification

L’objectif de ce texte est avant tout de contribuer à la sécurité publique et la référence au 
marché unique numérique ne semble être qu’une simple justification du recours à l’article 
114 du traité FUE comme base juridique (et donc le choix d’un règlement au lieu d’une 
directive).

Amendement 42
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Josef Weidenholzer

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 pour 
la diffusion de contenus illicites à 
caractère terroriste par des fournisseurs 
de contenus. Il convient d’améliorer le 
fonctionnement du marché unique 
numérique en renforçant la sécurité 
juridique pour les fournisseurs de services 
d’hébergement, la confiance des 
utilisateurs dans le numérique, et les 
garanties en matière de protection des 
droits fondamentaux, notamment la 
liberté d’expression, la liberté de recevoir 
et de communiquer des informations, le 
droit au respect de la vie privée et de la vie 
de famille et le droit à la protection des 
données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 43
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(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 en renforçant la sécurité 
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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.

juridique pour les fournisseurs de services 
d’hébergement, la confiance des 
utilisateurs dans le numérique, et les 
garanties en matière de protection des 
droits fondamentaux, notamment la 
liberté d’expression et d’information et le 
droit au respect de la vie privée et de la vie 
de famille et à la protection des données à 
caractère personnel.

Or. en

Amendement 44
Caterina Chinnici

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 empêchant l’utilisation 
abusive des services d’hébergement à des 
fins terroristes et à fournir un outil 
efficace pour assurer la sécurité publique 
à long terme de nos sociétés. 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.

Or. en

Amendement 45
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Considérant 1
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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 en renforçant la sécurité 
juridique pour les fournisseurs de services 
d’hébergement, la confiance des 
utilisateurs dans le numérique, et les 
garanties en matière de protection des 
droits fondamentaux, notamment la 
liberté d’expression et d’information.

Or. en

Amendement 46
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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 en renforçant la sécurité 
juridique pour les fournisseurs de services 
d’hébergement, la confiance des 
utilisateurs dans le numérique, et les 
garanties en matière de protection des 
droits fondamentaux, notamment la 
liberté d’expression et d’information.

Or. en
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Amendement 47
Monika Beňová

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 
la transparence et 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.

Or. en

Justification

L’utilisation transparente d’internet doit rester une priorité, car c’est grâce à la transparence 
que les contenus non vérifiables liés à l’extrémisme peuvent être repérés.

Amendement 48
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La réglementation des 
fournisseurs de services d’hébergement 
ne peut être qu’un complément aux 
stratégies et actions de lutte des États 
membres contre les infractions à 
caractère terroriste, lesquelles doivent 
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mettre l’accent sur les mesures hors 
environnement numérique, telles que les 
enquêtes pénales ainsi que la coopération 
internationale et les mesures préventives 
(investissement dans l’éducation, la 
cohésion sociale et la prévention de la 
violence notamment).
Comme l’indiquent de nombreuses études, 
il est très rare qu’une personne se 
radicalise uniquement en ligne. La 
radicalisation violente réelle implique 
plusieurs processus complexes, dont la 
communication en face à face et d’autres 
facteurs hors environnement virtuel. Il ne 
faut cependant pas sous-estimer le rôle 
d’internet et des réseaux sociaux dans ce 
processus.

Or. en

Amendement 49
Auke Zijlstra

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les mesures empêchant, en amont, 
la publication sur internet ou permettant 
de filtrer les téléversements enfreignent 
l’article 7, paragraphe 3, de la 
Constitution néerlandaise.

Or. en

Amendement 50
Caterina Chinnici

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, en étant un vecteur de 
connaissances 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, qui constituent une infraction 
pénale au regard du droit de l’Union. 
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.

Or. en

Amendement 51
Maria Grapini

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 

(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 



AM\1177907FR.docx 13/146 PE636.146v02-00

FR

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.

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 et des 
organisations terroristes, des 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.

Or. ro

Amendement 52
Josef Weidenholzer

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 
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 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 illicites 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.

Or. en
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Amendement 53
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
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, d’attirer de 
nouvelles recrues et de faciliter et diriger 
des activités terroristes est particulièrement 
préoccupante.

Or. en

Amendement 54
Caterina Chinnici

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les réseaux sociaux peuvent servir 
de vecteur à la radicalisation menant à 
l’extrémisme violent et favoriser la 
diffusion des discours de haine et des 
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contenus illicites, notamment parmi les 
jeunes.

Or. en

Amendement 55
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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.

supprimé

Or. en

Amendement 56
Caterina Chinnici

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présence de contenus à (3) Bien que les contenus en ligne à 
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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.

caractère terroriste ne soient pas le seul 
facteur conduisant à l’extrémisme violent, 
ils ont toutefois une influence très 
négative sur les utilisateurs, notamment 
les jeunes, les citoyens et la société en 
général et ont des conséquences néfastes 
pour les fournisseurs de services en ligne 
qui hébergent ce type de contenus car cela 
nuit à la confiance de leurs utilisateurs et 
sape leur modèle commercial. 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 préservant pleinement la 
liberté d'expression et le pluralisme.

Or. en

Amendement 57
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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. Compte tenu de leur rôle 
central et des moyens et capacités 
technologiques associés aux services qu’ils 
fournissent, les fournisseurs de services en 
ligne ont la responsabilité sociétale 
particulière 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 toute utilisation abusive par des 
terroristes et de contribuer à lutter contre 
les contenus terroristes diffusés par leurs 
services sans préjudice de la liberté 
d’expression et d’information des citoyens 
des États membres.

Or. en

Amendement 58
Eva Joly

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 dans la mesure 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 d’aider les autorités 
compétentes à traiter les infractions 
terroristes commises par l’intermédiaire de 
leurs services.

Or. en

Amendement 59
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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, les 
fournisseurs de services en ligne 
pourraient aider les autorités judiciaires 
compétentes à d’assumer certaines 
responsabilités sociétales afin de se 
protéger contre l’utilisation abusive de 
leurs services par des terroristes et de 
contribuer à la lutte contre les contenus à 
caractère terroriste diffusés par 
l’intermédiaire de leurs services.

La notion d’utilisation abusive devrait 
être remplacée dans tout le texte par celle 
d’utilisation.

Or. en

Amendement 60
Josef Weidenholzer

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 

(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 
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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.

qu’ils jouent et les moyens technologiques 
associés aux services qu’ils fournissent, les 
fournisseurs de services en ligne 
pourraient aider les autorités judiciaires 
compétentes à protéger leurs services 
contre une utilisation abusive et lutter 
contre les contenus illicites à caractère 
terroriste.

Or. en

Amendement 61
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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) Un cadre législatif clair s’appuie 
sur les efforts de coopération volontaire 
entre les États membres et les fournisseurs 
de services d’hébergement qui ont été 
intensifiés par la recommandation (UE) 
2018/334 de la Commission7.

_________________ _________________



PE636.146v02-00 20/146 AM\1177907FR.docx

FR

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. en

Amendement 62
Josef Weidenholzer

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 illicites 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. Ce cadre législatif 
s’appuierait sur ces efforts, qui ont été 
intensifiés par la recommandation (UE) 
2018/334 de la Commission7.

_________________ _________________
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).
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Or. en

Amendement 63
Caterina Chinnici

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) Comme l’indique le rapport de la 
commission spéciale du Parlement sur le 
terrorisme1 bis, les efforts de lutte contre les 
contenus à caractère terroriste déployés à 
partir de 2015 à l’échelle de l’Union dans 
le cadre d’une coopération volontaire entre 
les États membres et les fournisseurs de 
services d’hébergement sont insuffisants. 
C’est pourquoi le droit de l’Union devrait 
être complété par un cadre législatif clair 
afin de réduire encore 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 
Commission, 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.

_________________ _________________
1 bis P8_TA-PROV(2018)0512

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. en
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Amendement 64
Eva Joly

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, de s’attaquer 
de manière adéquate à un problème en 
constante évolution et de mettre en place 
les garanties nécessaires pour protéger 
l’état de droit et les droits fondamentaux. 
Ce cadre législatif s’appuierait sur les 
efforts volontaires existants et comblerait 
certaines lacunes de ces derniers, lesquels 
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 
conformément au cadre horizontal établi 
par la directive 2000/31/CE et par le 
Conseil européen afin d’améliorer la 
suppression des contenus à caractère 
terroriste.

_________________ _________________
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. en
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Amendement 65
Maria Grapini

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 applicable de 
manière uniforme dans tous les États 
membres de l’Union, 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.

_________________ _________________
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. ro

Amendement 66
Eva Joly
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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 
incombant à certains fournisseurs de 
services d’hébergement ainsi que des 
obligations de vigilance 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 des articles 
14 et 15 de la directive 2000/31/CE8. En 
particulier les mesures prises par les 
fournisseurs de services en application du 
présent règlement, y compris les mesures 
supplémentaires, ne devraient en aucun 
cas affecter l’exemption de responsabilité 
qui leur est accordée à condition qu’ils 
n’aient pas eu connaissance de l’activité 
ou de l’information illicite ou, dans le cas 
contraire, à condition qu’ils l’aient 
supprimée ou aient bloqué l’accès à ce 
contenu dans les plus brefs délais. Dans 
la mesure où l’article 15 de la directive 
2000/31/CE interdit d’obliger les 
fournisseurs de services d’hébergement à 
surveiller les informations qu’ils stockent 
ou à rechercher activement des faits ou 
des circonstances révélant des activités 
illicites, le présent règlement ne devrait 
pas conduire les autorités compétentes à 
transmettre aux fournisseurs de services 
d’hébergement des informations vagues 
sur le caractère licite ou non des contenus 
qui leur ont été signalés. Si le fournisseur 
de services d’hébergement n’est pas 
informé par l’autorité compétente du 
caractère licite ou non du contenu notifié, 
sa responsabilité risque d’être engagée en 
raison de la non-suppression rapide du 
contenu en cause. L’autorité compétente 
doit par conséquent fournir 
systématiquement cette information. Le 
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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 67
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(5) Le présent règlement devrait 
s’appliquer sans préjudice des articles 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, y 
compris les 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 
et ne devrait impliquer une obligation 
générale 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 
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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.

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 68
Andrejs Mamikins

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 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 
conduire à ce qu’il perde le bénéfice de 
l’exemption de responsabilité ou à ce 
qu’on lui impose 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 
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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 69
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 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 volontaires, 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 

8 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
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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).

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 70
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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/CE. En particulier, 
aucune des mesures prises par le 
fournisseur de service d’hébergement en 
application du présent règlement, y 
compris des mesures supplémentaires, ne 
devrait par elle-même entraîner la perte par 
ce fournisseur de services du bénéfice de 
l’exemption de responsabilité à cette 
disposition. 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 

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 
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commerce électronique») (JO L 178 
du 17.7.2000, p. 1).

commerce électronique») (JO L 178 
du 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendement 71
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 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 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



PE636.146v02-00 30/146 AM\1177907FR.docx

FR

Amendement 72
Josef Weidenholzer

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/CE. 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 aux articles 
14 et 15 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 73
Maria Grapini
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Proposition de règlement
Considérant 6

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 
abusive de services d’hébergement pour la 
diffusion de contenus à caractère terroriste 
en ligne afin de garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur, 
assorti du plus haut niveau de protection 
possible des utilisateurs afin de renforcer 
leur confiance, 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 74
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 6

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 remédier à 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 de l’état de droit et 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. en

Amendement 75
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Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 6

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 
abusive de services d’hébergement pour la 
diffusion de contenus illicites à caractère 
terroriste en ligne afin de garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur et 
devrait pleinement respecter les droits 
fondamentaux tels qu’énoncés par le cadre 
juridique de l’Union et en particulier, ceux 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 76
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 6

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 limiter 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. en

Amendement 77
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Eva Joly

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 
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.

(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 de l’état de droit et les 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 
pluraliste et démocratique et figurent 
parmi les valeurs sur lesquelles l’Union est 
fondée. Les mesures prises pour 
supprimer les contenus terroristes en 
ligne interfèrent avec la liberté 
d’expression et d’information et devraient 
donc être strictement ciblées, nécessaires, 
appropriées et proportionnées pour 
contribuer à la lutte contre le terrorisme, 
y compris les enquêtes et les poursuites 
relatives aux infractions terroristes, dans 
la mesure où 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 
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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 78
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
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 

(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 au droit à la liberté d’expression 
et d’information et au respect de la vie 
privée, qui constituent 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 
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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.

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. Le présent règlement ne devrait pas 
affecter les règles applicables au 
traitement des données à caractère 
personnel, notamment le règlement (UE) 
2016/679 et la directive (UE) 2016/680.

Or. en

Amendement 79
Caterina Chinnici

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, qui constitue l’un des 
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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.

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 car les l’efficacité des 
mesures antiterroristes et la protection de 
la liberté d’expression sont des objectifs 
complémentaires et qui se renforcent 
mutuellement.

Or. en

Amendement 80
Josef Weidenholzer

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 

(7) le présent règlement entend 
contribuer à la protection de la sécurité 
publique et devrait mettre 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 
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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 
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.

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, à la 
liberté de recevoir et de communiquer des 
informations, au respect de la vie privée et 
à la protection des données personnelles, 
qui constituent des fondements essentiels 
d’une société pluraliste et démocratique et 
figurent parmi les valeurs sur lesquelles 
l’Union est fondée. Les mesures qui 
interfèrent avec la liberté d’expression et 
d’information et la liberté de recevoir et de 
communiquer des informations devraient 
être strictement ciblées, proportionnées et 
nécessaires en ce sens qu’elles doivent 
servir à empêcher la diffusion de contenus 
illicites 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 81
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. Le présent règlement ne 
devrait pas avoir d’incidence sur les 
règles applicables au traitement des 
données à caractère personnel, 
notamment celles prévues par le 
règlement (UE) 2016/679 et la directive 
(UE) 2016/680.

Or. en

Amendement 82
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 7
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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 
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.

(7) La présente directive 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’au respect de la 
vie privée et de la vie familiale et à les 
protection des données à caractère 
personne, qui constituent  l’un des 
fondements essentiels d’une société 
pluraliste et démocratique et figurent 
parmi les valeurs sur lesquelles l’Union est 
fondée. Les mesures qui interfèrent avec 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
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Amendement 83
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le présent règlement ne devrait 
pas avoir pour effet de modifier 
l’obligation pour les États membres de 
respecter les droits fondamentaux et les 
principes juridiques fondamentaux 
consacrés par l’article 6 du traité UE et 
par l’article 11 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, ni 
les règles applicables en matière de 
traitement des données à caractère 
personnel, comme le 
règlement (UE) 2016/679 ou la 
directive (UE) 2016/680.

Or. en

Amendement 84
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les mesures prises pour supprimer 
les contenus à caractère terroriste en 
ligne devraient être ciblées, nécessaires, 
appropriées et proportionnées.

Or. en

Amendement 85
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
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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-
ci.

(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, dans le cadre du présent 
règlement, la possibilité pour les 
utilisateurs de contester la suppression de 
contenus résultant de mesures 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, tant en 
interne que devant la juridiction de l’État 
membre de résidence. Il inclut également 
la capacité, 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, devant la 
juridiction dont dépend le fournisseur de 
services d’hébergement en vertu de son 
lieu d’établissement ou de représentation, 
ou devant la juridiction de l’État membre 
de résidence du fournisseur de contenus.

Or. en

Amendement 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 8
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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-
ci.

(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-
ci. Ce droit peut être exercé 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 87
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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 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. En outre, les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient avoir le droit de 
contester une décision imposant des 
mesures proactives ou des sanctions 
adoptée par les autorités d’un État 
membre devant la juridiction de celui-ci.

Or. en

Amendement 88
Eva Joly

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-
ci.

(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-
ci, et la possibilité pour les fournisseurs 
de contenus de contester les résultats des 
mesures prises par le fournisseur 
d’hébergement.

Or. en
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Amendement 89
Axel Voss

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 

(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 
Conseil. 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 devrait aussi 
couvrir 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 
chimiques, biologiques, radiologiques et 
nucléaires (CBRN), ou en rapport avec 
d’autres méthodes et techniques, y 
compris le choix de cibles, aux fins de la 
commission d’infractions terroristes. Ces 
ressources 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 
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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.

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, en trouvant un juste 
équilibre entre la protection des droits 
fondamentaux et les exigences de sécurité 
publique. En particulier dans les cas où le 
fournisseur de contenu détient une 
responsabilité éditoriale, toute décision 
concernant la suppression du matériel 
diffusé devrait tenir compte des normes 
journalistiques établies par la 
réglementation de la presse ou des médias 
en conformité avec le droit de l’Union et 
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).

Or. en

Amendement 90
Josef Weidenholzer
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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 illicites à caractère terroriste en 
ligne, il convient que le présent règlement 
établisse une définition des contenus 
illicites à caractère terroriste 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 délibérément 
la commission d’infractions terroristes ou 
la participation à de telles infractions, 
fournissent des instructions en vue de la 
commission de telles infractions, 
lorsqu’elles sont commises dans un but 
terroriste particulier, à savoir gravement 
intimider une population, contraindre 
indûment des pouvoirs publics ou une 
organisation internationale à accomplir 
ou à s’abstenir d’accomplir un acte 
quelconque, ou gravement déstabiliser ou 
détruire les structures politiques, 
constitutionnelles, économiques ou 
sociales fondamentales d’un pays ou 
d’une organisation internationale. 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, 
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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.

affectant ainsi la sécurité et la sûreté des 
personnes ou le respect d’autres droits 
fondamentaux, notamment la liberté 
d’expression, le droit au respect de la vie 
privée et familiale et le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel. 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 
relève pas du champ d’application de la 
présente directive ni, en particulier, de la 
définition de la provocation publique à 
commettre des infractions terroristes.

_________________ _________________
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 91
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

(9) Afin de clarifier les actions que tant 
les fournisseurs de services d’hébergement 
que les autorités compétentes devraient 



PE636.146v02-00 48/146 AM\1177907FR.docx

FR

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 
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.

prendre pour éviter la diffusion de 
contenus à caractère terroriste en ligne, il 
convient que la présente directive 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 aux contenus 
terroristes en ligne, cette définition devrait 
inclure le matériel et les informations qui 
incitent, encouragent ou soutiennent 
délibérément la commission d’infractions 
terroristes ou la participation à de telles 
infractions, fournissent des instructions en 
vue de la commission de telles infractions, 
lorsqu’elles sont commises dans un but 
terroriste particulier, à savoir gravement 
intimider une population, contraindre 
indûment des pouvoirs publics ou une 
organisation internationale à accomplir 
ou à s’abstenir d’accomplir un acte 
quelconque, ou gravement déstabiliser ou 
détruire les structures politiques, 
constitutionnelles, économiques ou 
sociales fondamentales d’un pays ou 
d’une organisation internationale. 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 de la 
présente directive, 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, 
affectant ainsi la sécurité et la sûreté des 
personnes ou le respect d’autres droits 
fondamentaux, notamment la liberté 
d’expression, le droit au respect de la vie 
privée et familiale et le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel. Le fait que ce matériel ait été 
produit ou diffusé par une organisation 
ou une personne inscrite sur la liste des 
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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 
relève pas du champ d’application de la 
présente directive ni, en particulier, de la 
définition de provocation publique à 
commettre des infractions terroristes.

_________________
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 92
Eva Joly

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 

(9) Afin de clarifier les actions que tant 
les fournisseurs de services d’hébergement 
que les autorités compétentes peuvent 
prendre pour lutter contre 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 
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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 
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.

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, artistiques, 
journalistiques ou de recherche, ou à des 
fins de sensibilisation contre les activités 
terroristes devraient être adéquatement 
protégés. 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 93
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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 

(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 de telles infractions, 
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 
chimiques, biologiques, radiologiques et 
nucléaires (CBRN), 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 
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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.

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, de 
contre-discours 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

Amendement 94
Ana Gomes

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 

(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 
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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 
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.

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. Toutefois, les contenus 
diffusés à des fins pédagogiques, 
journalistiques, de recherche, artistiques et 
éditoriales ne devraient pas être 
considérés comme des contenus à 
caractère terroriste et devraient, dès lors, 
être exclus du champ d’application du 
présent règlement. 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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_________________ _________________
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 95
Caterina Chinnici

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 

(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 
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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.

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. À cet égard, 
les prestataires de services et les 
utilisateurs en question devraient pouvoir 
former un recours juridictionnel.

_________________ _________________
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 96
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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 
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 

(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 
recherche devraient être protégés de 
manière adéquate. En outre, l’expression 
de toute sorte d’opinion pouvant être 
perçue comme radicale, polémique ou 
controversée dans le cadre du débat public, 
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devrait pas être considérée comme du 
contenu à caractère terroriste.

en particulier sur toute sorte de question 
politique, 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

Amendement 97
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(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 manifestement la commission 
d’infractions terroristes, 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 
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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.

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 devraient tenir compte de 
facteurs tels que la nature et la formulation 
des messages, le contexte dans lequel ces 
messages sont émis et si l’on peut 
démontrer qu’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

Amendement 98
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Considérant 9
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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 
recherche devraient être protégés de 
manière adéquate. En outre, l’expression 
d’opinions radicales, polémiques ou 

(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 inscrit 
sur la liste de l’Union européenne. 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 



PE636.146v02-00 60/146 AM\1177907FR.docx

FR

controversées dans le cadre du débat public 
sur des questions politiques sensibles ne 
devrait pas être considérée comme du 
contenu à caractère terroriste.

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

Amendement 99
Monika Beňová

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 

(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 
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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.

aux activités d’un groupe terroriste. Ces 
informations comprennent, mais sans s’y 
limiter, 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. en

Amendement 100
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Considérant 9



PE636.146v02-00 62/146 AM\1177907FR.docx

FR

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 
recherche devraient être protégés de 
manière adéquate. En outre, l’expression 

(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 aux contenus 
illicites terroristes 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 une formation pour 
la commission d’infractions terroristes ou 
recrutent pour 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 illicite à caractère terroriste au 
sens du présent règlement, les autorités 
compétentes ainsi que les fournisseurs de 
services d’hébergement doivent fonder 
leur évaluation sur des facteurs tels que la 
notion d’intention, la nature et la 
formulation des messages, le contexte dans 
lequel ces messages sont émis et leur 
risque démontrable de provoquer des 
actes ayant des conséquences néfastes, 
affectant ainsi la sécurité et 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 
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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.

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).

Or. en

Amendement 101
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Lorsque le matériel diffusé est 
publié sous la responsabilité éditoriale 
d’un fournisseur de contenu, toute 
décision relative à la suppression de ces 
contenus ne peut être prise que sur la 
base d’une injonction judiciaire. Cela est 
nécessaire pour respecter pleinement le 
droit de l’Union et le droit à la liberté 
d’expression et le droit à la liberté et au 
pluralisme des médias consacrés par 
l’article 11 de la charte des droits 
fondamentaux.

Or. en

Amendement 102
Eva Joly

Proposition de règlement
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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 
plusieurs États membres d’utiliser ses 
services. Toutefois, la simple accessibilité 
du site internet d’un fournisseur ou d’une 

(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 dont le but principal ou l’un 
des objectifs principaux est d'offrir le 
stockage des informations fournies par un 
destinataire de ces services à sa demande et 
en mettant les informations stockées à la 
disposition du public, et qui exerce un 
contrôle général sur les données stockées 
et traitées relatives aux contenus, ainsi 
que sur leur accès,indépendamment de la 
nature purement technique, automatique ou 
passive de cette activité, et 
indépendamment de la nécessité ou non 
d'un paiement de l'utilisateur. 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 ligne, 
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 
aux utilisateurs qui se trouvent 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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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.

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, et si ces services sont 
spécifiquement destinés aux utilisateurs 
de l'Union. 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. Par contraste, les services 
consistant à apporter un simple 
équipement technique comme les 
«services en nuage», qui consistent en la 
fourniture de ressources physiques ou 
virtuelles à la demande offrant des 
capacités d’infrastructure informatique et 
de stockage sur lesquelles le fournisseur 
de services ne détient aucun droit 
contractuel pour ce qui est de la nature du 
contenu stocké ni de la manière dont ce 
contenu est traité ou mis à la disposition 
du public par ses clients ou par les 
utilisateurs finaux de ses clients, et dès 
lors que le fournisseur de services n’a pas 
la capacité technique de supprimer un 
contenu spécifique stocké par ses clients 
ou par les utilisateurs finaux de ses 
clients, ou les services de vente de biens 
en ligne, la livraison de biens en tant que 
telle ou la fourniture de services hors 
ligne et les sites internet privés, dont les 
blogs, ne devraient pas être considérés 
comme des fournisseurs de services 
d'hébergement au sens du présent 
règlement. Les services de simple 
transport et autres services de 
communication électronique au sens de la 
directive xxx/2019 du Parlement européen 
et du Conseil [code des communications 
électroniques européen] ou les 
fournisseurs de services de mise en cache, 
ou d’autres services fournis au niveau 
d’autres couches de l’infrastructure 
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internet, tels que les registres ou bureaux 
d’enregistrement, les systèmes de noms de 
domaines (DNS) ou services adjacents, 
tels que les services de protection des 
services de paiement ou de protection 
contre les attaques par déni de service 
distribué, ne devraient pas non plus être 
considérés comme des fournisseurs de 
services d'hébergement. Il en va de même 
pour les services de communications 
interpersonnelles qui permettent 
l’échange interpersonnel et interactif 
d’informations entre un nombre fini de 
personnes, dans lequel les personnes qui 
amorcent la communication ou y 
participent en déterminent le(s) 
destinataire(s).

Or. en

Amendement 103
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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 

(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 et le matériel stockés 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, les services de partage de fichiers 
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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.

et autres services en nuage, dans la mesure 
où ils mettent ces informations à la 
disposition du public et de sites web sur 
lesquels les utilisateurs peuvent rédiger des 
commentaires ou publier des critiques. Les 
services d’infrastructure en nuage qui 
comprennent la fourniture de ressources 
physiques ou virtuelles à la demande 
offrant des capacités d’infrastructure 
informatique et de stockage sur lesquelles 
le fournisseur de services ne détient 
aucun droit contractuel pour ce qui est de 
la nature du contenu stocké ni de la 
manière dont ce contenu est traité ou mis 
à la disposition du public par ses clients 
ou par les utilisateurs finaux de ses 
clients, et dès lors que le fournisseur de 
services n’a pas la capacité technique de 
supprimer un contenu spécifique stocké 
par ses clients ou par les utilisateurs 
finaux de ses clients, ne devraient pas être 
considérés comme relevant du champ 
d’application 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 
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 
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suffisante pour l’application du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 104
Michał Boni

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 

(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, les services 
de partage de fichiers et autres services en 
nuage, dans la mesure où ils rendent ces 
informations directement accessibles au 
public. Aux fins du présent règlement, les 
prestataires de services d’infrastructure 
en nuage et les services à d’autres 
niveaux de l’infrastructure internet que la 
couche application, ainsi que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
en ligne qui fournissent l’infrastructure 
technique aux opérateurs de sites web ne 
devraient pas être considérés comme des 
«prestataires de services d’hébergement». 
Le présent règlement devrait s’appliquer 
aux fournisseurs de services 
d’hébergement établis en dehors de 
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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.

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 105
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

(10) Afin de couvrir les services 
d’hébergement en ligne par l’intermédiaire 
desquels des contenus à caractère terroriste 
sont diffusés, la présente directive 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 accessibles au public. À titre 
d’exemple, les fournisseurs de services de 
la société de l’information comprennent les 
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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.

plateformes de médias sociaux, les services 
de diffusion vidéo en continu, les services 
de partage de fichiers vidéo, audio et 
images, dans la mesure où ils rendent ces 
informations publiquement accessibles au 
public. La présente directive 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 de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 106
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
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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 
plusieurs États membres d’utiliser ses 
services. Toutefois, la simple accessibilité 
du site internet d’un fournisseur ou d’une 

(10) Afin de couvrir les services 
d’hébergement en ligne par l’intermédiaire 
desquels des contenus illicites 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. À titre d’exemple, 
ces 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, dans la mesure où ils rendent ces 
informations 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 
illicites 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 
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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.

suffisante pour l’application du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 107
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 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 
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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.

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 108
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 

(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 
grand 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 
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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.

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 rendent ces 
informations directement accessibles au 
grand 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 
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 109
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 10
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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 
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 

(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 et le matériel stockés à la 
disposition du 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 mettent ces 
informations à la disposition du public 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 
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plusieurs États membres ne devrait pas 
constituer, prise isolément, une condition 
suffisante pour l’application du présent 
règlement.

plusieurs États membres ne devrait pas 
constituer, prise isolément, une condition 
suffisante pour l’application du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 110
Ana Gomes

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 

(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 du public 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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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.

Or. en

Amendement 111
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 

(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 dont l’activité principale 
consiste à stocker des informations 
fournies par un destinataire de ces services 
à sa demande et en mettant les 
informations stockées directement à la 
disposition du 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 
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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.

de partage de fichiers et autres services en 
nuage, dans la mesure où ils mettent ces 
informations directement à la disposition 
du public,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 qui hébergent des contenus 
illicites 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

Justification

Voir également les commentaires sur la nécessité de supprimer la référence aux «tiers» par 
l’Agence des droits fondamentaux

Amendement 112
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
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Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’existence d’un lien étroit avec 
l’Union devrait être prise en considération 
pour déterminer le champ d’application du 
présent règlement. Il y a lieu de considérer 
qu’un tel lien étroit avec l’Union existe 
lorsque le fournisseur de services dispose 
d’un établissement dans l’Union ou, dans 
le cas contraire, sur la base de l’existence 
d’un nombre significatif d’utilisateurs dans 
un ou plusieurs États membres ou du 
ciblage des activités sur un ou plusieurs 
États membres. Le ciblage des activités sur 
un ou plusieurs États membres peut être 
déterminé sur la base de toutes les 
circonstances pertinentes, et notamment de 
facteurs comme l’utilisation d’une langue 
ou d’une monnaie généralement utilisées 
dans cet État membre, ou la possibilité de 
commander des biens ou des services. Le 
ciblage des activités sur un État membre 
pourrait également se déduire de la 
disponibilité d’une application dans la 
boutique d’applications nationale 
concernée, de la diffusion de publicités à 
l’échelle locale ou dans la langue utilisée 
dans cet État membre, ou de la gestion des 
relations avec la clientèle, par exemple de 
la fourniture d’un service clientèle dans la 
langue utilisée généralement dans cet État 
membre. Il convient également qu’il existe 
un lien étroit lorsqu’un fournisseur de 
services dirige ses activités vers un ou 
plusieurs États membres comme le prévoit 
l’article 17, paragraphe 1, point c), du 
règlement (CE) nº 1215/2012 du Parlement 
européen et du Conseil10. En revanche, la 
fourniture du service en vue du seul respect 
de l’interdiction de discrimination énoncée 
dans le règlement (UE) 2018/302 du 
Parlement et du Conseil11 ne peut être 
considérée, pour ce seul motif, comme 
orientant ou ciblant des activités vers un 
territoire donné au sein de l’Union.

(11) L’existence d’un lien étroit avec 
l’Union devrait être prise en considération 
pour déterminer le champ d’application du 
présent règlement. Il y a lieu de considérer 
qu’un tel lien étroit avec l’Union existe 
lorsque le fournisseur de services dispose 
d’un établissement dans l’Union ou, dans 
le cas contraire, sur la base de l’existence 
d’un nombre significatif d’utilisateurs dans 
un ou plusieurs États membres ou du 
ciblage des activités sur un ou plusieurs 
États membres. Le ciblage des activités sur 
un ou plusieurs États membres peut être 
déterminé sur la base de toutes les 
circonstances pertinentes, et notamment de 
facteurs comme l’utilisation d’une langue 
ou d’une monnaie généralement utilisées 
dans cet État membre. Le ciblage des 
activités sur un État membre pourrait 
également se déduire de la disponibilité 
d’une application dans la boutique 
d’applications nationale concernée, de la 
diffusion de publicités à l’échelle locale ou 
dans la langue utilisée dans cet État 
membre, ou de la gestion des relations avec 
la clientèle, par exemple de la fourniture 
d’un service clientèle dans la langue 
utilisée généralement dans cet État 
membre. Il convient également qu’il existe 
un lien étroit lorsqu’un fournisseur de 
services dirige ses activités vers un ou 
plusieurs États membres comme le prévoit 
l’article 17, paragraphe 1, point c), du 
règlement (CE) nº 1215/2012 du Parlement 
européen et du Conseil10. En revanche, la 
fourniture du service en vue du seul respect 
de l’interdiction de discrimination énoncée 
dans le règlement (UE) 2018/302 du 
Parlement et du Conseil11 ne peut être 
considérée, pour ce seul motif, comme 
orientant ou ciblant des activités vers un 
territoire donné au sein de l’Union.
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_________________ _________________
10 Règlement (UE) 1215/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2012 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile 
et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, 
p. 1).

10 Règlement (UE) 1215/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2012 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile 
et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, 
p. 1).

11 Règlement (UE) 2018/302 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 février 2018 
visant à contrer le blocage géographique 
injustifié et d’autres formes de 
discrimination fondée sur la nationalité, le 
lieu de résidence ou le lieu d’établissement 
des clients dans le marché intérieur, et 
modifiant les règlements (CE) 
nº 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la 
directive 2009/22/CE (JO L 601 du 
2.3.2018, p. 1).

11 Règlement (UE) 2018/302 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 février 2018 
visant à contrer le blocage géographique 
injustifié et d’autres formes de 
discrimination fondée sur la nationalité, le 
lieu de résidence ou le lieu d’établissement 
des clients dans le marché intérieur, et 
modifiant les règlements (CE) 
nº 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la 
directive 2009/22/CE (JO L 601 du 
2.3.2018, p. 1).

Or. en

Amendement 113
Monika Beňová

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’existence d’un lien étroit avec 
l’Union devrait être prise en considération 
pour déterminer le champ d’application du 
présent règlement. Il y a lieu de considérer 
qu’un tel lien étroit avec l’Union existe 
lorsque le fournisseur de services dispose 
d’un établissement dans l’Union ou, dans 
le cas contraire, sur la base de l’existence 
d’un nombre significatif d’utilisateurs dans 
un ou plusieurs États membres ou du 
ciblage des activités sur un ou plusieurs 
États membres. Le ciblage des activités sur 
un ou plusieurs États membres peut être 
déterminé sur la base de toutes les 
circonstances pertinentes, et notamment de 

(11) L’existence d’un lien étroit avec 
l’Union devrait être prise en considération 
pour déterminer le champ d’application du 
présent règlement. Il y a lieu de considérer 
qu’un tel lien étroit avec l’Union existe 
lorsque le fournisseur de services dispose 
d’un établissement dans l’Union ou, dans 
le cas contraire, sur la base de l’existence 
d’un nombre élevé d’utilisateurs dans un 
ou plusieurs États membres ou du ciblage 
des activités sur un ou plusieurs États 
membres. Le ciblage des activités sur un 
ou plusieurs États membres peut être 
déterminé sur la base de toutes les 
circonstances pertinentes, et notamment de 
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facteurs comme l’utilisation d’une langue 
ou d’une monnaie généralement utilisées 
dans cet État membre, ou la possibilité de 
commander des biens ou des services. Le 
ciblage des activités sur un État membre 
pourrait également se déduire de la 
disponibilité d’une application dans la 
boutique d’applications nationale 
concernée, de la diffusion de publicités à 
l’échelle locale ou dans la langue utilisée 
dans cet État membre, ou de la gestion des 
relations avec la clientèle, par exemple de 
la fourniture d’un service clientèle dans la 
langue utilisée généralement dans cet État 
membre. Il convient également qu’il existe 
un lien étroit lorsqu’un fournisseur de 
services dirige ses activités vers un ou 
plusieurs États membres comme le prévoit 
l’article 17, paragraphe 1, point c), du 
règlement (CE) nº 1215/2012 du Parlement 
européen et du Conseil10. En revanche, la 
fourniture du service en vue du seul respect 
de l’interdiction de discrimination énoncée 
dans le règlement (UE) 2018/302 du 
Parlement et du Conseil11 ne peut être 
considérée, pour ce seul motif, comme 
orientant ou ciblant des activités vers un 
territoire donné au sein de l’Union.

facteurs comme l’utilisation d’une langue 
ou d’une monnaie généralement utilisées 
dans cet État membre, ou la possibilité de 
commander des biens ou des services. Le 
ciblage des activités sur un État membre 
pourrait également se déduire de la 
disponibilité d’une application dans la 
boutique d’applications nationale 
concernée, de la diffusion de publicités à 
l’échelle locale ou dans la langue utilisée 
dans cet État membre, ou de la gestion des 
relations avec la clientèle, par exemple de 
la fourniture d’un service clientèle dans la 
langue utilisée généralement dans cet État 
membre. Il convient également qu’il existe 
un lien étroit lorsqu’un fournisseur de 
services dirige ses activités vers un ou 
plusieurs États membres comme le prévoit 
l’article 17, paragraphe 1, point c), du 
règlement (CE) nº 1215/2012 du Parlement 
européen et du Conseil10. En revanche, la 
fourniture du service en vue du seul respect 
de l’interdiction de discrimination énoncée 
dans le règlement (UE) 2018/302 du 
Parlement et du Conseil11 ne peut être 
considérée, pour ce seul motif, comme 
orientant ou ciblant des activités vers un 
territoire donné au sein de l’Union.

_________________ _________________
10 Règlement (UE) 1215/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2012 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile 
et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, 
p. 1).

10 Règlement (UE) 1215/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2012 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile 
et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, 
p. 1).

11 Règlement (UE) 2018/302 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 février 2018 
visant à contrer le blocage géographique 
injustifié et d’autres formes de 
discrimination fondée sur la nationalité, le 
lieu de résidence ou le lieu d’établissement 
des clients dans le marché intérieur, et 
modifiant les règlements (CE) 
nº 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la 
directive 2009/22/CE (JO L 601 du 

11 Règlement (UE) 2018/302 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 février 2018 
visant à contrer le blocage géographique 
injustifié et d’autres formes de 
discrimination fondée sur la nationalité, le 
lieu de résidence ou le lieu d’établissement 
des clients dans le marché intérieur, et 
modifiant les règlements (CE) 
nº 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la 
directive 2009/22/CE (JO L 601 du 
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2.3.2018, p. 1). 2.3.2018, p. 1).

Or. en

Amendement 114
Eva Joly

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 
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.

(12) Sans préjudice de l’article 15 de la 
directive 2000/31/CE, les fournisseurs de 
services d’hébergement qui ont été exposés 
à un nombre élevé d’injonctions de 
suppression non contestées devraient 
respecter certaines obligations de vigilance, 
afin de lutter contre 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 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. en

Amendement 115
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
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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 
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.

(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 
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 
absolu de la liberté d’expression et 
d’information et devrait toujours 
impliquer une vérification humaine lors 
du premier cas de suppression de 
contenus ou de blocage de l’accès à ces 
derniers.

Or. en

Amendement 116
Josef Weidenholzer

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 

(12) Les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient respecter 
certaines obligations de vigilance afin de 
lutter contre l’abus de leurs services par 
les fournisseurs de contenu à des fins de 
diffusion de contenus illicites à caractère 
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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 
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.

terroriste. 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 
d’éviter la suppression de contenus qui ne 
sont pas illicites. Supprimer des contenus 
ou en bloquer l’accès doit être entrepris 
dans le respect de la liberté d’expression et 
de recevoir et de communiquer des 
informations.

Or. en

Amendement 117
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 d’éviter la 
suppression de contenus qui ne revêtent 
pas un caractère terroriste. Supprimer des 
contenus ou en bloquer l’accès doit être 

(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 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 
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.
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entrepris dans le respect de la liberté 
d’expression et d’information.

Or. en

Amendement 118
Josef Weidenholzer

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 de 
suppression qui enjoignent aux 
fournisseurs de services d’hébergement de 
supprimer des contenus illicites à caractère 
terroriste, à la suite d’une évaluation par 
les autorités compétentes, devraient être 
harmonisées. Étant donné la vitesse à 
laquelle les contenus illicites 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 illicites à caractère 
terroriste concernés par une injonction de 
suppression soient supprimés sans retard 
indu après la réception de cette injonction.

Or. en

Amendement 119
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Jeroen Lenaers

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. Compte tenu des différentes 
pratiques dans l’Union, 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, l’efficacité de la suppression des 
contenus à caractère terroriste dépend de 
la rapidité de leur suppression. Par 
conséquent, la présente disposition impose 
aux fournisseurs de services 
d’hébergement l’obligation, à la suite 
d’une injonction de suppression, afin de 
veiller à ce que les contenus à caractère 
terroriste soient supprimés ou que l’accès à 
ces contenus soit bloqué immédiatement 
et, en tout état de cause, 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 120
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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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 évaluation 
juridique par les autorités compétentes, 
devraient être harmonisées. Les États 
membres devraient désigner, pour cette 
tâche, les autorités compétentes parmi 
leurs autorités administratives et 
judiciaires indépendantes. Étant donné la 
vitesse à laquelle les contenus illicites 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 
illicites à caractère terroriste concernés par 
une injonction de suppression soient 
supprimés ou que l’accès à ces contenus 
soit bloqué sans retard indu. Il incombe 
aux fournisseurs de services 
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 sur la base de la définition de 
contenus illicites à caractère terroriste, de 
la mise en œuvre de mécanismes de 
recours effectifs et, en général, en fondant 
leur décision sur toute autre disposition 
applicable du présent règlement.

Or. en

Amendement 121
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 13
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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 et appliquées de manière 
uniforme à l’échelle de l’Union. 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, et d’informer les 
autorités compétentes des incidents de ce 
type.

Or. ro

Amendement 122
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(13) La procédure et les obligations 
découlant des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer des contenus 
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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.

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 ou judiciaires de leur 
choix, pour autant qu’il s’agisse 
d’autorités publiques indépendantes et 
impartiales. 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 l’accès aux 
contenus illicites à caractère terroriste 
concernés par une injonction de 
suppression soit bloqué sans retard indu.

Or. en

Amendement 123
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 

(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 
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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.

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 est essentiel de respecter ce 
délai d’une heure pour éviter une 
diffusion généralisée de ce type de 
contenus. 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 124
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

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 

(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 leur autorité 
compétente. 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 
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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.

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 125
Eva Joly

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 

(13) Les autorités judiciaires 
compétentes des États membres devraient 
évaluer si les contenus revêtent un 
caractère terroriste, et s’il convient de 
prononcer des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer des contenus 
à caractère terroriste ou d’en bloquer 
l’accès. Les États membres devraient 
assigner cette tâche aux 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 
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.
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question ou d’en bloquer l’accès pour les 
utilisateurs dans l’Union.

Or. en

Amendement 126
Anna Maria Corazza Bildt

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. Les États membres devraient 
assigner cette tâche à une seule autorité 
compétente. 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. en

Amendement 127
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Ana Gomes

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, qui pourraient être épaulées 
par des organes administratifs et 
répressifs, devrait incomber aux États 
membres, qui devraient être libres 
d’assigner cette tâche aux autorités 
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. en

Amendement 128
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Considérant 13
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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. Les États membres devraient 
assigner cette tâche à l’autorité judiciaire 
compétente responsable 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 
rapidement bloqué en fonction des 
capacités du fournisseur de services en 
question. 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 129
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Lorsqu’un fournisseur de 
services d’hébergement n’est pas parvenu 
à supprimer les contenus pertinents ou à 
en bloquer l’accès dans un délai d’une 
heure, les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient prendre sans 
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retard indu toutes les mesures nécessaires 
à l’exécution de l’injonction de 
suppression. Le fournisseur de services 
d’hébergement devrait faire rapport à 
l’autorité d’émission sur les raisons qui 
ont empêché l’exécution de l’injonction. 
En cas de retard, la nature et la taille du 
fournisseur de services d’hébergement 
devraient être prises en compte, 
notamment dans le cas des 
microentreprises ou des petites entreprises 
au sens de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission1 bis.
_________________
1 bis Recommandation de la Commission 
du 6 mai 2003 concernant la définition 
des micro, petites et moyennes entreprises 
(JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Or. en

Amendement 130
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 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, conformément aux règles 
protégeant les données à caractère 
personnel. Les autorités compétentes 
devraient donc recourir à des services 
d’envoi recommandé électronique qualifiés 
tel que prévu par le règlement (UE) 
nº 910/2014 du Parlement européen et du 
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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.

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 131
Eva Joly

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 

(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’identité de 
l’expéditeur, l’exactitude de la date et de 
l’heure d’envoi et de réception de 
l’injonction, tel qu’un courrier signé 
électroniquement 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 
associée à des signatures électroniques 
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du Parlement européen et du Conseil12. qualifiées 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 132
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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) L’autorité compétente devrait 
transmettre l’injonction de suppression 
directement au destinataire dans le même 
État membre 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.
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_________________ _________________
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 133
Josef Weidenholzer

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) 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 relatives à la 
protection des 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 

12 Règlement (UE) nº 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
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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).

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 134
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 135
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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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).

Or. en

Amendement 136
Eva Joly

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 

(15) Le signalement par Europol tel 
qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, 
point m), du règlement (UE) 2016/79413 
reste inchangé.
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contenus au motif qu’ils ne sont pas 
compatibles avec leurs conditions 
commerciales. Lors de la mise en œuvre 
du présent règlement en matière de 
signalement, le mandat d’Europol tel 
qu’il est défini dans le règlement (UE) 
2016/79413 reste inchangé.

_________________ _________________
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. en

Amendement 137
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 

(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 et continuer 
d’être développé parallèlement aux 
injonctions de suppression. Il importe que 
les fournisseurs de services d’hébergement 
évaluent ces signalements en priorité et 
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d’information sur les mesures prises. Les 
fournisseurs de services d’hébergement 
restent responsables de la décision finale 
de supprimer ou non les contenus au motif 
qu’ils ne sont pas compatibles avec leurs 
conditions commerciales. Lors de la mise 
en œuvre du présent règlement en matière 
de signalement, le mandat d’Europol tel 
qu’il est défini dans le règlement (UE) 
2016/79413 reste inchangé.

produisent rapidement un retour 
d’information sur les mesures prises. Les 
fournisseurs de services d’hébergement 
restent responsables de la décision finale 
de supprimer ou non les contenus au motif 
qu’ils ne sont pas compatibles avec leurs 
conditions commerciales. Lors de la mise 
en œuvre du présent règlement en matière 
de signalement, le mandat d’Europol tel 
qu’il est défini dans le règlement (UE) 
2016/79413 reste inchangé.

_________________ _________________
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. en

Amendement 138
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

supprimé
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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

Amendement 139
Josef Weidenholzer

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 

supprimé
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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

Amendement 140
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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, 

(16) Les fournisseurs de services 
d’hébergement peuvent, s’il y a lieu, 
prendre des mesures supplémentaires à 
titre volontaire pour protéger leurs 
services contre la diffusion de contenus à 
caractère terroriste. Ces mesures devraient 
être efficaces et proportionnées, compte 
tenu du risque et du niveau d’exposition 
aux contenus à caractère terroriste, plus 
particulièrement à l’égard des droits 
fondamentaux des utilisateurs et de 
l’importance fondamentale de la liberté 
d’expression et d’information dans une 
société ouverte et démocratique. 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 
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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.

terroriste.

Or. en

Amendement 141
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 

(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, à titre 
volontaire, 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, avec l’aide des États 
membres, 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 
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signalements adressés à un hébergeur est 
une indication d’un faible niveau 
d’exposition à des contenus à caractère 
terroriste.

de suppression et de signalements adressés 
à un hébergeur est une indication d’un 
faible niveau d’exposition à des contenus à 
caractère terroriste et ne devrait donc pas 
être couverte par l’article 6.

Or. en

Amendement 142
Caterina Chinnici

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 
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. Des mesures proactives 
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devraient permettre aux utilisateurs de 
signaler les contenus à caractère 
terroriste en ligne et encourager les 
fournisseurs de services à mobiliser les 
capacités adéquates pour recevoir, 
examiner et traiter, pour ensuite y 
répondre, les contenus signalés.

Or. en

Amendement 143
Eva Joly

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) La grande majorité des 
fournisseurs de services d’hébergement 
ne sont jamais exposés à des contenus 
illicites à caractère terroriste. Vu la 
complexité de l’identification et de la 
suppression efficaces des contenus à 
caractère terroriste à une telle échelle et 
les répercussions potentielles sur les droits 
fondamentaux, des obligations de 
vigilance allant au-delà de la simple 
suppression des contenus à caractère 
terroriste en ligne faisant l’objet 
d’injonctions de suppression émanant des 
autorités compétentes pourraient être 
remplies par les fournisseurs de services 
d’hébergement soumis à un nombre élevé 
d’injonctions de suppression non 
contestées. Ces fournisseurs de services 
d’hébergement devraient établir s’il est 
approprié de prendre des mesures 
supplémentaires 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, ces 
fournisseurs de services d’hébergement 
devraient uniquement mettre en place les 
mesures supplémentaires appropriées, 
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d’exposition à des contenus à caractère 
terroriste.

efficaces et nécessaires et proportionnées. 
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 par Europol à un 
hébergeur est une indication d’un faible 
niveau d’exposition à des contenus à 
caractère terroriste.

Or. en

Amendement 144
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 

(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, sur la 
base de la coopération et de l’échange de 
bonnes pratiques, 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 
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signalements adressés à un hébergeur est 
une indication d’un faible niveau 
d’exposition à des contenus à caractère 
terroriste.

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 145
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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, des mesures proactives 
proportionnées peuvent être utilisées pour 
lutter 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 adressées à 
un hébergeur est une indication d’un faible 
niveau d’exposition à des contenus à 
caractère terroriste. Le présent règlement 
ne crée aucune obligation pour les 
fournisseurs de services d’hébergement de 
mettre en place des mesures proactives.
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Or. en

Amendement 146
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 
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 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 sont pas des contenus 
illicites à 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. Les bases de 
données privées contenant des empreintes 
numériques de contenus audio et vidéo à 
caractère terroriste, au sens des 
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orientations communautaires ou des 
cahiers des charges de ces entreprises, 
devraient être accessibles aux tiers 
indépendants afin d’éviter toute décision 
non souhaitée et erronée aboutissant à la 
suppression de contenus qui ne sont pas 
des contenus illicites à caractère 
terroriste.

Or. en

Justification

Les mesures automatisées proactives exigent la constitution d’une base de données de 
contenus présumés à caractère terroriste. La base de données la plus importante de tels 
contenus est aujourd’hui détenue par Facebook et utilisée par toutes les grandes entreprises 
technologiques. Les contenus sont qualifiés de contenus terroristes sur la base des conditions 
d’utilisation d’une entreprise, et non sur la base d’une norme juridique. À l’heure actuelle, 
aucune partie extérieure indépendante n’est en mesure d’examiner le contenu de cette base de 
données, ce qui est très problématique pour évaluer la qualité du contenu de la base de 
données.

Amendement 147
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
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 

(17) S’ils décident de mettre 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 garanti. Ils 
devraient donc réaliser et publier une 
évaluation des risques concernant le 
niveau d’exposition aux contenus à 
caractère terroriste qui soit également 
fondée sur le nombre d’injonctions de 
suppression et de signalements reçus, et 
élaborer un plan de mesures correctives 
pour lutter contre les contenus à caractère 
terroriste, en fonction du niveau de risque 
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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.

identifié. 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, 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 prise 
par le fournisseur de services 
d’hébergement 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 148
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 
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 

(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 
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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.

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, au moins pour la 
première suppression de contenus, 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 ou 
supprimer 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. L’utilisation de 
moyens automatisés pour supprimer les 
contenus à caractère terroriste devrait être 
limitée à la reproduction de contenus qui 
ont déjà été au moins une fois vérifiés et 
supprimés par un être humain.

Or. en

Amendement 149
Eva Joly

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 
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 

(17) Lorsqu’ils mettent en place des 
mesures supplémentaires, les fournisseurs 
de services d’hébergement devraient veiller 
à ce que les droits des utilisateurs à la 
liberté d’expression et d’information – y 
compris la liberté de recevoir et de 
communiquer des informations ainsi que 
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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.

les droits au respect de la vie privée et à la 
protection des données à caractère 
personnel – soient protégés. 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. Une 
décision finale visant à supprimer des 
contenus ou à en bloquer l’accès devrait 
toujours être prise par une personne 
physique. Toute décision de recourir à des 
moyens automatisés 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. En tout état de 
cause, les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient évaluer 
l’incidence sur les droits fondamentaux 
de tout moyen automatisé de détection des 
contenus à caractère terroriste qu’ils 
utilisent.

Or. en

Amendement 150
Josef Weidenholzer

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 exercent leur obligation 
de vigilance, les fournisseurs de services 
d’hébergement devraient veiller à ce que le 
droit des utilisateurs à la liberté 
d’expression et la liberté de recevoir et de 
communiquer des informations soient 
protégés. Outre les exigences établies dans 
la législation, y compris la législation 
relative à la protection des données à 
caractère personnel et la protection de la 
vie privée, le fournisseurs de services 
d’hébergement devrait agir avec toute la 
diligence requise et mettre en œuvre des 
mesures de sauvegarde, y compris 
notamment la surveillance et les 
vérifications humaines ainsi qu’un 
examen périodique des mesures prises 
afin d’éviter des pratiques non souhaitées 
et erronées conduisant à la suppression de 
contenus qui ne sont pas des contenus 
illicites à caractère terroriste. Les 
fournisseurs de services d’hébergement 
devraient également veiller à ce que leur 
obligation de vigilance ne produise pas 
d’effets disproportionnés, 
discriminatoires, non ciblés, non 
spécifiques ou injustifiés.

Or. en

Amendement 151
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Lorsqu’ils mettent en place des 
mesures proactives, les fournisseurs de 

(17) Lorsqu’ils mettent en place des 
mesures proactives à titre volontaire, les 
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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.

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 152
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

supprimé
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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).

Or. en
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Amendement 153
Josef Weidenholzer

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 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 

(18) Afin de garantir que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
exposés à des contenus illicites à caractère 
terroriste prennent les mesures appropriées 
pour empêcher l’utilisation abusive de 
leurs services par des fournisseurs de 
contenu, les autorités compétentes 
devraient demander aux fournisseurs de 
services d’hébergement ayant reçu une 
injonction de suppression, devenue 
définitive, de rendre compte des mesures 
qu’ils auront prises.
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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 154
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
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 

(18) 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. 
En particulier, le fournisseur de services 
d’hébergement fournit aux autorités 
compétentes toutes les informations 
nécessaires sur les outils automatisés 
utilisés pour permettre un contrôle public 
approfondi de l’efficacité des outils et 
pour veiller à ce que ces derniers ne 
produisent pas de résultats 
discriminatoires, non ciblés, non 
spécifiques ou injustifiés.
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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).

Or. en

Amendement 155
Eva Joly

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 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 

(18) Afin de garantir que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
exposés à des contenus à caractère 
terroriste prennent les mesures appropriées 
pour lutter contre l’utilisation abusive de 
leurs services, les autorités compétentes 
peuvent recommander aux fournisseurs de 
services d’hébergement ayant reçu un 
nombre significatif d’injonctions de 
suppression, qui ont valeur de décision 
définitive, que soient prises des mesures 
supplémentaires. Il pourrait s’agir de 
mesures visant à ce que outils techniques 
fiables puissent également permettre de 
détecter et d’identifier de nouveaux 
contenus à caractère terroriste, mais qui 
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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).

laissent à une personne physique la 
décision finale de supprimer ou de 
désactiver l’accès. 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 
émises 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 156
Caterina Chinnici

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 

(18) Afin de garantir que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
exposés à des contenus à caractère 
terroriste prennent les mesures appropriées 
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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).

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). Les mesures 
proactives à long terme peuvent inclure 
l’intégration de l’éducation aux médias et 
à l’information et de l’utilisation de 
l’internet dans les systèmes éducatifs 
nationaux afin de doter les jeunes 
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citoyens des moyens d’apprendre 
comment utiliser l’internet de manière 
responsable, afin d’éviter tout risque de 
radicalisation.

Or. en

Amendement 157
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 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 

(18) Afin de garantir que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
exposés à des contenus à caractère 
terroriste prennent, en raison de la nature 
des services qu’ils fournissent, 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 réapparition 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. 
Pour évaluer l’efficacité et la 
proportionnalité des mesures, les autorités 
compétentes devraient tenir compte de 
paramètres pertinents comme le nombre 
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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).

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 158
Ana Gomes

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 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 

(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 
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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).

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) ainsi que le 
niveau d’exposition du fournisseur de 
services d’hébergement aux contenus 
terroristes.

Or. en

Amendement 159
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 

(18) Afin de garantir que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
exposés à des contenus à caractère 
terroriste prennent les mesures appropriées 



AM\1177907FR.docx 127/146 PE636.146v02-00

FR

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).

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 systématiques en vue de la 
première suppression de contenus. 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
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Amendement 160
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 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 

(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 
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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).

d’injonctions de suppression et de 
signalements émis à destination du 
fournisseur, sa taille et 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 161
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

supprimé



PE636.146v02-00 130/146 AM\1177907FR.docx

FR

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.

Or. en

Justification

Recital 19 as well as Art. 6 of this proposal explicitly break with the limited liability 
principles set out in Directive (EC) 2000/31 (the 'e-commerce directive'): Art. 14 stipulates 
that companies can host users’ content without assuming liability for the legality of that 
content (host only has to take action once notified about illegal content); Art. 15 prohibits a 
general monitoring obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to 
systematically scan and filter uploaded content. The proposed regulation does not provide 
sufficient evidence and assessment against objective criteria that would justify derogating 
from this well-established principle in EU law.

Amendement 162
Josef Weidenholzer

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 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 163
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 

(19) Les mesures prises par le 
fournisseur de services d’hébergement ne 
devraient pas conduire à imposer une 
surveillance générale, conformément à 
l’article 15, paragraphe 1, de la directive 
2000/31/CE. 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.
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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.

Or. en

Amendement 164
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(19) L’autorité compétente devrait 
engager un dialogue avec le fournisseur de 
services d’hébergement sur les mesures 
proactives adoptées par ce dernier. Un tel 
dialogue 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. 
L’autorité compétente et le fournisseur de 
services d’hébergement devraient assurer 
un juste équilibre entre les objectifs 
d’intérêt général et les droits fondamentaux 
en jeu, en particulier le droit à la liberté 
d’expression et d’information, le droit à la 
vie privée et la liberté d’entreprise, et 
fournir des justifications appropriées.
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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.

Or. en

Amendement 165
Eva Joly

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 

(19) À la suite de la recommandation, 
l’autorité compétente devrait engager un 
dialogue avec le fournisseur de services 
d’hébergement sur les mesures 
supplémentaires qu’il est nécessaire de 
mettre en place. Ces mesures ne devraient 
pas conduire à imposer une obligation 
générale en matière de surveillance des 
contenus téléchargés, conformément à 
l’article 15, paragraphe 1, de la directive 
2000/31/CE. Avant d’adopter de telles 
recommandations, 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, la 
liberté des médias, les droits à la vie privée 
et à la protection des données à caractère 
personnel et la liberté d’entreprise, et 
fournir des justifications appropriées.
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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.

Or. en

Amendement 166
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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, 

(19) À la suite de la demande, l’autorité 
compétente devrait engager un dialogue 
constructif 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 en 
cas d’absence manifeste de coopération 
du fournisseur de services d’hébergement. 
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. 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, 
tout comme la capacité économique du 
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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.

fournisseur de services d’hébergement, et 
fournir des justifications appropriées.

Or. en

Amendement 167
Andrejs Mamikins

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 

(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. Les mesures proactives 
imposées par l’autorité compétente 
devraient être raisonnables au regard de 
la capacité du fournisseur de services 
d’hébergement à les mettre en œuvre et 
tenir compte, entre autres, des ressources 
humaines dont dispose ce 
fournisseur. 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 168
Ana Gomes

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 

(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 
conduire à imposer une obligation générale 
en matière de surveillance, conformément 
à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 
2000/31/CE, et doit garantir qu’elle ne 
soit pas contraire au droit de l’Union en 
vigueur, en particulier à la directive sur le 
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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.

commerce électronique et à son article 15, 
paragraphe 1. Au vu des risques 
particulièrement graves liés à la diffusion 
de contenus à caractère terroriste, les 
décisions adoptées par les autorités 
judiciaires 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 judiciaire 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.

Or. en

Amendement 169
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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, 

(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, compte tenu de la capacité 
économique et technique de la plateforme. 
Une décision d’imposer de telles mesures 
proactives ne devrait pas, en principe, 
conduire à imposer une obligation générale 
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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.

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.

Or. en

Amendement 170
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

supprimé
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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. en

Amendement 171
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 aux seules 
fins des procédures de contrôle et de 
recours administratif ou juridictionnel et 
limitée dans le temps à la durée strictement 
nécessaire, mais sans généralement 
dépasser six mois. S’il y a légitimement 
lieu d’étendre cette exigence de 
conservation aux données connexes, ces 
données peuvent être préservées dans la 
mesure où elles seraient autrement perdues 
en raison de la suppression des contenus en 
question. Les données connexes devraient 
se limiter aux données relatives aux 
abonnés, à savoir les données relatives à 
l’identité du fournisseur de contenus, ainsi 
que les données d’accès, 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. en
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Amendement 172
Josef Weidenholzer

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 aux seules 
fins des procédures de contrôle et de 
recours administratif ou juridictionnel et 
limitée dans le temps à la durée strictement 
nécessaire, mais sans généralement 
dépasser six mois. S’il y a légitimement 
lieu d’étendre cette exigence de 
conservation aux données connexes, ces 
données peuvent être préservées dans la 
mesure où elles seraient autrement perdues 
en raison de la suppression des contenus en 
question. Les données connexes devraient 
se limiter aux données relatives aux 
abonnés, à savoir les données relatives à 
l’identité du fournisseur de contenus, ainsi 
que les données d’accès, 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. en

Amendement 173
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement
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(21) L’obligation de conserver les 
contenus à des fins de procédures de 
réexamen administratif ou de contrôle 
juridictionnel est nécessaire et justifiée 
pour garantir l’application de mesures de 
recours efficaces à l’endroit du fournisseur 
de contenus dont les contenus ont été 
supprimés ou dont l’accès a été bloqué, 
ainsi que pour garantir le rétablissement de 
ces contenus tels qu’ils se présentaient 
avant leur suppression, en fonction des 
résultats de la procédure de réexamen. 
L’obligation de conserver les contenus à 
des fins d’enquête et de poursuite est 
nécessaire et justifiée compte tenu de 
l’utilité potentielle de ce matériel pour 
faire échec aux activités terroristes ou les 
prévenir. Lorsque des entreprises 
suppriment du matériel ou en bloquent 
l’accès, en particulier au moyen de leurs 
propres mesures proactives, et n’en 
informent pas l’autorité concernée parce 
qu’elles estiment que cela n’entre pas 
dans le champ d’application de l’article 
13, paragraphe 4, du présent règlement, 
les autorités répressives pourraient ne pas 
avoir connaissance de l’existence de ces 
contenus. Cela justifie également la 
conservation de contenus à des fins de 
prévention, de détection, d’enquête et de 
poursuites en matière d’infractions 
terroristes. L’exigence de conservation à 
ces fins se limite aux données susceptibles 
d’avoir un lien avec des infractions 
terroristes et peut donc contribuer à la 
poursuite d’infractions terroristes ou à la 
prévention de risques graves pour la 
sécurité publique.

(21) L’obligation de conserver les 
contenus à des fins de procédures de 
réexamen administratif ou de contrôle 
juridictionnel est nécessaire et justifiée 
pour garantir l’application de mesures de 
recours efficaces à l’endroit du fournisseur 
de contenus dont les contenus ont été 
supprimés, ainsi que pour garantir le 
rétablissement de ces contenus tels qu’ils 
se présentaient avant leur suppression, en 
fonction des résultats de la procédure de 
réexamen.

Or. en

Amendement 174
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L’obligation de conserver les 
contenus à des fins de procédures de 
réexamen administratif ou de contrôle 
juridictionnel est nécessaire et justifiée 
pour garantir l’application de mesures de 
recours efficaces à l’endroit du fournisseur 
de contenus dont les contenus ont été 
supprimés ou dont l’accès a été bloqué, 
ainsi que pour garantir le rétablissement de 
ces contenus tels qu’ils se présentaient 
avant leur suppression, en fonction des 
résultats de la procédure de réexamen. 
L’obligation de conserver les contenus à 
des fins d’enquête et de poursuite est 
nécessaire et justifiée compte tenu de 
l’utilité potentielle de ce matériel pour 
faire échec aux activités terroristes ou les 
prévenir. Lorsque des entreprises 
suppriment du matériel ou en bloquent 
l’accès, en particulier au moyen de leurs 
propres mesures proactives, et n’en 
informent pas l’autorité concernée parce 
qu’elles estiment que cela n’entre pas 
dans le champ d’application de l’article 
13, paragraphe 4, du présent règlement, 
les autorités répressives pourraient ne pas 
avoir connaissance de l’existence de ces 
contenus. Cela justifie également la 
conservation de contenus à des fins de 
prévention, de détection, d’enquête et de 
poursuites en matière d’infractions 
terroristes. L’exigence de conservation à 
ces fins se limite aux données susceptibles 
d’avoir un lien avec des infractions 
terroristes et peut donc contribuer à la 
poursuite d’infractions terroristes ou à la 
prévention de risques graves pour la 
sécurité publique.

(21) L’obligation de conserver les 
contenus à des fins de procédures de 
réexamen administratif ou de contrôle 
juridictionnel est nécessaire et justifiée 
pour garantir l’application de mesures de 
recours efficaces à l’endroit du fournisseur 
de contenus dont les contenus ont été 
supprimés ou dont l’accès a été bloqué, 
ainsi que pour garantir le rétablissement de 
ces contenus tels qu’ils se présentaient 
avant leur suppression, en fonction des 
résultats de la procédure de réexamen.

Or. en

Amendement 175
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L’obligation de conserver les 
contenus à des fins de procédures de 
réexamen administratif ou de contrôle 
juridictionnel est nécessaire et justifiée 
pour garantir l’application de mesures de 
recours efficaces à l’endroit du fournisseur 
de contenus dont les contenus ont été 
supprimés ou dont l’accès a été bloqué, 
ainsi que pour garantir le rétablissement de 
ces contenus tels qu’ils se présentaient 
avant leur suppression, en fonction des 
résultats de la procédure de réexamen. 
L’obligation de conserver les contenus à 
des fins d’enquête et de poursuite est 
nécessaire et justifiée compte tenu de 
l’utilité potentielle de ce matériel pour faire 
échec aux activités terroristes ou les 
prévenir. Lorsque des entreprises 
suppriment du matériel ou en bloquent 
l’accès, en particulier au moyen de leurs 
propres mesures proactives, et n’en 
informent pas l’autorité concernée parce 
qu’elles estiment que cela n’entre pas dans 
le champ d’application de l’article 13, 
paragraphe 4, du présent règlement, les 
autorités répressives pourraient ne pas 
avoir connaissance de l’existence de ces 
contenus. Cela justifie également la 
conservation de contenus à des fins de 
prévention, de détection, d’enquête et de 
poursuites en matière d’infractions 
terroristes. L’exigence de conservation à 
ces fins se limite aux données susceptibles 
d’avoir un lien avec des infractions 
terroristes et peut donc contribuer à la 
poursuite d’infractions terroristes ou à la 
prévention de risques graves pour la 
sécurité publique.

(21) L’obligation de conserver les 
contenus à des fins de procédures de 
réexamen administratif ou de contrôle 
juridictionnel indépendant est nécessaire et 
justifiée pour garantir l’application de 
mesures de recours efficaces à l’endroit du 
fournisseur de contenus dont les contenus 
ont été supprimés ou dont l’accès a été 
bloqué, ainsi que pour garantir le 
rétablissement de ces contenus tels qu’ils 
se présentaient avant leur suppression, en 
fonction des résultats de la procédure de 
réexamen. L’obligation de conserver les 
contenus à des fins d’enquête et de 
poursuite est nécessaire et justifiée compte 
tenu de l’utilité potentielle de ce matériel 
pour faire échec aux activités terroristes ou 
les prévenir. Lorsque des entreprises 
suppriment du matériel ou en bloquent 
l’accès, en particulier au moyen de leurs 
propres mesures proactives, et n’en 
informent pas l’autorité administrative ou 
judiciaire indépendante parce qu’elles 
estiment que cela n’entre pas dans le 
champ d’application de l’article 13, 
paragraphe 4, du présent règlement, les 
autorités répressives pourraient ne pas 
avoir connaissance de l’existence de ces 
contenus. Cela justifie également la 
conservation de contenus à des fins de 
prévention, de détection, d’enquête et de 
poursuites en matière d’infractions 
terroristes. L’exigence de conservation à 
ces fins se limite aux données susceptibles 
d’avoir un lien avec des infractions 
terroristes et peut donc contribuer à la 
poursuite d’infractions terroristes ou à la 
prévention de risques graves pour la 
sécurité publique.

Or. en
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Amendement 176
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L’obligation de conserver les 
contenus à des fins de procédures de 
réexamen administratif ou de contrôle 
juridictionnel est nécessaire et justifiée 
pour garantir l’application de mesures de 
recours efficaces à l’endroit du fournisseur 
de contenus dont les contenus ont été 
supprimés ou dont l’accès a été bloqué, 
ainsi que pour garantir le rétablissement de 
ces contenus tels qu’ils se présentaient 
avant leur suppression, en fonction des 
résultats de la procédure de réexamen. 
L’obligation de conserver les contenus à 
des fins d’enquête et de poursuite est 
nécessaire et justifiée compte tenu de 
l’utilité potentielle de ce matériel pour faire 
échec aux activités terroristes ou les 
prévenir. Lorsque des entreprises 
suppriment du matériel ou en bloquent 
l’accès, en particulier au moyen de leurs 
propres mesures proactives, et n’en 
informent pas l’autorité concernée parce 
qu’elles estiment que cela n’entre pas 
dans le champ d’application de l’article 
13, paragraphe 4, du présent règlement, 
les autorités répressives pourraient ne pas 
avoir connaissance de l’existence de ces 
contenus. Cela justifie également la 
conservation de contenus à des fins de 
prévention, de détection, d’enquête et de 
poursuites en matière d’infractions 
terroristes. L’exigence de conservation à 
ces fins se limite aux données susceptibles 
d’avoir un lien avec des infractions 
terroristes et peut donc contribuer à la 
poursuite d’infractions terroristes ou à la 
prévention de risques graves pour la 
sécurité publique.

(21) L’obligation de conserver les 
contenus à des fins de procédures de 
réexamen administratif ou de contrôle 
juridictionnel est nécessaire et justifiée 
pour garantir l’application de mesures de 
recours efficaces à l’endroit du fournisseur 
de contenus dont les contenus ont été 
supprimés ou dont l’accès a été bloqué, 
ainsi que pour garantir le rétablissement de 
ces contenus tels qu’ils se présentaient 
avant leur suppression, en fonction des 
résultats de la procédure de réexamen. 
L’obligation de conserver les contenus à 
des fins d’enquête et de poursuite est 
nécessaire et justifiée compte tenu de 
l’utilité potentielle de ce matériel pour faire 
échec aux activités terroristes ou les 
prévenir, ainsi que pour poursuivre et 
condamner les terroristes. Lorsque des 
entreprises suppriment du matériel ou en 
bloquent l’accès, en particulier au moyen 
de leurs propres mesures supplémentaires, 
les autorités répressives pourraient ne pas 
avoir connaissance de l’existence de ces 
contenus. Cela justifie également la 
conservation de contenus à des fins de 
prévention, de détection, d’enquête et de 
poursuites en matière d’infractions 
terroristes, qui devraient être engagées 
après que les autorités ont été informées 
conformément à l’article 13, paragraphe 
4, du présent règlement.L’exigence de 
conservation à ces fins se limite aux 
données susceptibles d’avoir un lien avec 
des infractions terroristes et peut donc 
contribuer à la poursuite d’infractions 
terroristes ou à la prévention de risques 
graves pour la sécurité publique.
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Or. en

Amendement 177
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Par souci de proportionnalité, il y a 
lieu de limiter la période de conservation à 
six mois afin de donner aux fournisseurs de 
contenus le temps suffisant pour engager la 
procédure de réexamen administratif ou de 
contrôle juridictionnel et pour permettre 
aux autorités répressives d’avoir accès 
aux données pertinentes à des fins 
d’enquête et de poursuites en matière 
d’infractions terroristes. À la demande de 
l’autorité qui procède au réexamen, cette 
période peut toutefois être prolongée de la 
durée nécessaire lorsque la procédure de 
réexamen ou de contrôle juridictionnel est 
engagée mais non achevée à l’expiration de 
la période de six mois. Cette durée devrait 
être suffisante pour permettre aux 
autorités répressives de conserver les 
preuves nécessaires en lien avec leurs 
enquêtes tout en assurant l’équilibre avec 
les droits fondamentaux concernés.

(22) Par souci de proportionnalité, il y a 
lieu de limiter la période de conservation à 
six mois afin de donner aux fournisseurs de 
contenus le temps suffisant pour engager la 
procédure de réexamen administratif. À la 
demande de l’autorité qui procède au 
réexamen, cette période peut toutefois être 
prolongée de la durée nécessaire 
uniquement dans le cas où la procédure de 
réexamen ou de contrôle juridictionnel est 
engagée mais non achevée à l’expiration de 
la période de six mois.

Or. en

Amendement 178
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Par souci de proportionnalité, il y a 
lieu de limiter la période de conservation à 
six mois afin de donner aux fournisseurs de 

(22) Par souci de proportionnalité, il y a 
lieu de limiter la période de conservation à 
un an afin de donner aux fournisseurs de 
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contenus le temps suffisant pour engager la 
procédure de réexamen administratif ou de 
contrôle juridictionnel et pour permettre 
aux autorités répressives d’avoir accès aux 
données pertinentes à des fins d’enquête et 
de poursuites en matière d’infractions 
terroristes. À la demande de l’autorité qui 
procède au réexamen, cette période peut 
toutefois être prolongée de la durée 
nécessaire lorsque la procédure de 
réexamen ou de contrôle juridictionnel est 
engagée mais non achevée à l’expiration de 
la période de six mois. Cette durée devrait 
être suffisante pour permettre aux autorités 
répressives de conserver les preuves 
nécessaires en lien avec leurs enquêtes 
tout en assurant l’équilibre avec les droits 
fondamentaux concernés.

contenus le temps suffisant pour engager la 
procédure de réexamen administratif ou de 
contrôle juridictionnel et pour permettre 
aux autorités répressives d’avoir accès aux 
données pertinentes à des fins d’enquête et 
de poursuites en matière d’infractions 
terroristes. À la demande de l’autorité qui 
procède au réexamen ou bien aux 
enquêtes et aux poursuites en matière 
d’infractions terroristes, cette période peut 
toutefois être prolongée de la durée 
nécessaire lorsque la procédure est engagée 
mais non achevée à l’expiration de la 
période de deux ans. Cette durée devrait 
tenir compte de la nature particulière des 
contenus supprimés, qui ont déjà été 
considérés comme des contenus à 
caractère terroriste à la suite d’une 
évaluation par l’autorité compétente, et 
devrait donc être suffisante pour permettre 
aux autorités répressives de conserver les 
preuves nécessaires pour mener des 
enquêtes et des poursuites efficaces, tout 
en assurant l’équilibre avec les droits 
fondamentaux concernés.

Or. en


