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Amendement 360
Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis)  «services de la société de 
l’information», services au sens de 
l’article 2, point a), de la directive 
2000/31/CE;

Or. en

Amendement 361
Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) «autorité compétente», une 
autorité judiciaire indépendante désignée 
ou créée par l’État membre;

Or. en

Amendement 362
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) «autorité compétente», une 
autorité publique indépendante et 
impartiale compétente en droit national.

Or. en
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Amendement 363
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 364
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations de vigilance Principes généraux

Or. en

Amendement 365
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement qui ont été soumis à un 
nombre élevé d’injonctions de 
suppression non contestées prennent des 
mesures appropriées, raisonnables et 
proportionnées, conformément au présent 
règlement, pour lutter contre la diffusion de 
contenus à caractère terroriste et en 
protéger les utilisateurs. Ce faisant, ils 
agissent de manière diligente, 
proportionnée et non discriminatoire, en 



AM\1177909FR.docx 5/194 PE636.147v02-00

FR

en prenant en considération l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information dans une société ouverte et 
démocratique.

tenant dûment compte, en toutes 
circonstances, des droits fondamentaux 
des utilisateurs et en prenant en 
considération l’importance fondamentale 
de la liberté d’expression et d’information 
dans une société ouverte et démocratique. 
Ces tâches ne donnent pas lieu à une 
obligation générale de surveillance du 
contenu que les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent à la disposition du 
public.

Or. en

Amendement 366
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement qui reçoivent un nombre 
élevé d’injonctions de suppression non 
contestées prennent des mesures 
appropriées, raisonnables et 
proportionnées, conformément au présent 
règlement, pour lutter contre l’abus de 
leurs services par les fournisseurs de 
contenu à des fins de diffusion de 
contenus illicites à caractère terroriste et 
protéger les utilisateurs contre ce type de 
contenus. Ce faisant, ils agissent de 
manière diligente, proportionnée et non 
discriminatoire, en tenant dûment compte 
des droits fondamentaux des utilisateurs et 
en prenant en considération l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
de la liberté de recevoir et de diffuser des 
informations et des idées dans une société 
ouverte et démocratique.
.

Or. en
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Amendement 367
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement prennent des mesures 
appropriées, raisonnables et 
proportionnées, conformément à la 
présente directive, pour lutter contre 
l’utilisation de leurs services par des 
fournisseurs de contenu à des fins de 
diffusion de contenus à caractère terroriste 
et protéger les utilisateurs contre ce type de 
contenus. Ce faisant, ils agissent de 
manière diligente, proportionnée et non 
discriminatoire, en tenant dûment compte 
des droits fondamentaux des utilisateurs et 
en prenant en considération l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
de la liberté de recevoir et de diffuser des 
informations et des idées dans une société 
ouverte et démocratique.

Or. en

Amendement 368
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Ce faisant, ils agissent de manière 
diligente, proportionnée et non 
discriminatoire, en tenant dûment compte 
des droits fondamentaux des utilisateurs et 
en prenant en considération l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information dans une société ouverte et 
démocratique. Ces actions ne donnent pas 
lieu à une obligation générale de 
surveillance.

Or. en

Amendement 369
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement qui ont reçu un nombre 
élevé d’injonctions de suppression non 
contestées en vertu de l’article 4 prennent 
des mesures appropriées, raisonnables et 
proportionnées, conformément au présent 
règlement, pour lutter contre la diffusion 
publique de contenus à caractère terroriste 
et protéger les utilisateurs contre ce type de 
contenus illicites. Ce faisant, ils respectent 
les droits et libertés fondamentales des 
bénéficiaires de leurs services, consacrés 
par la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne.

Or. en

Amendement 370
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les fournisseurs de services 
d’hébergement veillent à ce que les 
obligations de diligence ne s’apparentent 
pas à un contrôle général des 
informations qu’ils transmettent ou 
stockent, ni à une obligation générale de 
rechercher activement des faits ou des 
circonstances témoignant d’activités 
illicites.

Or. en

Amendement 371
Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 a. Les fournisseurs de services 
d’hébergement veillent à ce que les 
obligations de diligence ne s’apparentent 
pas à un contrôle général des 
informations qu’ils transmettent ou 
stockent, ni à une obligation générale de 
rechercher activement des faits ou des 
circonstances témoignant d’activités 
illicites.

Or. en

Amendement 372
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement intègrent dans leurs 

supprimé
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conditions commerciales des dispositions 
visant à prévenir la diffusion de contenus 
à caractère terroriste, et les appliquent.

Or. en

Amendement 373
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 374
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement intègrent dans leurs 
conditions commerciales des dispositions 
qui informent leurs utilisateurs des règles 
relatives aux contenus à caractère 
terroriste, conformément au présent 
règlement.

Or. en

Amendement 375
Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement intègrent dans leurs 
conditions commerciales l’interdiction de 
diffuser des contenus illicites à caractère 
terroriste.

Or. en

Amendement 376
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement intègrent dans leurs 
conditions commerciales l’interdiction de 
diffuser des contenus à caractère terroriste.

Or. en

Amendement 377
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque les fournisseurs de 
services d’hébergement ont connaissance 
que des contenus à caractère terroriste 
sont diffusés par l’intermédiaire de leurs 
services, ils en informent les autorités 
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compétentes et suppriment ces contenus 
dans les plus brefs délais.

Or. en

Amendement 378
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque les fournisseurs de 
services d’hébergement ont connaissance 
que des contenus illicites à caractère 
terroriste sont diffusés par l’intermédiaire 
de leurs services, ils en informent les 
autorités compétentes et suppriment ces 
contenus dans les plus brefs délais.

Or. en

Amendement 379
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’autorité compétente a le pouvoir 
de rendre une décision enjoignant au 
fournisseur de services d’hébergement de 
supprimer les contenus à caractère 
terroriste ou d’en bloquer l’accès. Lorsque 
l’autorité compétente n’est pas une 
autorité judiciaire ou lorsque l’injonction 
de suppression n’est pas fondée sur la 
décision d’une autorité judiciaire, 
l’injonction adressée au fournisseur de 
services d’hébergement est parallèlement 
soumise pour examen à une autorité 
judiciaire indépendante, déterminée 
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conformément à la législation nationale. 
Cette autorité judiciaire informe l’autorité 
compétente et le fournisseur de services 
d’hébergement de sa décision dans un 
délai de 24 heures à compter de la 
réception de l’injonction en question.

Or. en

Amendement 380
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Avant d’émettre une injonction de 
suppression ou de blocage d’un contenu à 
caractère terroriste l’autorité compétente 
doit prendre contact avec le fournisseur 
de services d’hébergement sauf si celui-ci 
a déjà reçu une injonction.

Or. en

Amendement 381
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’autorité compétente a le pouvoir 
d’émettre une injonction pour que le 
fournisseur de services d’hébergement 
supprime les contenus à caractère terroriste 
ou en bloque l’accès. Ce pouvoir est 
contrôlé par l’autorité judiciaire 
compétente, déterminée conformément à 
la législation nationale.

Or. en
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Amendement 382
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’autorité compétente a le pouvoir 
d’émettre une injonction pour que le 
fournisseur de services d’hébergement 
supprime les contenus illicites à caractère 
terroriste.

Or. en

Amendement 383
Andrejs Mamikins

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 384
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité compétente a le pouvoir 
de rendre une décision enjoignant au 

1. L’autorité compétente a le pouvoir 
d’émettre une injonction pour que le 
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fournisseur de services d’hébergement de 
supprimer les contenus à caractère 
terroriste ou d’en bloquer l’accès.

fournisseur de services d’hébergement 
supprime les contenus à caractère terroriste 
ou en bloque l’accès.

Or. en

Amendement 385
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’autorité compétente a le pouvoir 
d’émettre une injonction pour que le 
fournisseur de services d’hébergement 
supprime les contenus à caractère 
terroriste.

Or. en

Amendement 386
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’autorité compétente a le pouvoir 
de rendre une injonction pour que le 
fournisseur de services d’hébergement 
bloque l’accès à des contenus à caractère 
terroriste.

Or. en

Amendement 387
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’autorité compétente qui délivre 
l’injonction de suppression en informe 
impérativement les autorités compétentes 
des autres États membres, qui pourraient 
être concernées par le contenu de 
l’injonction.

Or. en

Amendement 388
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque du matériel est publié 
sous la responsabilité éditoriale du 
fournisseur de contenus, l’injonction de 
suppression n’est effective que si elle se 
fonde sur une décision judiciaire.

Or. en

Amendement 389
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l’accès 
dans un délai d’une heure à compter de la 
réception de l’injonction de suppression. 
Dans certains cas exceptionnels, lorsque 
l’autorité compétente dispose, dans 
l’injonction de suppression, que le 
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contenu en question représente une 
menace imminente, les fournisseurs 
d’hébergement suppriment les contenus 
ou désactivent l’accès à celui-ci dans un 
délai inférieur à vingt-quatre heures à 
compter de la réception de l’injonction. Le 
délai est indiqué expressément par 
l’autorité compétente dans l’injonction de 
suppression et ne peut être inférieur à une 
heure à compter de la réception de ce 
document, compte tenu du temps 
nécessaire au fournisseur pour effectuer 
l’opération. Lorsque l’autorité judiciaire 
chargée d’examiner l’injonction en vertu 
du paragraphe 1 rend une décision qui en 
invalide la légalité, l’autorité compétente 
veille à ce que soit immédiatement 
restauré le contenu supprimé ou bloqué.

Or. en

Amendement 390
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À réception de l’injonction de 
suppression, le fournisseur de services 
d’hébergement supprime les contenus à 
caractère terroriste ou en bloque l’accès 
toutes affaires cessantes et dans les plus 
brefs délais compte tenu de sa taille et de 
ses ressources.

Or. en

Amendement 391
Michał Boni

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2



AM\1177909FR.docx 17/194 PE636.147v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À réception de l’injonction de 
suppression, le fournisseur de services 
d’hébergement supprime les contenus à 
caractère terroriste ou en bloque l’accès 
toutes affaires cessantes.

Or. en

Amendement 392
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le fournisseur de services 
d’hébergement supprime les contenus à 
caractère terroriste ou en bloque l’accès 
immédiatement, et au plus tard une heure 
après réception de l’injonction de 
suppression.

Or. en

Amendement 393
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste dans les plus brefs 
délais .

Or. en
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Justification

Un délai d’une heure est non seulement infaisable mais fait également peser un risque sur les 
droits fondamentaux. La formulation «dans les plus brefs délais» est similaire à celle utilisée 
dans la directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne.

Amendement 394
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus 
illicites à caractère terroriste dans les plus 
brefs délais.

Or. en

Amendement 395
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l’accès 
dans les plus brefs délais à réception de 
l’injonction de suppression.

Or. en

Justification

See joint letter by three UN Special Rapporteurs from 07/12/2018: "The Special Rapporteurs 
note their exceptional concern at the short timeline for complying with orders provided under 
the proposal. We highlight the likely negative implications this timeline presents to the 
practical realization of protection for freedom of expression and interlinked rights in real 
time. The accelerated timeline does not allow Internet platforms sufficient time to examine the 
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request in any detail, required to comply with the sub-contracted human rights 
responsibilities that fall to them by virtue of State mandates on takedown."

Amendement 396
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement bloquent l’accès aux 
contenus à caractère terroriste dans les plus 
brefs délais à réception de l’injonction de 
suppression.

Or. en

Amendement 397
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’identification de l’autorité 
compétente émettant l’injonction de 
suppression et l’authentification de 
l’injonction de suppression par l’autorité 
compétente;

a) la signature numérique permettant 
d’identifier l’autorité émettrice de 
l’injonction et l’authentification de 
l’injonction de suppression par l’autorité 
compétente;

Or. en

Amendement 398
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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a) l’identification de l’autorité 
compétente émettant l’injonction de 
suppression et l’authentification de 
l’injonction de suppression par l’autorité 
compétente;

a) la signature numérique permettant 
d’identifier l’autorité émettrice de 
l’injonction et l’authentification de 
l’injonction de suppression par l’autorité 
compétente;

Or. en

Amendement 399
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) un exposé détaillé des motifs 
expliquant les raisons pour lesquelles les 
contenus sont considérés comme des 
contenus à caractère terroriste, en se 
basant au moins sur les catégories de 
contenus à caractère terroriste énumérées à 
l’article 2, paragraphe 5, étayant les 
éléments qui constituent le caractère 
illicite et intentionnel et énonçant le droit 
national concerné;

Or. en

Amendement 400
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) un exposé détaillé des motifs 
expliquant les raisons pour lesquelles les 
contenus sont considérés comme des 
contenus à caractère terroriste;
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Or. en

Amendement 401
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) un exposé des motifs expliquant les 
raisons pour lesquelles les contenus sont 
considérés comme des contenus illicites à 
caractère terroriste et une référence 
spécifique aux catégories de contenus à 
caractère terroriste énumérées à l’article 2, 
paragraphe 5;

Or. en

Amendement 402
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 403
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
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Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 404
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une adresse URL (Uniform 
Resource Locator) et, si nécessaire, des 
informations supplémentaires permettant 
d’identifier les contenus en cause;

c) une adresse URL (Uniform 
Resource Locator) précise et, si nécessaire, 
des informations supplémentaires 
permettant d’identifier les contenus en 
cause;

Or. en

Amendement 405
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une adresse URL (Uniform 
Resource Locator) et, si nécessaire, des 
informations supplémentaires permettant 
d’identifier les contenus en cause;

c) l’adresse URL (Uniform Resource 
Locator) précise et des informations 
supplémentaires permettant d’identifier les 
contenus en cause;

Or. en



AM\1177909FR.docx 23/194 PE636.147v02-00

FR

Amendement 406
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) une signature électronique 
qualifiée de l’autorité émettrice, 
conformément au règlement (UE) 
910/20141 bis;
_________________
1 bis Règlement (UE) n° 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 407
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) des informations sur les modalités 
et les délais des recours dont disposent le 
fournisseur de services d’hébergement et le 
fournisseur de contenu, y compris les 
possibilités de recours auprès de l’autorité 
compétente ou devant la justice;

Or. en

Amendement 408
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Eva Joly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) des informations relatives aux 
possibilités de recours dont disposent le 
fournisseur de services d’hébergement et le 
fournisseur de contenus, y compris les 
recours auprès de l’autorité compétente 
ou devant la justice;

Or. en

Amendement 409
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 410
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le cas échéant, la décision, visée à 
l’article 11, de ne pas divulguer les 
informations relatives à la suppression de 

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

caractère terroriste ou au blocage de 
l’accès à ces contenus.

Or. en

Amendement 411
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) quand cela s’avère nécessaire et 
proportionné, la décision, visée à l’article 
11, de ne pas divulguer les informations 
relatives à la suppression de contenus 
illicites à caractère terroriste.

Or. en

Amendement 412
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 413
Michał Boni

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

g bis) les délais dont disposent le 
fournisseur de services d’hébergement et 
le fournisseur de contenu pour faire appel 
de l’injonction;

Or. en

Amendement 414
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 415
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Lié à l’amendement au paragraphe 3, point b).

Amendement 416
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 417
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. L’autorité compétente transmet, sur 
demande du fournisseur de services 
d’hébergement ou du fournisseur de 
contenus, une copie de l’injonction de 
suppression contenant un exposé détaillé 
des motifs et toute information sur les 
recours légaux disponibles pour interjeter 
appel d’une injonction de suppression 
devant la justice, sans préjudice de 
l’obligation qui incombe au fournisseur de 
services d’hébergement de se conformer à 
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l’injonction de suppression dans le délai 
fixé au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 418
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. L’autorité compétente transmet, sur 
demande du fournisseur de services 
d’hébergement ou du fournisseur de 
contenus, une copie de l’injonction de 
suppression contenant un exposé détaillé 
des motifs et toute information sur les 
recours légaux disponibles pour interjeter 
appel d’une injonction de suppression 
devant la justice, sans préjudice de 
l’obligation qui incombe au fournisseur de 
services d’hébergement de se conformer à 
l’injonction de suppression dans le délai 
fixé au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 419
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. L’autorité compétente transmet, sur 
demande du fournisseur de services 
d’hébergement ou du fournisseur de 
contenus, un exposé détaillé des motifs 
contenant les raisons pour lesquelles le 
contenu en question doit être supprimé, 
sans préjudice de l’obligation qui incombe 
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suppression dans le délai fixé au 
paragraphe 2.

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

Or. en

Amendement 420
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. L’autorité compétente transmet, sur 
demande du fournisseur de services 
d’hébergement ou du fournisseur de 
contenus, un exposé détaillé des motifs 
contenant les raisons pour lesquelles le 
contenu doit être immédiatement 
supprimé, sans préjudice de l’obligation 
qui incombe au fournisseur de services 
d’hébergement de se conformer à 
l’injonction de suppression dans le délai 
fixé au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 421
Ana Gomes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque l’autorité compétente 
n’est pas une autorité judiciaire ou 
lorsque l’injonction de suppression n’est 
pas fondée sur la décision d’une autorité 
judiciaire, l’injonction adressée au 
fournisseur de services d’hébergement est 
parallèlement soumise pour contrôle à 
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une autorité judiciaire indépendante, 
déterminée conformément à la législation 
nationale. Cette autorité judiciaire 
informe l’autorité compétente et le 
fournisseur de services d’hébergement de 
sa décision dans un délai de 24 heures à 
compter de la réception de l’injonction en 
question.

Or. en

Amendement 422
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À la demande du fournisseur de 
services d’hébergement, l’autorité 
compétente fournit des informations 
détaillées sur les voies de recours légales 
permettant de contester l’injonction de 
suppression, conformément aux 
procédures judiciaires nationales. Cette 
demande ne supprime pas l’obligation 
pour le fournisseur de services 
d’hébergement de se conformer à 
l’injonction de suppression dans les 
conditions prévues au présent article.

Or. en

Amendement 423
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

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

5. Les autorités compétentes adressent 
les injonctions de suppression à 
l’établissement principal du fournisseur de 
services d’hébergement ou au représentant 
légal désigné par ledit fournisseur 
conformément à l’article 16 et les 
transmettent au point de contact visé à 
l’article 14, paragraphe 1. Ces injonctions 
sont envoyées par des moyens 
électroniques permettant de laisser une 
trace écrite dans des conditions qui 
permettent d’authentifier l’expéditeur, y 
compris l’exactitude de la date et de 
l’heure de l’envoi et de la réception de 
l’injonction, conformément au 
paragraphe 3, point e bis.

Or. en

Amendement 424
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 425
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Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les fournisseurs de services 
d’hébergement en accusent réception et 
informent sans retard indu l’autorité 
compétente de la suppression des contenus 
à caractère terroriste ou du blocage de 
l’accès à ces contenus, en indiquant, en 
particulier, la date et l’heure de l’opération 
à l’aide du modèle figurant à l’annexe II.

6. Les fournisseurs de services 
d’hébergement en accusent réception 
immédiatement et informent sans retard 
indu l’autorité compétente de la 
suppression des contenus à caractère 
terroriste ou du blocage de l’accès à ces 
contenus, en indiquant, en particulier, la 
date et l’heure de l’opération à l’aide du 
modèle figurant à l’annexe II.

Or. ro

Amendement 426
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les fournisseurs de services 
d’hébergement en accusent réception et 
informent sans retard indu l’autorité 
compétente de la suppression des contenus 
à caractère terroriste ou du blocage de 
l’accès à ces contenus, en indiquant en 
particulier, la date et l’heure de l’opération 
à l’aide du modèle figurant à l’annexe II.

6. Les fournisseurs de services 
d’hébergement informent l’autorité 
compétente dans les plus brefs délais du 
blocage de l’accès à des contenus à 
caractère terroriste, en indiquant la date et 
l’heure de l’opération à l’aide du modèle 
figurant à l’annexe II.

Or. en

Amendement 427
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement
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6. Les fournisseurs de services 
d’hébergement en accusent réception et 
informent sans retard indu l’autorité 
compétente de la suppression des contenus 
à caractère terroriste ou du blocage de 
l’accès à ces contenus, en indiquant, en 
particulier, la date et l’heure de l’opération 
à l’aide du modèle figurant à l’annexe II.

6. Les fournisseurs de services 
d’hébergement en accusent réception et 
informent sans retard indu l’autorité 
compétente de la suppression des contenus 
illicites à caractère terroriste, en indiquant, 
en particulier, la date et l’heure de 
l’opération à l’aide du modèle figurant à 
l’annexe II.

Or. en

Amendement 428
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Si le fournisseur de services 
d’hébergement ne peut se conformer à une 
injonction de suppression pour cause de 
force majeure ou d’impossibilité de fait qui 
ne lui est pas imputable, celui-ci en 
informe, sans retard indu, l’autorité 
compétente, en exposant les raisons de 
cette incapacité au moyen du modèle qui 
figure à l’annexe III. Le délai indiqué au 
paragraphe 2 s’applique dès que les raisons 
invoquées n’existent plus, sauf lorsque le 
fournisseur de services d’hébergement ne 
peut se conformer à l’injonction de 
suppression dans la mesure où cela aurait 
des conséquences disproportionnées sur 
les droits de ses utilisateurs, tels que 
protection de la vie privée, la protection 
des données, le secret de la 
correspondance, ou la liberté d’expression 
et d’information dans une société 
démocratique et ouverte.

Or. en

Amendement 429
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 430
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



AM\1177909FR.docx 35/194 PE636.147v02-00

FR

Amendement 431
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 432
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Il est inutile de disposer de règles spécifiques sur la prolongation du délai, on peut tout 
simplement émettre une nouvelle injonction.

Amendement 433
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 434
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

l’autorité compétente, en demandant les 
précisions nécessaires au moyen du modèle 
figurant à l’annexe III. Dans ce cas, 
l’autorité compétente répond rapidement.

Or. en

Amendement 435
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 436
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Une injonction de suppression 
devient définitive lorsqu’elle n’a pas fait 
l’objet d’un recours dans le délai prévu par 
le droit national applicable ou lorsqu’elle a 
été confirmée à la suite d’un recours.
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c), quand l’injonction de suppression 
devient définitive. Une injonction de 
suppression devient définitive lorsqu’elle 
n’a pas fait l’objet d’un recours dans le 
délai prévu par le droit national applicable 
ou lorsqu’elle a été confirmée à la suite 
d’un recours.

Or. en

Amendement 437
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Une injonction de suppression 
devient définitive lorsqu’elle n’a pas fait 
l’objet d’un recours dans le délai prévu par 
le droit national applicable ou lorsqu’elle a 
été confirmée à la suite d’un recours.

Or. en

Amendement 438
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L’autorité compétente qui a émis 
l’injonction de suppression indique à 
l’autorité compétente qui supervise la 

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

le droit national applicable ou lorsqu’elle a 
été confirmée à la suite d’un recours.

Or. en

Amendement 439
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Une injonction de suppression 
devient définitive lorsqu’elle n’a pas fait 
l’objet d’un recours ou d’un appel dans le 
délai prévu par le droit national applicable 
ou lorsqu’elle a été confirmée à la suite 
d’un recours.

Or. en

Amendement 440
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 9

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

9. Lorsqu’un fournisseur 
d’hébergement accumule un nombre 
important d’injonctions de suppression 
devenues définitives, l’autorité visée à 
l’article 17, paragraphe 1, point c), qui a 
émis l’injonction de suppression en 
informe l’autorité qui supervise la mise en 
œuvre des mesures supplémentaires visées 
à l’article 6. Une injonction de suppression 
devient définitive lorsqu’elle n’a fait 
l’objet d’aucun recours ou appel dans le 
délai prévu par le droit national applicable 
ou lorsqu’elle a été confirmée à la suite 
d’un recours.

Or. en

Amendement 441
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Procédure de consultation pour les 

injonctions de suppression
1. L’autorité émettrice soumet 
simultanément une copie de l’injonction 
de suppression à l’autorité compétente 
visée à l’article 17, paragraphe 1, de 
l’État membre dans lequel est situé 
l’établissement principal du fournisseur 
de services d’hébergement et au 
fournisseur de services d’hébergement 
conformément à l’article 4, paragraphe 5.
2. Lorsque l’autorité compétente de l’État 
membre dans lequel est situé 
l’établissement principal du fournisseur 
de services d’hébergement a de bonnes 
raisons de penser que l’injonction de 
suppression peut porter atteinte aux 
intérêts fondamentaux de cet État 
membre, elle en informe l’autorité 
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compétente qui l’a émise; elle demande 
également le retrait de l’injonction en 
informe le fournisseur de services 
d’hébergement.
3. Lorsque l’autorité émettrice estime 
nécessaire de poursuivre la procédure, 
elle tient compte des circonstances et 
modifie l’injonction compte tenu des 
intérêts fondamentaux de l’État membre 
destinataire.

Or. en

Amendement 442
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Procédure de consultation pour les 

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

Or. en

Amendement 443
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Procédure de consultation pour les 

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

Or. en
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Justification

Lorsqu’une autorité compétente émet une injonction à l’encontre d’un service d’hébergement 
situé dans un autre État membre, l’autorité nationale concernée devrait au moins être 
informée de la procédure sur son territoire. La possibilité d’injonctions «étrangères» sans 
que l’État concerné soit informé donnerait lieu à de graves problèmes constitutionnels dans 
de nombreux États membres. Et cela d’autant plus que les traditions juridiques et 
l’interprétation de certains termes, tels que «terrorisme», varient fortement d’un État membre 
à l’autre.

Amendement 444
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Signalements

1. L’autorité compétente ou l’organe 
compétent de l’Union peut adresser un 
signalement à un fournisseur de services 
d’hébergement.
2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent en place des 
mesures opérationnelles et techniques qui 
facilitent l’évaluation rapide des contenus 
que les autorités compétentes et, le cas 
échéant, les organes compétents de 
l’Union leur transmettent afin qu’ils les 
examinent sur une base volontaire.
3. Les autorités compétentes adressent le 
signalement à l’établissement principal du 
fournisseur de services d’hébergement ou 
au représentant légal désigné par ledit 
fournisseur conformément à l’article 16 et 
le transmettent au point de contact visé à 
l’article 14, paragraphe 1. Ces 
signalements sont transmis par voie 
électronique.
4. Le signalement contient des 
informations suffisamment détaillées, 
notamment les raisons pour lesquelles les 
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contenus sont considérés comme des 
contenus à caractère terroriste, une 
adresse URL et, le cas échéant, des 
informations supplémentaires permettant 
d’identifier les contenus à caractère 
terroriste visés.
5. Le fournisseur de services 
d’hébergement évalue en priorité les 
contenus identifiés dans le signalement à 
l’aune de ses propres conditions 
commerciales et décide s’il convient de 
supprimer ces contenus ou d’en bloquer 
l’accès.
6. Le fournisseur de services 
d’hébergement informe rapidement 
l’autorité compétente ou l’organe 
compétent de l’Union du résultat de 
l’évaluation et du calendrier des mesures 
éventuellement prises à la suite du 
signalement.
7. Lorsque le fournisseur de services 
d’hébergement estime que le signalement 
ne contient pas suffisamment 
d’informations pour évaluer les contenus 
en cause, il en informe sans tarder les 
autorités compétentes ou l’organe 
compétent de l’Union, en indiquant les 
informations complémentaires ou les 
précisions dont il a besoin.

Or. en

Amendement 445
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Signalements

1. L’autorité compétente ou l’organe 
compétent de l’Union peut adresser un 
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signalement à un fournisseur de services 
d’hébergement.
2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent en place des 
mesures opérationnelles et techniques qui 
facilitent l’évaluation rapide des contenus 
que les autorités compétentes et, le cas 
échéant, les organes compétents de 
l’Union leur transmettent afin qu’ils les 
examinent sur une base volontaire.
3. Les autorités compétentes adressent le 
signalement à l’établissement principal du 
fournisseur de services d’hébergement ou 
au représentant légal désigné par ledit 
fournisseur conformément à l’article 16 et 
le transmettent au point de contact visé à 
l’article 14, paragraphe 1. Ces 
signalements sont transmis par voie 
électronique.
4. Le signalement contient des 
informations suffisamment détaillées, 
notamment les raisons pour lesquelles les 
contenus sont considérés comme des 
contenus à caractère terroriste, une 
adresse URL et, le cas échéant, des 
informations supplémentaires permettant 
d’identifier les contenus à caractère 
terroriste visés.
5. Le fournisseur de services 
d’hébergement évalue en priorité les 
contenus identifiés dans le signalement à 
l’aune de ses propres conditions 
commerciales et décide s’il convient de 
supprimer ces contenus ou d’en bloquer 
l’accès.
6. Le fournisseur de services 
d’hébergement informe rapidement 
l’autorité compétente ou l’organe 
compétent de l’Union du résultat de 
l’évaluation et du calendrier des mesures 
éventuellement prises à la suite du 
signalement.
7. Lorsque le fournisseur de services 
d’hébergement estime que le signalement 
ne contient pas suffisamment 
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d’informations pour évaluer les contenus 
en cause, il en informe sans tarder les 
autorités compétentes ou l’organe 
compétent de l’Union, en indiquant les 
informations complémentaires ou les 
précisions dont il a besoin.

Or. en

Justification

See joint letter of three UN Special rapporteurs on 07/12/2018: "The approach sanctioned in 
Article 5 creates the risk that governments expand their possibilities to have content blocked, 
filtered, or removed beyond what is provided for under national law and what would be 
permissible under international human rights law. 32 Even if governments only request 
restrictions that they deem to be in accordance with the law, the referral process may result in 
undermining the regular safeguards that protect against excessive interference, including the 
right to an effective remedy. Having in mind that such referrals may be the result of non-
transparent and unaccountable decision-making processes, with limited options for redress, 
potentially in violation of Article 2(3) ICCPR and Article 13 ECHR, the elevated risk of 
arbitrariness and abuse it presents is evident."

Amendement 446
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Signalements

1. L’autorité compétente ou l’organe 
compétent de l’Union peut adresser un 
signalement à un fournisseur de services 
d’hébergement.
2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent en place des 
mesures opérationnelles et techniques qui 
facilitent l’évaluation rapide des contenus 
que les autorités compétentes et, le cas 
échéant, les organes compétents de 
l’Union leur transmettent afin qu’ils les 
examinent sur une base volontaire.



AM\1177909FR.docx 47/194 PE636.147v02-00

FR

3. Les autorités compétentes adressent le 
signalement à l’établissement principal du 
fournisseur de services d’hébergement ou 
au représentant légal désigné par ledit 
fournisseur conformément à l’article 16 et 
le transmettent au point de contact visé à 
l’article 14, paragraphe 1. Ces 
signalements sont transmis par voie 
électronique.
4. Le signalement contient des 
informations suffisamment détaillées, 
notamment les raisons pour lesquelles les 
contenus sont considérés comme des 
contenus à caractère terroriste, une 
adresse URL et, le cas échéant, des 
informations supplémentaires permettant 
d’identifier les contenus à caractère 
terroriste visés.
5. Le fournisseur de services 
d’hébergement évalue en priorité les 
contenus identifiés dans le signalement à 
l’aune de ses propres conditions 
commerciales et décide s’il convient de 
supprimer ces contenus ou d’en bloquer 
l’accès.
6. Le fournisseur de services 
d’hébergement informe rapidement 
l’autorité compétente ou l’organe 
compétent de l’Union du résultat de 
l’évaluation et du calendrier des mesures 
éventuellement prises à la suite du 
signalement.
7. Lorsque le fournisseur de services 
d’hébergement estime que le signalement 
ne contient pas suffisamment 
d’informations pour évaluer les contenus 
en cause, il en informe sans tarder les 
autorités compétentes ou l’organe 
compétent de l’Union, en indiquant les 
informations complémentaires ou les 
précisions dont il a besoin.

Or. en
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Justification

Les signalements étant des actes volontaires de la part des fournisseurs, ils ne devraient pas 
faire l’objet d’une réglementation. Si les autorités compétentes sont autorisées à faire des 
signalements, il convient de l’indiquer dans leurs actes constitutifs, comme dans le règlement 
Europol.

Amendement 447
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Signalements

1. L’autorité compétente ou l’organe 
compétent de l’Union peut adresser un 
signalement à un fournisseur de services 
d’hébergement.
2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent en place des 
mesures opérationnelles et techniques qui 
facilitent l’évaluation rapide des contenus 
que les autorités compétentes et, le cas 
échéant, les organes compétents de 
l’Union leur transmettent afin qu’ils les 
examinent sur une base volontaire.
3. Les autorités compétentes adressent le 
signalement à l’établissement principal du 
fournisseur de services d’hébergement ou 
au représentant légal désigné par ledit 
fournisseur conformément à l’article 16 et 
le transmettent au point de contact visé à 
l’article 14, paragraphe 1. Ces 
signalements sont transmis par voie 
électronique.
4. Le signalement contient des 
informations suffisamment détaillées, 
notamment les raisons pour lesquelles les 
contenus sont considérés comme des 
contenus à caractère terroriste, une 
adresse URL et, le cas échéant, des 
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informations supplémentaires permettant 
d’identifier les contenus à caractère 
terroriste visés.
5. Le fournisseur de services 
d’hébergement évalue en priorité les 
contenus identifiés dans le signalement à 
l’aune de ses propres conditions 
commerciales et décide s’il convient de 
supprimer ces contenus ou d’en bloquer 
l’accès.
6. Le fournisseur de services 
d’hébergement informe rapidement 
l’autorité compétente ou l’organe 
compétent de l’Union du résultat de 
l’évaluation et du calendrier des mesures 
éventuellement prises à la suite du 
signalement.
7. Lorsque le fournisseur de services 
d’hébergement estime que le signalement 
ne contient pas suffisamment 
d’informations pour évaluer les contenus 
en cause, il en informe sans tarder les 
autorités compétentes ou l’organe 
compétent de l’Union, en indiquant les 
informations complémentaires ou les 
précisions dont il a besoin.

Or. en

Amendement 448
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Signalements

1. L’autorité compétente ou l’organe 
compétent de l’Union peut adresser un 
signalement à un fournisseur de services 
d’hébergement.
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2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent en place des 
mesures opérationnelles et techniques qui 
facilitent l’évaluation rapide des contenus 
que les autorités compétentes et, le cas 
échéant, les organes compétents de 
l’Union leur transmettent afin qu’ils les 
examinent sur une base volontaire.
3. Les autorités compétentes adressent le 
signalement à l’établissement principal du 
fournisseur de services d’hébergement ou 
au représentant légal désigné par ledit 
fournisseur conformément à l’article 16 et 
le transmettent au point de contact visé à 
l’article 14, paragraphe 1. Ces 
signalements sont transmis par voie 
électronique.
4. Le signalement contient des 
informations suffisamment détaillées, 
notamment les raisons pour lesquelles les 
contenus sont considérés comme des 
contenus à caractère terroriste, une 
adresse URL et, le cas échéant, des 
informations supplémentaires permettant 
d’identifier les contenus à caractère 
terroriste visés.
5. Le fournisseur de services 
d’hébergement évalue en priorité les 
contenus identifiés dans le signalement à 
l’aune de ses propres conditions 
commerciales et décide s’il convient de 
supprimer ces contenus ou d’en bloquer 
l’accès.
6. Le fournisseur de services 
d’hébergement informe rapidement 
l’autorité compétente ou l’organe 
compétent de l’Union du résultat de 
l’évaluation et du calendrier des mesures 
éventuellement prises à la suite du 
signalement.
7. Lorsque le fournisseur de services 
d’hébergement estime que le signalement 
ne contient pas suffisamment 
d’informations pour évaluer les contenus 
en cause, il en informe sans tarder les 
autorités compétentes ou l’organe 



AM\1177909FR.docx 51/194 PE636.147v02-00

FR

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

Or. en

Justification

If a competent authority or relevant Union body, after assessment of a piece of content, comes 
to the conclusion that it is legal under the relevant applicable law, there is no justification to 
subsequently refer the matter to the service providers for them to check it against their own 
terms and conditions. If something is not illegal, by definition it is legal and protected inter 
alia by the right to freedom of expression. This paragraph  might lead to over-deletion 
through companies of legal content in order not to risk any negative repercussions for them. 
In addition, it is not clear what avenues of redress would be available to an affected 
individual. The proposed paragraph thereby contradicts the Charter of Fundamental Rights, 
especially the right to an effective legal remedy; see also IMCO opinion.

Amendement 449
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 450
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent en place des 
mesures opérationnelles et techniques qui 
facilitent l’évaluation rapide des contenus 

supprimé



PE636.147v02-00 52/194 AM\1177909FR.docx

FR

que les autorités compétentes et, le cas 
échéant, les organes compétents de 
l’Union leur transmettent afin qu’ils les 
examinent sur une base volontaire.

Or. en

Amendement 451
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes 
adressent le signalement à l’établissement 
principal du fournisseur de services 
d’hébergement ou au représentant légal 
désigné par ledit fournisseur 
conformément à l’article 16 et le 
transmettent au point de contact visé à 
l’article 14, paragraphe 1. Ces 
signalements sont transmis par voie 
électronique.

supprimé

Or. en

Amendement 452
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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d’identifier les contenus à caractère 
terroriste visés.

Or. en

Amendement 453
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 454
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 455
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 456
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 457
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 458
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

See joint letter by three UN Special Rapporteurs on 07/12/2018: "The proactive measures 
outlined in Article 6 may amount to a general obligation to monitor content in contravention 
of Article 15 of the e-Commerce Directive and would be in principle susceptible to lead to the 
loss of protection against liability for third-party content established under Article 14 of the 
same. They would also be incompatible with relevant recommendations by the Council of 
Europe Committee of Ministers. While the Explanatory Memorandum to the Proposal and the 
Recitals state that “any measures taken by the hosting service provider in compliance with 
this Regulation, including any proactive measures, should not in themselves lead to that 
service provider losing the benefit of the liability exemption provided for, under certain 
conditions, in Article 14 of the E-Commerce Directive”, such guarantees are not repeated in 
the substantive provisions of the proposed Regulation.

Amendement 459
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en
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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 of the e-
commerce Directive stipulates that companies can host users’ content without assuming 
liability for the legality of that content (the host only has to take action once notified about 
illegal content); Art. 15 of the e-commerce Directive prohibits a general monitoring 
obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to systematically scan and 
filter uploaded content. The CJEU in its case law further strengthened this principle (Scarlet 
v Sabam, Case C-70/10; Sabam v Netlog, Case C-360/10). )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 460
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

6 Mesures proactives 6 Mesures supplémentaires
(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen.)

Or. en

Amendement 461
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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l’importance fondamentale de la liberté 
d’expression et d’information dans une 
société ouverte et démocratique.

Or. en

Amendement 462
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 463
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement prennent, s’il y a lieu, des 
mesures proactives pour protéger leurs 
services contre la diffusion de contenus à 
caractère terroriste. Ces mesures sont 
efficaces et proportionnées, compte tenu du 
risque et du niveau d’exposition aux 

1. Lorsque le niveau d’exposition à 
des contenus à caractère terroriste est 
élevé et le nombre d’injonctions de 
suppression important, les fournisseurs de 
services d’hébergement peuvent prendre 
des mesures pour protéger leurs services 
contre la diffusion de contenus à caractère 
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contenus à caractère terroriste, des droits 
fondamentaux des utilisateurs et de 
l’importance fondamentale de la liberté 
d’expression et d’information dans une 
société ouverte et démocratique.

terroriste. Ces mesures sont efficaces, 
ciblées et proportionnées compte tenu du 
risque et du niveau d’exposition aux 
contenus à caractère terroriste, des droits 
fondamentaux des utilisateurs, de 
l’importance fondamentale de la liberté 
d’expression et d’information et du droit à 
la vie privée et à la protection des données 
à caractère personnel dans une société 
ouverte et démocratique. Les mesures ne 
donnent pas lieu à un contrôle général 
des contenus mis à la disposition du 
public par les fournisseurs de services 
d’hébergement, ni à la suppression 
automatisée de contenus sans intervention 
humaine.

Or. en

Amendement 464
Andrejs Mamikins

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 465
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 466
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 467
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsque les fournisseurs de 
services d’hébergement prennent des 
mesures proactives pour limiter la 
diffusion de contenus terroristes, ils 
veillent à ce que ces mesures soient 
ciblées, efficaces et proportionnées, 
compte tenu du risque et du niveau 
d’exposition aux contenus terroristes, des 
droits fondamentaux des utilisateurs et de 
l’importance fondamentale du droit à la 
liberté d’expression et d’information dans 
une société ouverte et démocratique.

Or. en

Justification

Les mesures proactives représentent un risque pour la liberté d’expression et d’information, 
surtout si elles passent par des outils automatisés. Pour cette raison, il ne serait pas 
proportionné de créer une obligation de prévoir des mesures proactives. Toutefois, la réalité 
est que les fournisseurs adoptent des mesures proactives pour limiter certaines catégories de 
contenus qu’ils n’ont pas l’intention de diffuser. Dans ces cas, le présent règlement devrait 
créer de nouvelles obligations afin d’accroître la transparence des mesures adoptées et offrir 
des garanties contre d’éventuelles violations de la liberté d’expression et d’information.

Amendement 468
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Avant d’introduire une telle 
mesure, les fournisseurs de services 
d’hébergement effectuent et publient une 
évaluation des risques concernant le 
niveau d’exposition au contenu terroriste, 
fondée notamment sur le nombre 
d’injonctions de suppression et de 
signalement reçus. Les fournisseurs de 
services d’hébergement élaborent un plan 
de mesures correctives pour lutter contre 
les contenus à caractère terroriste, en 
proportion du niveau de risque identifié.

Or. en

Amendement 469
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) d’empêcher la remise en ligne de 
contenus qui ont été supprimés ou dont 
l’accès a été bloqué parce qu’ils sont 
considérés comme revêtant un caractère 
terroriste;
b) de détecter, d’identifier et de supprimer 
sans délai les contenus à caractère 
terroriste, ou de bloquer l’accès à ceux-ci.



PE636.147v02-00 62/194 AM\1177909FR.docx

FR

Les demandes à cet effet sont adressées au 
siège principal du fournisseur de services 
d’hébergement ou au représentant légal 
désigné par ce dernier.
Les rapports contiennent toutes les 
informations pertinentes permettant à 
l’autorité compétente visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point c), de déterminer si 
les mesures proactives sont efficaces et 
proportionnées, notamment en vue 
d’évaluer le fonctionnement des outils 
automatisés utilisés ainsi que la 
surveillance humaine et les mécanismes 
de vérification employés.

Or. en

Amendement 470
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) d’empêcher la remise en ligne de 
contenus qui ont été supprimés ou dont 
l’accès a été bloqué parce qu’ils sont 
considérés comme revêtant un caractère 
terroriste;
b) de détecter, d’identifier et de supprimer 
sans délai les contenus à caractère 
terroriste, ou de bloquer l’accès à ceux-ci.
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Or. en

Amendement 471
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) d’empêcher la remise en ligne de 
contenus qui ont été supprimés ou dont 
l’accès a été bloqué parce qu’ils sont 
considérés comme revêtant un caractère 
terroriste;
b) de détecter, d’identifier et de supprimer 
sans délai les contenus à caractère 
terroriste, ou de bloquer l’accès à ceux-ci.

Or. en

Amendement 472
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’elle a été informée conformément 
à l’article 4, paragraphe 9, l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), demande au fournisseur de 

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

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

Or. en

Amendement 473
Daniel Dalton

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsqu’elle a été informée conformément à 
l’article 4, paragraphe 9, et après avoir 
établi qu’un fournisseur de services 
d’hébergement a reçu un nombre non 
négligeable d’injonctions finales de 
suppression, l’autorité compétente visée à 
l’article 17, paragraphe 1, point c), 
demande au fournisseur de services 
d’hébergement de soumettre, dans les trois 
mois suivant la réception de la demande, 
un rapport sur les mesures proactives 
spécifiques qu’il a prises, y compris au 
moyen d’outils automatisés, en vue:

Or. en

Amendement 474
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’elle a été informée conformément 
à l’article 4, paragraphe 9, l’autorité 

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

soumettre, dans les six mois suivant la 
réception de la demande, et ensuite au 
moins une fois par an, un rapport sur les 
mesures proactives spécifiques qu’il aurait 
éventuellement prises, y compris au moyen 
d’outils automatisés, en vue:

Or. en

Amendement 475
Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsqu’elle a été informée conformément à 
l’article 4, paragraphe 9, l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), peut demander au fournisseur 
de services d’hébergement de soumettre, 
dans les trois mois suivant la réception de 
la demande, et si nécessaire au moins une 
fois par an par la suite, un rapport sur les 
mesures supplémentaires spécifiques qu’il 
a prises.

Or. en

Amendement 476
Jeroen Lenaers

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’elle a été informée conformément à 
l’article 4, paragraphe 9, l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 

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

1, point c), demande au fournisseur de 
services d’hébergement de prendre des 
mesures proactives qui peuvent 
comprendre des outils automatisés pour 
protéger leurs services contre la diffusion 
de contenus à caractère terroriste 
conformément aux conditions visées au 
paragraphe 1 du présent article en vue:

Or. en

Amendement 477
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 478
Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 479
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 480
Ana Gomes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 481
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d’empêcher la remise en ligne de 
contenus qui ont été supprimés ou dont 
l’accès a été bloqué parce qu’ils sont 

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

considérés comme revêtant un caractère 
terroriste;

Or. en

Amendement 482
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 483
Jeroen Lenaers

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)
 

Or. en

Amendement 484
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 485
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 486
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 487
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Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 488
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) de détecter ou d’identifier les 
contenus à caractère terroriste.

Or. en

Amendement 489
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) de détecter, d’identifier et de 
bloquer sans délai l’accès à des contenus à 
caractère terroriste.

Or. en
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Amendement 490
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 491
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 492
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Amendement 493
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 494
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 495
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les rapports contiennent toutes les 
informations pertinentes permettant à 
l’autorité compétente visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point c), d’évaluer si les 
mesures supplémentaires sont 
proportionnées et contribuent 
effectivement à lutter contre le contenu 
terroriste en ligne, y compris une 
évaluation de la nature et du 
fonctionnement des mesures prises, ainsi 
que des informations sur le nombre de 
contenus rétablis et le contrôle humain, 
les mécanismes de révision dont disposent 
les personnes et tout mécanisme de 
vérification utilisé pour évaluer l’illégalité 
du contenu terroriste retiré ou dont 
l’accès a été rendu impossible.

Or. en

Amendement 496
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’autorité compétente demande au 
fournisseur de services d’hébergement de 
soumettre, dans les trois mois suivant la 
réception de la demande, et ensuite au 
moins une fois par an, un rapport sur les 
mesures proactives spécifiques qu’il a 
prises. Les rapports contiennent toutes les 
informations pertinentes permettant à 
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surveillance humaine et les mécanismes 
de vérification employés.

l’autorité compétente visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point c), de déterminer si les 
mesures proactives sont efficaces et 
proportionnées, et permettent de d’évaluer 
le fonctionnement des outils automatisés 
utilisés ainsi que leur contrôle par des 
humains et les mécanismes de vérification 
employés.

Or. en

Amendement 497
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités compétentes 
collaborent avec les fournisseurs de 
services d’hébergement et mettent en 
œuvre les moyens nécessaires pour 
garantir que les mesures proactives 
adoptées sont efficaces, proportionnées et 
ne leur occasionnent pas de charges 
supplémentaires.

Or. en

Amendement 498
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’autorité compétente visée à 
l’article 17, paragraphe 1, point c), estime 
que les mesures proactives prises et 
communiquées en vertu du paragraphe 2 
sont insuffisantes pour atténuer et gérer 
le risque et le niveau d’exposition, elle 

supprimé
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peut demander au fournisseur de services 
d’hébergement de prendre des mesures 
proactives spécifiques supplémentaires. À 
cette fin, le fournisseur de services 
d’hébergement coopère avec l’autorité 
compétente visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point c), en vue d’identifier 
les mesures spécifiques que le fournisseur 
de services d’hébergement met en place, 
de fixer des objectifs clés et des critères de 
référence et de fixer des calendriers de 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement 499
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 500
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le fournisseur de services 
d’hébergement coopère avec l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), en vue de déterminer 
l’efficacité et la proportionnalité des 
mesures spécifiques que le fournisseur de 
services d’hébergement a mis en place.

Or. en

Amendement 501
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

fin, le fournisseur de services 
d’hébergement coopère avec l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), en vue d’identifier les mesures 
spécifiques que le fournisseur de services 
d’hébergement envisage de mettre en 
place, y compris des suggestions 
d’objectifs et de critères de référence clés, 
en tenant compte, en particulier, de la 
capacité économique du fournisseur de 
services d’hébergement et de l’effet de ces 
mesures sur les droits fondamentaux des 
utilisateurs et de l’importance 
fondamentale de la liberté d’expression et 
d’information, ainsi que des droits à la vie 
privée et à la protection des données 
personnelles.

Or. en

Amendement 502
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 503
Andrejs Mamikins

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 504
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

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

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

Or. en

Amendement 505
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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au représentant légal désigné par ce 
dernier. Le fournisseur de services 
d’hébergement rend régulièrement 
compte de la mise en œuvre des mesures, 
conformément aux indications de 
l’autorité compétente visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point c).

Or. en

Amendement 506
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 507
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 508
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si aucun accord ne peut être 
obtenu dans le délai des trois mois à 
compter de la demande visée au 

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

Or. en

Amendement 509
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 510
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 511
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 512
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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4 bis. L’autorité compétente n’impose 
pas d’obligation générale de surveillance 
au sens de la directive 2000/31/CE 
(directive sur le commerce électronique).

Or. en

Amendement 513
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 514
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le fournisseur de services 
d’hébergement peut, à tout moment, 
solliciter un réexamen à l’autorité 
compétente visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point c), et, le cas échéant, 
l’annulation d’une demande ou d’une 

supprimé
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décision visée, respectivement, aux 
paragraphes 2, 3 et 4. L’autorité 
compétente prend une décision motivée 
dans un délai raisonnable après avoir 
reçu la demande du fournisseur de 
services d’hébergement.

Or. en

Amendement 515
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 516
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le fournisseur de services 
d’hébergement peut, à tout moment, 
solliciter un réexamen à l’autorité 
compétente visée à l’article 17, 

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

Or. en

Amendement 517
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Le fournisseur de services 
d’hébergement peut, à tout moment, 
solliciter un réexamen à l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), et, le cas échéant, l’annulation 
d’une demande ou d’une décision visée, 
respectivement, aux paragraphes 2, 3 et 4. 
L’autorité compétente prend une décision 
motivée dans un délai raisonnable après 
avoir reçu la demande du fournisseur de 
services d’hébergement. Le fournisseur de 
services d’hébergement a le droit de 
contester une décision imposant des 
mesures proactives devant le tribunal de 
l’État membre dont l’autorité compétente 
a adopté la présente décision.

Or. en

Amendement 518
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Le fournisseur de services 
d’hébergement peut, à tout moment, 
solliciter un réexamen à l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), et, le cas échéant, l’annulation 
d’une demande ou d’une décision visée, 
respectivement, aux paragraphes 2, 3 et 4. 
L’autorité compétente prend une décision 
motivée dans un délai raisonnable après 
avoir reçu la demande du fournisseur de 
services d’hébergement. Les décisions 
prises en vertu de l’article 6, paragraphe 
4, sont soumises, à la demande du 
fournisseur de services d’hébergement, au 
contrôle d’une juridiction nationale 
compétente.

Or. en

Amendement 519
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Le fournisseur de services 
d’hébergement peut, à tout moment, 
solliciter un réexamen à l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point c), et, le cas échéant, l’annulation 
d’une demande ou d’une décision visée, 
respectivement, aux paragraphes 2, 3 et 4. 
Les décisions prises en vertu de l’article 6, 
paragraphe 4, sont soumises au contrôle 
d’une juridiction. L’autorité compétente 
prend une décision motivée dans un délai 
raisonnable après avoir reçu la demande du 
fournisseur de services d’hébergement.

Or. en
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Amendement 520
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Le fournisseur de services 
d’hébergement peut à tout moment, 
demander à l’autorité compétente visée à 
l’article 17, paragraphe 1, point c), de 
reconsidérer la demande qu’elle lui a faite 
en application des paragraphes 2 et 3 et, le 
cas échéant, de l’annuler. L’autorité 
compétente prend une décision motivée 
dans un délai raisonnable après avoir reçu 
la demande du fournisseur de services 
d’hébergement.

Or. en

Amendement 521
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement conservent les contenus à 
caractère terroriste qui ont été supprimés 
ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’une 
injonction de suppression ou de mesures 
proactives.

Or. en
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Amendement 522
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 523
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 524
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement conservent les contenus 
illicites à caractère terroriste qui ont été 
supprimés à la suite d’une injonction de 
suppression en application de l’article 4, 
ainsi que les seules données connexes dont 
la suppression, intervenue parallèlement à 
celle des contenus incriminés, sont 
nécessaires aux fins:

Or. en

Amendement 525
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement conservent les contenus à 
caractère terroriste qui ont été supprimés à 
la suite d’une injonction de suppression en 
application de l’article 4, ainsi que les 
données connexes dont la suppression est 
intervenue parallèlement à celle des 
contenus incriminés et qui sont nécessaires 
aux fins:
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Or. en

Amendement 526
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des procédures de réexamen 
administratif ou de contrôle juridictionnel,

a) des procédures de réexamen 
administratif ou de contrôle ou recours 
juridictionnel,

Or. en

Amendement 527
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des procédures de réexamen 
administratif ou de contrôle juridictionnel,

a) des procédures de réexamen 
administratif ou de contrôle ou recours 
juridictionnel,

Or. en

Amendement 528
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des dispositifs de réclamation 
prévus à l’article 10;
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Or. en

Amendement 529
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de la prévention et de la détection 
d’infractions en relation avec le 
terrorisme ainsi que des enquêtes ou des 
poursuites y afférentes.

supprimé

Or. en

Amendement 530
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de la prévention et de la détection 
d’infractions en relation avec le 
terrorisme ainsi que des enquêtes ou des 
poursuites y afférentes.

supprimé

Or. en

Justification

L’article 13, paragraphe 4, ne prévoyant pas l’obligation d’informer les autorités 
compétentes des fournisseurs de services d’hébergement, il n’est pas nécessaire de prévoir ici 
une conservation des données. En outre, en l’absence de garanties adéquates, cette 
disposition violerait les exigences découlant de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire 
Digital Rights Ireland qui a annulé la directive 2006/24.

Amendement 531
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de la prévention et de la détection 
d’infractions en relation avec le 
terrorisme ainsi que des enquêtes ou des 
poursuites y afférentes.

supprimé

Or. en

Justification

The Proposal does not lay down substantive and procedural conditions relating to the access 
and the subsequent use of the preserved data for law enforcement purposes by the ‘competent 
authorities’. It should be kept in mind that this data will almost certainly be personal data, i.e. 
data that can identify an individual. The reference to the appropriate technical safeguards in 
Art. 7(3) of the Proposal is very similar to the wording of the repealed Directive 2006/24 (the 
‘Data Retention Directive’), where the CJEU found that it did not contain sufficient 
safeguards to ensure effective protection of the retained data (Digital Rights Ireland, Joined 
Cases C-293/12 and C-594/12).

Amendement 532
Ana Gomes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Sauf en cas d’urgence valablement 
établie, l’accès au contenu terroriste et 
aux données connexes aux fins visées au 
point b) n’est autorisé qu’après un 
contrôle préalable par un tribunal ou une 
autre autorité administrative 
indépendante conformément à la 
législation nationale et européenne.

Or. en

Amendement 533
Eva Joly
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) du traitement des réclamations 
conformément au mécanisme décrit à 
l’article 10.

Or. en

Amendement 534
Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’obligation visée au paragraphe 1 
s’applique également lorsque les 
fournisseurs de services d’hébergement 
suppriment des contenus à la suite d’un 
signalement par Europol au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point m), du 
règlement (UE) 2016/794.

Or. en

Amendement 535
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les contenus à caractère terroriste 
et les données connexes d’utilisateurs 
visées au paragraphe 1 sont conservés 
pendant six mois puis supprimés. Les 
contenus à caractère terroriste sont 
conservés pendant une période plus longue 
lorsque cela est nécessaire aux procédures 
en cours en ce qui concerne:
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réexamen administratif ou de contrôle 
juridictionnel en cours visées au 
paragraphe 1, point a).

a) à la demande de l’autorité compétente 
ou du tribunal, un contrôle administratif 
ou juridictionnel visé au paragraphe 1, 
point a);
b) la prévention et la détection des 
infractions terroristes visées au 
paragraphe 1, point b), ainsi que les 
enquêtes et les poursuites en la matière, à 
la demande du procureur ou du juge 
conduisant les procédures pénales 
respectives,
c) les plaintes visées au paragraphe 1, 
point c), à la demande de l’organe chargé 
des plaintes du fournisseur de services 
d’hébergement ou agissant en son nom.

Or. en

Amendement 536
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 537
Ana Gomes
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 538
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 539
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 540
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 541
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de services 
d’hébergement veillent à ce que les 
contenus à caractère terroriste et les 
données connexes conservés 
conformément aux paragraphes 1 et 2 
fassent l’objet de garanties techniques et 
organisationnelles appropriées.

Les fournisseurs de services 
d’hébergement veillent à ce que les 
contenus illicites à caractère terroriste et 
les données connexes conservés 
conformément aux paragraphes 1 et 2 
fassent l’objet de garanties techniques et 
organisationnelles appropriées.

Or. en

Amendement 542
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures garantissent que les contenus 
terroristes et données connexes ne sont 
accessibles et traités qu’aux fins visées au 
paragraphe 1 et que la protection des 
données à caractère personnel concernées 
bénéficie du plus haut niveau de sécurité. 
Les fournisseurs de services 
d’hébergement révisent et actualisent ces 
garanties autant que de besoin.

Ces mesures garantissent que les contenus 
terroristes illicites et données connexes 
conservés ne sont accessibles et traités 
qu’aux fins visées au paragraphe 1 et que 
la protection des données à caractère 
personnel concernées bénéficie du plus 
haut niveau de sécurité. Les fournisseurs de 
services d’hébergement révisent et 
actualisent ces garanties autant que de 
besoin.

Or. en

Amendement 543
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres prévoient dans 
leur législation nationale que, sauf en cas 
d’urgence dûment établie, l’accès à des 
contenus à caractère terroriste et aux 
données d’utilisateur correspondantes 
conservés pour l’une des fins visées au 
paragraphe 1, point b), n’est autorisé 
qu’après examen préalable d’une 
juridiction ou d’un juge d’instruction.

Or. en

Justification

Recommandation de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

Amendement 544
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations en matière de transparence Obligations des fournisseurs de services 
d’hébergement en matière de transparence

Or. en

Amendement 545
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement indiquent expressément, 
dans leurs conditions commerciales, leur 
politique en matière de prévention de 
l’utilisation abusive de leurs services par 



AM\1177909FR.docx 101/194 PE636.147v02-00

FR

échéant, une explication pertinente du 
fonctionnement des mesures proactives, y 
compris le recours à des outils 
automatisés.

des fournisseurs de contenus qui 
cherchent à diffuser des contenus illicites 
à caractère terroriste et en matière de 
protection des utilisateurs contre les 
contenus à caractère terroriste.

Or. en

Amendement 546
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement expliquent clairement, 
dans leurs conditions commerciales, leur 
politique et leurs mesures spécifiques en 
ce qui concerne les contenus à caractère 
terroriste, et y joignent, le cas échéant, une 
explication pertinente du fonctionnement 
des mesures supplémentaires, ainsi 
qu’une description du dispositif de 
réclamation et d’arbitrage à la disposition 
des fournisseurs de contenus 
conformément à l’article 10.

Or. en

Amendement 547
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsque les fournisseurs de 
services d’hébergement adoptent une 
politique visant à limiter la diffusion de 
contenus à caractère terroriste, ils donnent, 
dans leurs conditions commerciales, une 
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échéant, une explication pertinente du 
fonctionnement des mesures proactives, y 
compris le recours à des outils automatisés.

explication pertinente du fonctionnement 
des mesures proactives, y compris le 
recours à des outils automatisés, ainsi que 
des informations claires sur les modalités 
d’accès aux procédures de réclamation et 
de recours en justice.

Or. en

Amendement 548
Andrejs Mamikins

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 549
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

volontaires en place, y compris le recours 
à des outils automatisés.

Or. en

Amendement 550
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement exposés à des contenus à 
caractère terroriste qui ont reçu des 
injonctions de suppression au cours d’une 
année donnée publient des rapports 
annuels sur la transparence relatifs aux 
mesures prises en matière de diffusion des 
contenus à caractère terroriste pour les 
années en question.

Or. en

Amendement 551
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement publient des rapports 
annuels sur la transparence relatifs aux 
mesures prises contre l’utilisation abusive 
de leurs services par des fournisseurs de 
contenus qui cherchent à diffuser des 
contenus illicites à caractère terroriste.

Or. en
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Amendement 552
Andrejs Mamikins

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement publient des rapports 
annuels sur la transparence relatifs aux 
mesures prises en matière de diffusion des 
contenus à caractère terroriste, y compris le 
nombre de suppressions effectuées à la 
demande des autorités compétentes.

Or. en

Amendement 553
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement qui sont ou ont été l’objet 
de signalements ou d’une injonction de 
suppression publient un rapport annuel 
sur la transparence relatif aux mesures 
prises en matière de diffusion des contenus 
à caractère terroriste.

Or. en

Amendement 554
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

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

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

Or. en

Amendement 555
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les mesures prises par le fournisseur 
de services d’hébergement en ce qui 
concerne la détection, l’identification et la 
suppression des contenus à caractère 
terroriste;

a) les mesures prises par le fournisseur 
de services d’hébergement en ce qui 
concerne l’identification et la suppression 
des contenus illicites à caractère terroriste;

Or. en

Amendement 556
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mesures prises par le fournisseur 
de services d’hébergement pour empêcher 
la remise en ligne de contenus qui ont été 
supprimés ou dont l’accès a été bloqué 
parce qu’ils sont considérés comme 
revêtant un caractère terroriste;

b) le cas échéant, les mesures 
proactives prises par le fournisseur de 
services d’hébergement, y compris les 
mesures automatisées;

Or. en
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Amendement 557
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mesures prises par le fournisseur 
de services d’hébergement pour empêcher 
la remise en ligne de contenus qui ont été 
supprimés ou dont l’accès a été bloqué 
parce qu’ils sont considérés comme 
revêtant un caractère terroriste;

b) les mesures prises par le fournisseur 
de services d’hébergement pour empêcher 
la réapparition de contenus qui ont été 
supprimés ou dont l’accès a été bloqué 
parce qu’ils sont considérés comme 
revêtant un caractère terroriste;

Or. en

Amendement 558
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mesures prises par le fournisseur 
de services d’hébergement pour empêcher 
la remise en ligne de contenus qui ont été 
supprimés ou dont l’accès a été bloqué 
parce qu’ils sont considérés comme 
revêtant un caractère terroriste;

b) les mesures prises par le fournisseur 
de services d’hébergement pour s’attaquer 
à la remise en ligne de contenus qui ont été 
supprimés ou dont l’accès a été bloqué 
parce qu’ils sont considérés comme 
revêtant un caractère terroriste;

Or. en

Amendement 559
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mesures prises par le 
fournisseur de services d’hébergement 
pour empêcher la remise en ligne de 

b) en coopération avec les autorités 
administratives, le nombre de 
suppressions de contenus qui ont conduit à 
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contenus qui ont été supprimés ou dont 
l’accès a été bloqué parce qu’ils sont 
considérés comme revêtant un caractère 
terroriste;

la détection d’infractions terroristes, ainsi 
qu’à des enquêtes et à des poursuites en la 
matière;

Or. en

Amendement 560
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) le nombre d’articles illicites à 
caractère terroriste qui ont été supprimés à 
la suite d’injonctions de suppression;

Or. en

Amendement 561
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 562
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 563
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le nombre d’injonctions de 
suppression reçues et de mesures de suivi 
prises conformément à l’article 4, 
paragraphes 6, 7 et 8 respectivement;

Or. en

Amendement 564
Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le nombre d’articles à caractère 
présumé terroriste qui ont dû être remis à 
disposition à la suite d’une réclamation 
ou d’un recours;
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Or. en

Amendement 565
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) le nombre d’articles à caractère 
présumé terroriste qui n’ont pas été 
supprimés conformément à l’article 4, 
paragraphes 7 et 8, et les raisons de leur 
non-suppression;

Or. en

Amendement 566
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) et un récapitulatif des procédures de 
réclamation et de leur aboutissement, qui 
indique le nombre de cas dans lesquels il 
a été établi que des contenus avaient été 
identifiés à tort comme revêtant un 
caractère illicite de nature terroriste.

Or. en

Amendement 567
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement
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d) et un récapitulatif des procédures de 
réclamation et de leur aboutissement.

d) et un récapitulatif des procédures de 
réclamation et de leur aboutissement, qui 
indique le nombre de cas dans lesquels il 
a été établi que des contenus avaient été 
identifiés à tort comme revêtant un 
caractère terroriste.

Or. en

Amendement 568
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) le nombre et l’aboutissement des 
procédures de réclamation.

Or. en

Amendement 569
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) et le nombre et l’aboutissement des 
recours juridictionnels.

Or. en

Amendement 570
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les fournisseurs de services 
d’hébergement qui recourent à des bases 
de données privées contenant des 
empreintes numériques de contenus audio 
et vidéo à caractère terroriste, au sens des 
orientations communautaires ou des 
cahiers des charges de ces entreprises, 
donnent accès à cette base de données 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

Amendement 571
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Obligations de transparence pour les 

autorités compétentes
1. Les autorités compétentes publient des 
rapports annuels sur la transparence 
relatifs aux injonctions de suppression et 
aux mesures de suivi concernant les 
contenus à caractère terroriste.
2. Les rapports sur la transparence 
comprennent au moins des informations 
sur:
a) les mesures prises par l’autorité 
compétente en ce qui concerne la 
détection, l’identification et la suppression 
des contenus à caractère terroriste;
b) les mesures prises par l’autorité 
compétente et les autres autorités pour 
poursuivre les fournisseurs de contenus 
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ou d’autres personnes, le cas échéant, à la 
suite de la suppression ou du blocage de 
l’accès aux contenus à caractère 
terroriste;
c) le nombre d’articles à caractère 
terroriste qui ont été supprimés ou dont 
l’accès a été bloqué à la suite, 
respectivement, d’injonctions de 
suppression, de signalements 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
point m), du règlement (UED) 2016/794, 
et de mesures supplémentaires;
d) le nombre de suppressions qui ont 
conduit à des cas aboutis de détection, 
d’enquête et de poursuites en matière 
d’infractions terroristes;
e) le nombre d’articles à caractère 
présumé terroriste qui ont dû être remis à 
disposition à la suite d’un recours;
f) le nombre d’articles à caractère 
présumé terroriste qui n’ont pas été 
supprimés conformément à l’article 4, 
paragraphes 7 et 8, et les raisons de leur 
non-suppression;
g) et un récapitulatif des procédures de 
réclamation et de leur aboutissement.

Or. en

Justification

Conformément à la position du Parlement sur les rapports sur la transparence dans le 
règlement «vie privée et communications électroniques».

Amendement 572
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Garanties concernant les suppressions de 
contenus
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Or. en

Amendement 573
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9 Garanties concernant l’exercice de 
l’obligation de vigilance

Or. en

Amendement 574
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Garanties concernant l’exercice de 
l’obligation de vigilance

Or. en

Amendement 575
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des fournisseurs de 
services d’hébergement recourent à des 
procédés automatisés, conformément au 
présent règlement, pour les contenus qu’ils 
stockent, ils prévoient des garanties 
efficaces et adéquates pour assurer 
l’exactitude et le bien-fondé des décisions 

1. Lorsque des fournisseurs de 
services d’hébergement recourent à des 
mesures allant au-delà de leurs 
obligations en vertu du présent règlement 
pour les contenus qu’ils stockent, ils 
prévoient des garanties efficaces et 
adéquates pour assurer l’exactitude et le 
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prises au sujet de ces contenus, en 
particulier les décisions relatives à la 
suppression de contenus considérés comme 
terroristes ou au blocage de l’accès à ces 
derniers.

bien-fondé des décisions prises au sujet de 
ces contenus, en particulier les décisions 
relatives à la suppression de contenus 
considérés comme terroristes ou au blocage 
de l’accès à ces derniers, et veillent à ce 
que ces décisions n’entraînent pas la 
suppression de contenus licites ou le 
blocage de l’accès à de tels contenus.

Or. en

Amendement 576
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsque des fournisseurs de 
services d’hébergement exercent leur 
obligation de vigilance, conformément au 
présent règlement, pour les contenus qu’ils 
stockent, ils prévoient des garanties 
efficaces et adéquates pour assurer 
l’exactitude et le bien-fondé des décisions 
prises au sujet de ces contenus, en 
particulier les décisions relatives à la 
suppression de contenus considérés comme 
ayant un caractère illicite de nature 
terroriste.

Or. en

Amendement 577
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des fournisseurs de 
services d’hébergement recourent à des 

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

procédés automatisés, conformément au 
présent règlement, pour les contenus qu’ils 
stockent, ils prévoient des garanties 
efficaces et adéquates, notamment une 
surveillance humaine systématique pour 
la première suppression d’un contenu, 
pour assurer l’exactitude et le bien-fondé 
des décisions prises au sujet de ces 
contenus, en particulier les décisions 
relatives à la suppression de contenus 
considérés comme terroristes ou au blocage 
de l’accès à ces derniers.

Or. en

Amendement 578
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 579
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsque des fournisseurs de 
services d’hébergement exercent leur 
obligation de vigilance, conformément à la 
présente directive, pour les contenus qu’ils 
stockent, ils prévoient des garanties 
efficaces et adéquates pour assurer 
l’exactitude et le bien-fondé des décisions 
prises au sujet de ces contenus, en 
particulier les décisions relatives à la 
suppression de contenus considérés comme 
terroristes.

Or. en

Amendement 580
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Ces garanties consistent notamment 
en une surveillance et en des vérifications 
humaines du caractère illicite des 
contenus ainsi que du caractère équilibré 
de la décision de suppression des 
contenus, ou de refus d’accès à ceux-ci, 
par rapport au respect des droits 
fondamentaux et de l’état de droit. Une 
surveillance humaine s’impose à tout le 
moins lorsqu’une évaluation détaillée du 
contexte pertinent est nécessaire pour 
déterminer si les contenus doivent être 
considérés comme revêtant ou non un 
caractère illicite de nature terroriste.

Or. en

Amendement 581
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Ces garanties consistent notamment 
en une surveillance et en des vérifications 
humaines.

Or. en

Justification

La surveillance humaine est un critère de légalité des décisions automatisées impliquant des 
données à caractère personnel, conformément au règlement général sur la protection des 
données.

Amendement 582
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 583
Eva Joly
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 584
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Ces garanties consistent notamment 
en une surveillance humaine et en une 
évaluation détaillée pour déterminer si les 
contenus doivent être considérés comme 
revêtant ou non un caractère illicite de 
nature terroriste.

Or. en

Amendement 585
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les fournisseurs de contenus dont 
les contenus ont été supprimés ou dont 
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l’accès a été bloqué à la suite d’une 
injonction de suppression ont droit à un 
recours effectif. Les États membres 
mettent en place des procédures efficaces 
pour l’exercice de ce droit.

Or. en

Amendement 586
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les fournisseurs de services 
d’hébergement procèdent à des examens 
périodiques de l’exercice de leur 
obligation de vigilance.

Or. en

Amendement 587
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement établissent des mécanismes 
efficaces et aisément accessibles 
permettant aux fournisseurs de contenus 
dont les contenus ont été supprimés ou 
dont l’accès a été bloqué à la suite de 
mesures supplémentaires spécifiques en 
vertu de l’article 6 ou d’un signalement 
d’Europol au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point m), du règlement 
(UE) 2016/974, d’introduire une 
réclamation contre l’action du fournisseur 
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de services d’hébergement et de demander 
le rétablissement des contenus concernés.

Or. en

Amendement 588
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement établissent un mécanisme 
de réclamation efficace et accessible 
permettant aux fournisseurs de contenus 
dont les contenus ont été supprimés 
d’introduire une réclamation contre 
l’action du fournisseur de services 
d’hébergement et de demander le 
rétablissement des contenus concernés.

Or. en

Amendement 589
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement établissent des mécanismes 
efficaces et accessibles permettant aux 
fournisseurs de contenus dont les contenus 
ont été supprimés ou dont l’accès a été 
bloqué à la suite d’un signalement en 
vertu de l’article 5 ou de mesures 
proactives en vertu de l’article 6 

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement établissent un mécanisme 
de réclamation efficace et accessible 
permettant aux fournisseurs de contenus 
dont les contenus ont été supprimés 
d’introduire une réclamation contre 
l’action du fournisseur de services 
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d’introduire une réclamation contre 
l’action du fournisseur de services 
d’hébergement et de demander le 
rétablissement des contenus concernés.

d’hébergement et de demander le 
rétablissement des contenus concernés.

Or. en

Amendement 590
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 591
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement établissent des mécanismes 
efficaces et accessibles permettant aux 
fournisseurs de contenus dont les contenus 
ont été supprimés ou dont l’accès a été 
bloqué à la suite d’un signalement en 

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

supplémentaires en vertu de l’article 6 
d’introduire une réclamation contre 
l’action du fournisseur de services 
d’hébergement et de demander le 
rétablissement des contenus concernés.

Or. en

Amendement 592
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement examinent dans les 
meilleurs délais toute réclamation qu’ils 
reçoivent et rétablissent sans tarder les 
contenus en cause dès lors qu’il était 
injustifié de les supprimer ou d’en bloquer 
l’accès. Ils informent l’auteur de la 
réclamation des conclusions de leur 
examen dans un délai de deux semaines à 
compter de la réception de la réclamation, 
avec une explication claire dans les cas où 
les fournisseurs de services 
d’hébergement décident de ne pas rétablir 
les contenus. Le rétablissement des 
contenus ne fait pas obstacle à une action 
judiciaire ultérieure contre la décision du 
fournisseur de services d’hébergement ou 
de l’autorité compétente.

Or. en

Amendement 593
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement examinent dans les 
meilleurs délais toute réclamation qu’ils 
reçoivent et rétablissent sans tarder les 
contenus en cause dès lors qu’il était 
injustifié de les supprimer. Ils informent 
l’auteur de la réclamation des conclusions 
de leur examen dans un délai de deux 
semaines à compter de la réception de la 
réclamation. Le cas échéant, le 
rétablissement des contenus ne fait pas 
obstacle à une action judiciaire ultérieure 
contre la décision du fournisseur de 
services d’hébergement ou de l’autorité 
compétente.

Or. en

Amendement 594
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement examinent dans les 
meilleurs délais toute réclamation qu’ils 
reçoivent et rétablissent sans tarder les 
contenus en cause dès lors qu’il était 
injustifié de les supprimer. Ils informent 
l’auteur de la réclamation des conclusions 
de leur examen dans un délai de deux 
semaines à compter de la réception de la 
réclamation. Le cas échéant, le 
rétablissement des contenus ne fait pas 
obstacle à une action judiciaire ultérieure 
contre la décision du fournisseur de 
services d’hébergement ou de l’autorité 
compétente.

Or. en
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Amendement 595
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dès réception d’une réclamation, 
les fournisseurs de services d’hébergement 
rétablissent immédiatement les contenus. 
Lorsque, au terme d’un examen 
approfondi de la réclamation, ils estiment 
qu’il était justifié de supprimer les 
contenus ou d’en bloquer l’accès, ils 
prennent une décision définitive 
confirmant la suppression des contenus 
ou le blocage de l’accès. Dans ce cas, ils 
informent l’auteur de la réclamation des 
conclusions de leur examen et des 
possibilités de recours en justice.

Or. en

Amendement 596
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Nonobstant les dispositions de 
l’article 10, paragraphes 1 et 2, le 
mécanisme de réclamation des 
fournisseurs de services d’hébergement 
est complémentaire des lois et procédures 
applicables dans l’État membre en ce qui 
concerne le droit à un contrôle 
juridictionnel.

Or. en
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Amendement 597
Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 1 et 2, le mécanisme de 
réclamation des fournisseurs de services 
d’hébergement est complémentaire des 
lois et procédures applicables dans l’État 
membre en ce qui concerne le droit à un 
contrôle juridictionnel.

Or. en

Amendement 598
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent article est sans 
préjudice du droit au recours en justice 
pour le fournisseur de contenus établi 
conformément au droit national.

Or. en

Amendement 599
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
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3. Nonobstant les dispositions de l’article 
10, paragraphes 1 et 2, le mécanisme de 
réclamation des fournisseurs de services 
d’hébergement est complémentaire des 
lois et procédures applicables dans l’État 
membre en ce qui concerne le droit à un 
contrôle juridictionnel.

Or. en

Amendement 600
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsque des fournisseurs de 
services d’hébergement suppriment des 
contenus à caractère terroriste ou bloquent 
l’accès à ceux-ci, ils mettent à la 
disposition du fournisseur de contenus 
concerné des informations 
compréhensibles et concises relatives à la 
suppression de ces contenus ou au blocage 
de l’accès à ceux-ci, y compris les motifs 
de la suppression ou du blocage de 
l’accès, notamment la base juridique 
établissant le caractère illicite des 
contenus et les possibilités de recours. Le 
cas échéant, ils fournissent également au 
fournisseur de contenus une copie de 
l’injonction de suppression conformément 
à l’article 4.

Or. en

Justification

Recommandation de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

Amendement 601
Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsque des fournisseurs de 
services d’hébergement suppriment des 
contenus illicites à caractère terroriste 
conformément à une injonction de 
suppression, ils mettent à la disposition du 
fournisseur de contenus concerné des 
informations complètes concernant les 
motifs de la suppression des contenus. Ces 
informations comprennent une copie de 
l’injonction de suppression émise 
conformément à l’article 4, la base 
juridique de la décision de suppression, 
ainsi que la possibilité et les procédures de 
recours, tant auprès du fournisseur de 
services d’hébergement qu’auprès de 
l’autorité compétente.

Or. en

Amendement 602
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 603
Eva Joly
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé au paragraphe 1 – ces informations doivent toujours être fournies, pas simplement 
sur demande.

Amendement 604
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sur demande du fournisseur de 
contenus, le fournisseur de services 
d’hébergement lui communique les motifs 
de la suppression de ses contenus ou du 
blocage de l’accès à ceux-ci, l’informe de 
ses possibilités de recours et, sur demande, 
lui fournit une copie de l’injonction de 
suppression émise conformément à 
l’article 4.

Or. en

Amendement 605
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sur demande du fournisseur de 
contenus, le fournisseur de services 
d’hébergement lui communique les motifs 
de la suppression de ses contenus ou du 
blocage de l’accès à ceux-ci, l’informe de 
ses possibilités de recours et lui fournit 
une copie de l’injonction de suppression 
émise conformément à l’article 4.

Or. en

Amendement 606
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 607
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’obligation prévue aux 
paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas 
lorsque l’autorité compétente décide que 
les motifs correspondants ne doivent pas 
être divulgués, pour des raisons de sécurité 
publique telles que la prévention et la 

3. L’obligation prévue au paragraphe 
1 ne s’applique pas lorsque l’autorité 
compétente décide, sur la base d’éléments 
objectifs et compte tenu de la 
proportionnalité et de la nécessité d’une 
telle décision, que les motifs 
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détection d’infractions en relation avec le 
terrorisme ainsi que les enquêtes ou les 
poursuites y afférentes, et ce aussi 
longtemps que nécessaire, sans pour autant 
excéder [quatre] semaines à compter de la 
décision de suppression ou de blocage. En 
pareil cas, le fournisseur de services 
d’hébergement ne divulgue aucune 
information sur la suppression des 
contenus à caractère terroriste ou le 
blocage de l’accès à ceux-ci.

correspondants ne doivent pas être 
divulgués, pour des raisons de sécurité 
publique telles que la prévention et la 
détection d’infractions en relation avec le 
terrorisme ainsi que les enquêtes ou les 
poursuites y afférentes, et ce aussi 
longtemps que nécessaire, sans pour autant 
excéder [quatre] semaines à compter de la 
décision de suppression ou de blocage. En 
pareil cas, le fournisseur de services 
d’hébergement ne divulgue aucune 
information sur la suppression des 
contenus illicites à caractère terroriste.

Or. en

Amendement 608
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’obligation prévue aux 
paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas 
lorsque l’autorité compétente décide que 
les motifs correspondants ne doivent pas 
être divulgués, pour des raisons de sécurité 
publique telles que la prévention et la 
détection d’infractions en relation avec le 
terrorisme ainsi que les enquêtes ou les 
poursuites y afférentes, et ce aussi 
longtemps que nécessaire, sans pour autant 
excéder [quatre] semaines à compter de la 
décision de suppression ou de blocage. En 
pareil cas, le fournisseur de services 
d’hébergement ne divulgue aucune 
information sur la suppression des 
contenus à caractère terroriste ou le 
blocage de l’accès à ceux-ci.

3. L’obligation prévue au paragraphe 
1 ne s’applique pas lorsque l’autorité 
compétente décide que les motifs 
correspondants ne doivent pas être 
divulgués, pour des raisons de sécurité 
publique telles que la prévention et la 
détection d’infractions en relation avec le 
terrorisme ainsi que les enquêtes ou les 
poursuites y afférentes, et ce aussi 
longtemps que nécessaire, sans pour autant 
excéder quatre semaines à compter de la 
décision de suppression ou de blocage. En 
pareil cas, le fournisseur de services 
d’hébergement ne divulgue aucune 
information sur la suppression des 
contenus à caractère terroriste ou le 
blocage de l’accès à ceux-ci.

Or. en
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Justification

Conformément à la suppression du paragraphe 2.

Amendement 609
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’obligation prévue aux 
paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas 
lorsque l’autorité compétente décide que 
les motifs correspondants ne doivent pas 
être divulgués, pour des raisons de 
sécurité publique telles que la prévention 
et la détection d’infractions en relation 
avec le terrorisme ainsi que les enquêtes ou 
les poursuites y afférentes, et ce aussi 
longtemps que nécessaire, sans pour autant 
excéder [quatre] semaines à compter de la 
décision de suppression ou de blocage. En 
pareil cas, le fournisseur de services 
d’hébergement ne divulgue aucune 
information sur la suppression des 
contenus à caractère terroriste ou le 
blocage de l’accès à ceux-ci.

3. L’obligation prévue au paragraphe 
2 ne s’applique pas lorsque l’autorité 
compétente décide que les motifs 
correspondants ne doivent pas être 
divulgués afin d’éviter de porter préjudice 
à la prévention et à la détection 
d’infractions en relation avec le terrorisme 
ainsi qu’aux enquêtes ou aux poursuites y 
afférentes, et ce aussi longtemps que 
nécessaire, sans pour autant excéder 
[quatre] semaines à compter de la décision 
de suppression ou de blocage. En pareil 
cas, le fournisseur de services 
d’hébergement ne divulgue aucune 
information sur la suppression des 
contenus à caractère terroriste ou le 
blocage de l’accès à ceux-ci.

Or. en

Amendement 610
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Droit à un recours juridictionnel

1. Les États membres prévoient la 
possibilité d’introduire un recours effectif 
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contre toute décision prise conformément 
à l’article 4 et à l’article 10, paragraphe 2. 
Ce recours consiste, en particulier, en la 
possibilité pour les fournisseurs de 
services d’hébergement ainsi que pour les 
fournisseurs de contenus de faire appel de 
telles décisions devant une juridiction ou 
une autorité judiciaire autre que l’autorité 
compétente.
2. Lorsque le fournisseur de services 
d’hébergement ou le fournisseur de 
contenus fait appel d’une injonction de 
suppression ou d’une mesure proactive, 
l’injonction ou la décision attaquée est 
suspendue jusqu’à ce que l’autorité 
judiciaire ait pris une décision définitive.

Or. en

Amendement 611
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs 
autorités compétentes disposent de la 
capacité nécessaire et de ressources 
suffisantes pour atteindre les objectifs et 
remplir les obligations qui leur incombent 
en vertu du présent règlement.

Les États membres veillent à ce que leurs 
autorités compétentes disposent de la 
capacité nécessaire et de ressources 
suffisantes pour atteindre les objectifs et 
remplir les obligations qui leur incombent 
en vertu du présent règlement, avec des 
garanties solides d’indépendance.

Or. en

Amendement 612
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs 
autorités compétentes disposent de la 
capacité nécessaire et de ressources 
suffisantes pour atteindre les objectifs et 
remplir les obligations qui leur incombent 
en vertu du présent règlement.

Les États membres veillent à ce que leurs 
autorités judiciaires compétentes disposent 
de la capacité nécessaire et de ressources 
suffisantes pour atteindre les objectifs et 
remplir les obligations qui leur incombent 
en vertu de la présente directive.

Or. en

Amendement 613
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs 
autorités compétentes disposent de la 
capacité nécessaire et de ressources 
suffisantes pour atteindre les objectifs et 
remplir les obligations qui leur incombent 
en vertu du présent règlement.

Les États membres veillent à ce que leur 
autorité compétente dispose de la capacité 
nécessaire et de ressources suffisantes pour 
atteindre les objectifs et remplir les 
obligations qui lui incombent en vertu du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 614
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Recours juridictionnel

Dans les cas où le contenu a été supprimé 
ou si l’accès en a été bloqué à la suite 
d’une injonction de suppression en 
application de l’article 4 du présent 
règlement, d’un signalement 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
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point m), du règlement (UE) 2016/794, ou 
de mesures supplémentaires 
conformément à l’article 6 du présent 
règlement, le fournisseur de contenus 
concerné peut engager une action en 
justice à tout moment afin que le contenu 
soit rétabli. L’action en justice n’est pas 
subordonnée à l’introduction d’une 
réclamation en vertu de l’article 10.

Or. en

Amendement 615
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coopération entre les fournisseurs de 
services d’hébergement, les autorités 
compétentes et, le cas échéant, les organes 
de l’Union

Coopération entre les fournisseurs de 
services d’hébergement et les autorités 
compétentes

Or. en

Amendement 616
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

13 Coopération entre les fournisseurs 
de services d’hébergement, les autorités 
compétentes et, le cas échéant, les organes 
de l’Union

13 Coopération entre les fournisseurs 
de services d’hébergement, les autorités 
compétentes et, le cas échéant, les organes 
compétents de l’Union

Or. en



AM\1177909FR.docx 135/194 PE636.147v02-00

FR

Amendement 617
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 618
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Europol devrait être le seul organe de l’UE compétent pour participer à une telle 
coopération.

Amendement 619
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)
 

Or. en

Amendement 620
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

interférence avec les enquêtes en cours 
dans les différents États membres.

Or. en

Amendement 621
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres échangent des informations, se 
coordonnent et collaborent avec l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, points c) et d), en ce qui concerne les 
mesures prises en vertu de l’article 6 et les 
mesures d’exécution prises en vertu de 
l’article 18. Les États membres veillent à 
ce que l’autorité compétente visée à 
l’article 17, paragraphe 1, points c) et d), 
soit en possession de toutes les 
informations pertinentes. À cette fin, les 
États membres prévoient les canaux ou 
mécanismes de communication appropriés 
permettant de faire en sorte que les 
informations pertinentes soient partagées 
en temps utile.

2. Les autorités compétentes des États 
membres échangent des informations, se 
coordonnent et collaborent avec l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, point d), en ce qui concerne les mesures 
d’exécution prises en vertu de l’article 18. 
Les États membres veillent à ce que 
l’autorité compétente visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point d), soit en possession 
de toutes les informations pertinentes. À 
cette fin, les États membres prévoient les 
canaux ou mécanismes de communication 
appropriés et sûrs permettant de faire en 
sorte que les informations pertinentes 
soient partagées en temps utile.

Or. en

Amendement 622
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres échangent des informations, se 

2. Les autorités compétentes des États 
membres échangent des informations, se 
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coordonnent et collaborent avec l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, points c) et d), en ce qui concerne les 
mesures prises en vertu de l’article 6 et les 
mesures d’exécution prises en vertu de 
l’article 18. Les États membres veillent à 
ce que l’autorité compétente visée à 
l’article 17, paragraphe 1, points c) et d), 
soit en possession de toutes les 
informations pertinentes. À cette fin, les 
États membres prévoient les canaux ou 
mécanismes de communication appropriés 
permettant de faire en sorte que les 
informations pertinentes soient partagées 
en temps utile.

coordonnent et collaborent avec l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, points c) et d), en ce qui concerne les 
mesures prises en vertu de l’article 6 et les 
mesures d’exécution prises en vertu de 
l’article 18. Les États membres veillent à 
ce que l’autorité compétente visée à 
l’article 17, paragraphe 1, points c) et d), 
soit en possession de toutes les 
informations pertinentes. À cette fin, les 
États membres prévoient les canaux ou 
mécanismes de communication appropriés 
et sûrs permettant de faire en sorte que les 
informations pertinentes soient partagées 
en temps utile.

Or. en

Amendement 623
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres échangent des informations, se 
coordonnent et collaborent avec l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, points c) et d), en ce qui concerne les 
mesures prises en vertu de l’article 6 et les 
mesures d’exécution prises en vertu de 
l’article 18. Les États membres veillent à 
ce que l’autorité compétente visée à 
l’article 17, paragraphe 1, points c) et d), 
soit en possession de toutes les 
informations pertinentes. À cette fin, les 
États membres prévoient les canaux ou 
mécanismes de communication appropriés 
permettant de faire en sorte que les 
informations pertinentes soient partagées 
en temps utile.

2. Les autorités compétentes des États 
membres échangent des informations, se 
coordonnent et collaborent avec l’autorité 
compétente visée à l’article 17, paragraphe 
1, points c) et d), en ce qui concerne les 
mesures volontaires prises en vertu de 
l’article 6 et les mesures d’exécution prises 
en vertu de l’article 18. Les États membres 
veillent à ce que l’autorité compétente 
visée à l’article 17, paragraphe 1, points c) 
et d), soit en possession de toutes les 
informations pertinentes. À cette fin, les 
États membres prévoient les canaux ou 
mécanismes de communication appropriés 
permettant de faire en sorte que les 
informations pertinentes soient partagées 
en temps utile.

Or. en
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Amendement 624
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Pour éviter les doubles emplois et 
réduire au minimum les dépenses à la 
charge du fournisseur de services 
d’hébergement concerné, les États 
membres utilisent des outils dédiés, y 
compris ceux établis par les organes 
compétents de l’Union tels qu’Europol, 
afin de faciliter en particulier:

Or. en

Amendement 625
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 626
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 627
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le traitement des données et le 
retour d’information relatifs aux 
signalements, en application de l’article 
5;

supprimé

Or. en

Amendement 628
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le traitement des données et le 
retour d’information relatifs aux 
signalements, en application de l’article 
5;

supprimé

Or. en

Amendement 629
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le traitement des données et le 
retour d’information relatifs aux 
signalements, en application de l’article 
5;

supprimé

Or. en

Amendement 630
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le traitement des données et le 
retour d’information relatifs aux 
signalements, en application de l’article 
5;

supprimé

Or. en

Amendement 631
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 632
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 633
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 634
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

son établissement principal ou dispose d’un 
représentant légal.

Or. en

Justification

Les fournisseurs de services d’hébergement devraient généralement savoir qui est l’autorité 
compétente pour les poursuites en matière d’infractions terroristes dans l’État membre où ils 
sont établis. Il ne devrait donc jamais y avoir de doute.

Amendement 635
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Lorsqu’un fournisseur de services 
d’hébergement a connaissance de tout 
élément de preuve relatif à une infraction à 
caractère terroriste, il en informe sans délai 
les autorités compétentes pour les enquêtes 
et les poursuites en matière d’infractions 
pénales dans l’État membre concerné. 
Lorsqu’il est impossible d’identifier l’État 
membre concerné, le fournisseur de 
services d’hébergement informe le point 
de contact, tel que visé à l’article 14, 
paragraphe 3, dans l’État membre où il a 
son établissement principal ou dispose d’un 
représentant légal, et transmet également 
ces informations à Europol, qui leur 
réservera un suivi approprié.

Or. en

Amendement 636
Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 637
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement établissent un point de 
contact permettant de recevoir des 
injonctions de suppression et des 
signalements par voie électronique et d’en 
assurer un traitement rapide, conformément 
aux articles 4 et 5. Ils font en sorte que 
cette information soit accessible au public.

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement exposés aux contenus à 
caractère terroriste et recevant des 
injonctions de suppression établissent un 
point de contact permettant de recevoir des 
injonctions de suppression et des 
signalements par voie électronique et d’en 
assurer un traitement rapide, conformément 
aux articles 4 et 5. Ils font en sorte que 
cette information soit accessible au public.

Or. en
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Amendement 638
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement établissent un point de 
contact permettant de recevoir des 
injonctions de suppression et des 
signalements par voie électronique et d’en 
assurer un traitement rapide, conformément 
aux articles 4 et 5. Ils font en sorte que 
cette information soit accessible au public.

(Ne concerne pas la version française.)
   

Or. en

Amendement 639
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement établissent un point de 
contact permettant de recevoir des 
injonctions de suppression et des 
signalements par voie électronique et d’en 
assurer un traitement rapide, conformément 
aux articles 4 et 5. Ils font en sorte que 
cette information soit accessible au public.

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement établissent un point de 
contact permettant de recevoir des 
injonctions de suppression par voie 
électronique et d’en assurer un traitement 
rapide, conformément à l’article 4. Ils font 
en sorte que cette information soit 
accessible au public.

Or. en

Amendement 640
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement établissent un point de 
contact permettant de recevoir des 
injonctions de suppression et des 
signalements par voie électronique et d’en 
assurer un traitement rapide, conformément 
aux articles 4 et 5. Ils font en sorte que 
cette information soit accessible au public.

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement établissent un point de 
contact permettant de recevoir des 
injonctions de suppression par voie 
électronique et d’en assurer un traitement 
rapide, conformément à l’article 4. Ils font 
en sorte que cette information soit 
accessible au public.

Or. en

Amendement 641
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations visées au 
paragraphe 1 précisent la ou les langues 
officielles de l’Union, visées au règlement 
(CE) n° 1/58, dans lesquelles il est possible 
de s’adresser au point de contact et dans 
lesquelles se déroulent les autres échanges 
concernant les injonctions de suppression 
et les signalements, conformément aux 
articles 4 et 5. Ces langues comprennent au 
moins une des langues officielles de l’État 
membre dans lequel le fournisseur de 
services d’hébergement a son 
établissement principal ou dans lequel 
réside ou est établi son représentant légal 
conformément à l’article 16.

2. Les informations visées au 
paragraphe 1 précisent la ou les langues 
officielles de l’Union, visées au règlement 
(CE) n° 1/58, dans lesquelles il est possible 
de s’adresser au point de contact et dans 
lesquelles se déroulent les autres échanges 
concernant les injonctions de suppression 
et les signalements, conformément à 
l’article 4. Ces langues comprennent au 
moins une des langues officielles de l’État 
membre dans lequel le fournisseur de 
services d’hébergement a son 
établissement principal ou dans lequel 
réside ou est établi son représentant légal 
conformément à l’article 16.

Or. en

Amendement 642
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations visées au 
paragraphe 1 précisent la ou les langues 
officielles de l’Union, visées au règlement 
(CE) n° 1/58, dans lesquelles il est possible 
de s’adresser au point de contact et dans 
lesquelles se déroulent les autres échanges 
concernant les injonctions de suppression 
et les signalements, conformément aux 
articles 4 et 5. Ces langues comprennent au 
moins une des langues officielles de l’État 
membre dans lequel le fournisseur de 
services d’hébergement a son 
établissement principal ou dans lequel 
réside ou est établi son représentant légal 
conformément à l’article 16.

2. Les informations visées au 
paragraphe 1 précisent la ou les langues 
officielles de l’Union, visées au règlement 
(CE) n° 1/58, dans lesquelles il est possible 
de s’adresser au point de contact et dans 
lesquelles se déroulent les autres échanges 
concernant les injonctions de suppression 
conformément à l’article 4. Ces langues 
comprennent au moins une des langues 
officielles de l’État membre dans lequel le 
fournisseur de services d’hébergement a 
son établissement principal ou dans lequel 
réside ou est établi son représentant légal 
conformément à l’article 16.

Or. en

Amendement 643
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations visées au 
paragraphe 1 précisent la ou les langues 
officielles de l’Union, visées au règlement 
(CE) n° 1/58, dans lesquelles il est possible 
de s’adresser au point de contact et dans 
lesquelles se déroulent les autres échanges 
concernant les injonctions de suppression 
et les signalements, conformément aux 
articles 4 et 5. Ces langues comprennent au 
moins une des langues officielles de l’État 
membre dans lequel le fournisseur de 
services d’hébergement a son 
établissement principal ou dans lequel 
réside ou est établi son représentant légal 
conformément à l’article 16.

2. Les informations visées au 
paragraphe 1 précisent la ou les langues 
officielles de l’Union, visées au règlement 
(CE) n° 1/58, dans lesquelles il est possible 
de s’adresser au point de contact et dans 
lesquelles se déroulent les autres échanges 
concernant les injonctions de suppression 
conformément à l’article 4. Ces langues 
comprennent au moins une des langues 
officielles de l’État membre dans lequel le 
fournisseur de services d’hébergement a 
son établissement principal ou dans lequel 
réside ou est établi son représentant légal 
conformément à l’article 16.

Or. en
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Amendement 644
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 645
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 646
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 647
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 648
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’État membre dans lequel est situé 
l’établissement principal du fournisseur de 

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

services d’hébergement est compétent aux 
fins des articles 4, 11 bis, 18 et 21. Tout 
fournisseur de services d’hébergement dont 
l’établissement principal n’est pas situé 
dans un des États membres est considéré 
comme relevant de la juridiction de l’État 
membre dans lequel le représentant légal 
visé à l’article 16 réside ou est établi.

Or. en

Amendement 649
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 650
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Si un fournisseur de services 
d’hébergement dont l’établissement 
principal n’est pas situé dans un des États 
membres n’a pas désigné de représentant 
légal, tous les États membres sont 
compétents.

Or. en
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Amendement 651
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 652
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 653
Eva Joly

Proposition de règlement
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Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Pas d’application directe transfrontière, car les autorités ne peuvent exercer leurs 
compétences que sur leur territoire. Le Conseil a également supprimé cette disposition dans 
son approche générale, et la Commission a déjà accepté la suppression.

Amendement 654
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 655
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir d’injonctions de suppression transfrontières.

Amendement 656
Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 657
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout fournisseur de services 
d’hébergement qui n’est pas établi dans 
l’Union mais offre des services dans 
l’Union désigne, par écrit, une personne 
physique ou morale comme son 
représentant légal dans l’Union, pour la 
réception, la mise en œuvre et l’exécution 
des injonctions de suppression, des 
signalements, des demandes et des 
décisions émis par les autorités 
compétentes sur la base du présent 
règlement. Le représentant légal réside ou 
est établi dans un des États membres où le 
fournisseur de services d’hébergement 
offre ses prestations.

1. Tout fournisseur de services 
d’hébergement qui n’est pas établi dans 
l’Union mais offre des services dans 
l’Union désigne, par écrit, une personne 
physique ou morale comme son 
représentant légal dans l’Union, pour la 
réception, la mise en œuvre et l’exécution 
des injonctions de suppression émises par 
les autorités compétentes sur la base du 
présent règlement. Le représentant légal 
réside ou est établi dans un des États 
membres où le fournisseur de services 
d’hébergement offre ses prestations.

Or. en

Amendement 658
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout fournisseur de services 
d’hébergement qui n’est pas établi dans 
l’Union mais offre des services dans 
l’Union désigne, par écrit, une personne 
physique ou morale comme son 
représentant légal dans l’Union, pour la 
réception, la mise en œuvre et l’exécution 
des injonctions de suppression, des 
signalements, des demandes et des 
décisions émis par les autorités 
compétentes sur la base du présent 
règlement. Le représentant légal réside ou 
est établi dans un des États membres où le 
fournisseur de services d’hébergement 
offre ses prestations.

1. Tout fournisseur de services 
d’hébergement qui n’est pas établi dans 
l’Union mais offre des services dans 
l’Union désigne, par écrit, une personne 
physique ou morale comme son 
représentant légal dans l’Union, pour la 
réception, la mise en œuvre et l’exécution 
des injonctions de suppression, des 
demandes et des décisions émises par les 
autorités compétentes sur la base du 
présent règlement. Le représentant légal 
réside ou est établi dans un des États 
membres où le fournisseur de services 
d’hébergement offre ses prestations.

Or. en
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Amendement 659
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout fournisseur de services 
d’hébergement qui n’est pas établi dans 
l’Union mais offre des services dans 
l’Union désigne, par écrit, une personne 
physique ou morale comme son 
représentant légal dans l’Union, pour la 
réception, la mise en œuvre et l’exécution 
des injonctions de suppression, des 
signalements, des demandes et des 
décisions émis par les autorités 
compétentes sur la base du présent 
règlement. Le représentant légal réside ou 
est établi dans un des États membres où le 
fournisseur de services d’hébergement 
offre ses prestations.

1. Tout fournisseur de services 
d’hébergement qui n’est pas établi dans 
l’Union mais offre des services dans 
l’Union désigne, par écrit, une personne 
physique ou morale comme son 
représentant légal dans l’Union, pour la 
réception, la mise en œuvre et l’exécution 
des injonctions de suppression et des 
décisions émises par les autorités 
compétentes sur la base du présent 
règlement. Le représentant légal réside ou 
est établi dans un des États membres où le 
fournisseur de services d’hébergement 
offre ses prestations.

Or. en

Amendement 660
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le représentant légal est chargé, au 
nom du fournisseur de services 
d’hébergement concerné, de recevoir, de 
mettre en œuvre et de faire exécuter les 
injonctions de suppression, les 
signalements, les demandes et des 
décisions visés au paragraphe 1. Les 
fournisseurs de services d’hébergement 
donnent à leur représentant légal les 
pouvoirs et les ressources nécessaires pour 

2. Le représentant légal est chargé, au 
nom du fournisseur de services 
d’hébergement concerné, de recevoir, de 
mettre en œuvre et de faire exécuter les 
injonctions de suppression visées au 
paragraphe 1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement donnent à leur représentant 
légal les pouvoirs et les ressources 
nécessaires pour coopérer avec les autorités 
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coopérer avec les autorités compétentes et 
se conformer auxdites décisions et 
injonctions.

compétentes et se conformer auxdites 
décisions et injonctions.

Or. en

Amendement 661
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le représentant légal est chargé, au 
nom du fournisseur de services 
d’hébergement concerné, de recevoir, de 
mettre en œuvre et de faire exécuter les 
injonctions de suppression, les 
signalements, les demandes et des 
décisions visés au paragraphe 1. Les 
fournisseurs de services d’hébergement 
donnent à leur représentant légal les 
pouvoirs et les ressources nécessaires pour 
coopérer avec les autorités compétentes et 
se conformer auxdites décisions et 
injonctions.

2. Le représentant légal est chargé, au 
nom du fournisseur de services 
d’hébergement concerné, de recevoir, de 
mettre en œuvre et de faire exécuter les 
injonctions de suppression, les demandes et 
les décisions visées au paragraphe 1. Les 
fournisseurs de services d’hébergement 
donnent à leur représentant légal les 
pouvoirs et les ressources nécessaires pour 
coopérer avec les autorités compétentes et 
se conformer auxdites décisions et 
injonctions.

Or. en

Amendement 662
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le représentant légal est chargé, au 
nom du fournisseur de services 
d’hébergement concerné, de recevoir, de 
mettre en œuvre et de faire exécuter les 
injonctions de suppression, les 
signalements, les demandes et des 

2. Le représentant légal est chargé, au 
nom du fournisseur de services 
d’hébergement concerné, de recevoir, de 
mettre en œuvre et de faire exécuter les 
injonctions de suppression et les décisions 
visées au paragraphe 1. Les fournisseurs de 
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décisions visés au paragraphe 1. Les 
fournisseurs de services d’hébergement 
donnent à leur représentant légal les 
pouvoirs et les ressources nécessaires pour 
coopérer avec les autorités compétentes et 
se conformer auxdites décisions et 
injonctions.

services d’hébergement donnent à leur 
représentant légal les pouvoirs et les 
ressources nécessaires pour coopérer avec 
les autorités compétentes et se conformer 
auxdites décisions et injonctions.

Or. en

Amendement 663
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres désignent 
l’autorité ou les autorités publiques 
indépendantes et impartiales compétentes 
chargées:

Or. en

Amendement 664
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres désignent une 
autorité judiciaire ou une autorité 
administrative indépendante compétente 
chargée:

Or. en

Amendement 665
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 666
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 667
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 668
Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 669
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 670
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de détecter et d’identifier les 
contenus à caractère terroriste et de les 
signaler aux fournisseurs de services 
d’hébergement, en application de l’article 
5;

supprimé

Or. en
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Amendement 671
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de détecter et d’identifier les 
contenus à caractère terroriste et de les 
signaler aux fournisseurs de services 
d’hébergement, en application de l’article 
5;

supprimé

Or. en

Amendement 672
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de détecter et d’identifier les 
contenus à caractère terroriste et de les 
signaler aux fournisseurs de services 
d’hébergement, en application de l’article 
5;

supprimé

Or. en

Amendement 673
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de détecter et d’identifier les 
contenus à caractère terroriste et de les 
signaler aux fournisseurs de services 

supprimé
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d’hébergement, en application de l’article 
5;

Or. en

Amendement 674
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 675
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 676
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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c) de superviser la mise en œuvre des 
mesures proactives en application de 
l’article 6;

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

Or. en

Amendement 677
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 678
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le [six mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement] au plus tard, 
les États membres notifient à la 
Commission les autorités compétentes 
visées au paragraphe 1. La Commission 
publie cette notification et toute 
modification y afférente au Journal officiel 
de l’Union européenne.

2. Le [six mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement] au plus tard, 
les États membres notifient à la 
Commission les autorités compétentes 
visées au paragraphe 1. La Commission 
met en place un registre en ligne qui 
répertorie toutes ces autorités 
compétentes. Elle publie la notification et 
toute modification y afférente au Journal 
officiel de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 679
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Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Droit à un recours juridictionnel effectif

1. Sans préjudice de tout autre recours 
administratif ou extrajudiciaire, toute 
personne physique ou morale a le droit de 
former un recours juridictionnel effectif 
contre une décision juridiquement 
contraignante d’une autorité compétente.
2. Les procédures visant une autorité 
compétente sont engagées devant les 
juridictions de l’État membre dans lequel 
le fournisseur de services d’hébergement 
a son établissement principal ou dans 
lequel, conformément à l’article 16,  le 
représentant légal désigné réside ou est 
établi, sans préjudice des règles de 
compétence juridictionnelle définies à 
l’article 15.
3. Les autorités compétentes doivent 
satisfaire à la législation européenne et 
nationale applicable dans l’exercice des 
fonctions décrites aux articles 4, 5 et 6 du 
présent règlement.
4. Si l’autorité judiciaire estime que 
l’autorité compétente ne se conforme pas 
au cadre juridique applicable, l’autorité 
compétente assure sans retard le 
rétablissement des contenus ciblés par 
l’injonction de suppression ou le 
signalement.

Or. en

Amendement 680
Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Voies de recours

Les fournisseurs de contenus dont les 
contenus ont été supprimés sans motif 
légitime à la suite d’une injonction de 
suppression ont droit à un recours 
effectif, tant administratif que judiciaire, 
contre une décision prise en vertu du 
présent règlement qui les concerne.

Or. en

Amendement 681
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 682
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 683
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 684
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 685
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 686
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 687
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 688
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 689
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 690
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Amendement 691
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 692
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) de l’article 6, paragraphe 2 
(rapports relatifs aux mesures 
supplémentaires);

Or. en

Amendement 693
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

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

d) de l’article 6, paragraphes 2 et 3 
(rapports relatifs aux mesures proactives);

Or. en

Amendement 694
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 695
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) de l’article 9 (garanties liées à la 
suppression de contenus);

Or. en

Amendement 696
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement
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j) de l’article 13, paragraphe 4 
(informations liées aux preuves relatives 
aux infractions terroristes);

supprimé

Or. en

Amendement 697
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions prises en 
application du présent règlement par les 
autorités compétentes et prennent toute 
mesure nécessaire pour assurer la mise en 
œuvre de ces sanctions.

Or. en

Amendement 698
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les sanctions prévues 
conformément aux paragraphes 1 et 1 bis 
sont effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres informent 
la Commission, au plus tard le... [18 mois 
après la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement], des règles et mesures adoptées 
à cet égard, ainsi que de toute modification 
qui y serait apportée ultérieurement.

Or. en
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Amendement 699
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes, lorsqu’elles 
déterminent le type et le niveau des 
sanctions, tiennent compte de toutes les 
circonstances pertinentes, et notamment:

3. Les États membres veillent à ce 
que, lors de la détermination du type et du 
niveau des sanctions, toutes les 
circonstances pertinentes soient prises en 
compte, et notamment:

Or. en

Amendement 700
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de la nature, de la gravité et de la 
durée de l’infraction;

a) de la nature, de la gravité et de la 
durée du non-respect des obligations;

Or. en

Amendement 701
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de l’origine de l’infraction (acte 
intentionnel ou négligence);

b) de l’origine du non-respect des 
obligations (acte intentionnel ou 
négligence);

Or. en
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Amendement 702
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) des cas précédents de non-respect 
des obligations par la personne morale 
tenue pour responsable;

Or. en

Amendement 703
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) de la solidité financière de la 
personne morale tenue pour responsable, et 
de tout intérêt lucratif découlant de 
l’infraction au présent règlement;

Or. en

Amendement 704
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) de la taille de l’entreprise, de la 
capacité et de la solidité financière de la 
personne morale ou physique tenue pour 
responsable;
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Or. en

Amendement 705
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) des capacités, en termes de solidité 
financière, de ressources humaines et 
d’expertise, de la personne morale tenue 
pour responsable;

Or. en

Justification

L’article 18 est l’un des éléments fondamentaux du présent règlement. Il contribuera à 
supprimer plus efficacement les contenus à caractère terroriste en ligne mais il y aura 
également des cas dans lesquels un fournisseur de services d’hébergement sera simplement 
incapable de réagir à temps. Tel pourrait être le cas en particulier des petits fournisseurs de 
services d’hébergement qui n’ont pas les moyens, l’organisation ou l’expérience leur 
permettant de gérer ce type de situation. Pour éviter des sanctions qui ne tiennent pas compte 
des circonstances particulières de l’espèce, des critères supplémentaires – se concentrant sur 
la capacité à se mettre en conformité – devraient être ajoutés au paragraphe 3.

Amendement 706
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) de la taille et des capacités 
opérationnelles du fournisseur de services 
d’hébergement en question;

Or. en

Amendement 707
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Eva Joly

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) de la nature et de la taille des 
fournisseurs de services d’hébergement, 
en particulier pour les micro- ou petites 
entreprises au sens de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission.

Or. en

Amendement 708
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) des rapports envoyés par les 
fournisseurs de services d’hébergement 
lorsqu’ils n’ont pas été en mesure 
d’exécuter une injonction de suppression 
dans les temps.

Or. en

Amendement 709
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) des capacités techniques et 
organisationnelles du fournisseur de 
services d’hébergement à réagir dans les 
temps.
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Or. en

Justification

L’article 18 est l’un des éléments fondamentaux du présent règlement. Il contribuera à 
supprimer plus efficacement les contenus à caractère terroriste en ligne mais il y aura 
également des cas dans lesquels un fournisseur de services d’hébergement sera simplement 
incapable de réagir à temps. Tel pourrait être le cas en particulier des petits fournisseurs de 
services d’hébergement qui n’ont pas les moyens, l’organisation ou l’expérience leur 
permettant de gérer ce type de situation. Pour éviter des sanctions qui ne tiennent pas compte 
des circonstances particulières de l’espèce, des critères supplémentaires – se concentrant sur 
la capacité à se mettre en conformité – devraient être ajoutés au paragraphe 3.

Amendement 710
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas justifiés, l’autorité 
compétente peut suspendre ou atténuer la 
sanction.

Or. en

Justification

Conformément aux amendements proposés aux points d) et e bis) ainsi qu’au considérant 38.

Amendement 711
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) de la capacité économique et 
technique des fournisseurs de services 
d’hébergement.

Or. en
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Amendement 712
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 713
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 714
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres, lorsqu’ils 
déterminent les sanctions, tiennent 
compte des spécificités des micro- et 
petites entreprises au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission.

Or. en

Amendement 715
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences techniques et modification des 
modèles à utiliser pour les injonctions de 
suppression

Exigences techniques, critères de 
détermination de ce qui constitue un 
nombre important et modification des 
modèles à utiliser pour les injonctions de 
suppression

Or. en

Amendement 716
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 20 afin de compléter le présent 
règlement par des critères et des chiffres à 
utiliser par les autorités compétentes pour 
déterminer ce qui correspond à un 
nombre important d’injonctions de 
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suppression non contestées conformément 
au présent règlement.

Or. en

Amendement 717
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d’informations sur le nombre 
d’injonctions de suppression et de 
signalements émis et le nombre d’articles à 
caractère terroriste qui ont été supprimés 
ou dont l’accès a été bloqué, assorti de 
l’indication des délais correspondants, 
conformément aux articles 4 et 5;

a) d’informations sur le nombre 
d’injonctions de suppression émises et le 
nombre d’articles à caractère terroriste qui 
ont été supprimés ou dont l’accès a été 
bloqué, assorti de l’indication des délais 
correspondants, conformément à l’article 
4, et d’informations sur le nombre de cas 
aboutis de détection, d’enquête et de 
poursuites en matière d’infractions 
terroristes correspondants;

Or. en

Amendement 718
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d’informations sur le nombre 
d’injonctions de suppression et de 
signalements émis et le nombre d’articles à 
caractère terroriste qui ont été supprimés 
ou dont l’accès a été bloqué, assorti de 
l’indication des délais correspondants, 
conformément aux articles 4 et 5;

a) d’informations sur le nombre 
d’injonctions de suppression et de 
signalements émis et le nombre d’articles 
illicites à caractère terroriste qui ont été 
supprimés ou dont l’accès a été bloqué, 
assorti de l’indication des délais 
correspondants, conformément à l’article 
4;

Or. en
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Amendement 719
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d’informations sur le nombre 
d’injonctions de suppression et de 
signalements émis et le nombre d’articles à 
caractère terroriste qui ont été supprimés 
ou dont l’accès a été bloqué, assorti de 
l’indication des délais correspondants, 
conformément aux articles 4 et 5;

a) d’informations sur le nombre 
d’injonctions de suppression et de 
signalements émis et le nombre d’articles à 
caractère terroriste qui ont été supprimés 
ou dont l’accès a été bloqué, assorti de 
l’indication des délais correspondants, 
conformément à l’article 4;

Or. en

Amendement 720
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) des informations sur le nombre de 
cas aboutis de détection, d’enquête et de 
poursuites en matière d’infractions 
terroristes;

Or. en

Amendement 721
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) des informations sur les mesures 
proactives spécifiques visées à l’article 6, 
et notamment de l’indication de la quantité 
de contenus qui ont été supprimés ou dont 
l’accès été bloqué;

Or. en

Amendement 722
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 723
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des informations sur le nombre de 
demandes d’accès émises par les autorités 
compétentes nationales en ce qui 
concerne les contenus conservés par les 
fournisseurs de services d’hébergement 
en application de l’article 7;
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Or. en

Amendement 724
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des informations sur le nombre de 
procédures de recours engagées et sur les 
décisions prises par l’autorité compétente 
conformément au droit national.

d) des informations sur le nombre de 
procédures de recours engagées 
conformément à l’article 11 bis et sur les 
décisions prises par l’autorité compétente 
conformément au droit national.

Or. en

Amendement 725
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des informations sur le nombre de 
procédures de recours engagées et sur les 
décisions prises par l’autorité compétente 
conformément au droit national.

d) des informations sur le nombre de 
procédures de recours engagées 
conformément à l’article 12 bis et sur les 
décisions prises par l’autorité compétente 
conformément au droit national.

Or. en

Amendement 726
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement



PE636.147v02-00 182/194 AM\1177909FR.docx

FR

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

Dans un délai minimal de [trois ans à 
compter de la date d’application du présent 
règlement], la Commission procède à une 
évaluation du présent règlement et présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur son application, qui couvre 
notamment le fonctionnement et 
l’efficacité des mécanismes relatifs aux 
garanties. Dans le contexte de cette 
évaluation, la Commission rend 
également compte de la nécessité, de la 
faisabilité et de l’efficacité de la mise en 
place d’une Plateforme européenne sur 
les contenus à caractère terroriste en 
ligne, qui permettrait à tous les États 
membres de recourir à un unique canal 
de communication sécurisé pour envoyer 
des signalements et des injonctions de 
suppression de contenus à caractère 
terroriste aux fournisseurs de services 
d’hébergement. Le cas échéant, le rapport 
est accompagné de propositions 
législatives. Les États membres fournissent 
à la Commission les informations 
nécessaires à l’élaboration de ce rapport.

Or. en

Amendement 727
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

liberté d’expression et la liberté de 
recevoir et de communiquer des 
informations, ainsi que sur les droits à la 
vie privée et à la protection des données à 
caractère personnel. Les États membres 
fournissent à la Commission les 
informations nécessaires à l’élaboration de 
ce rapport.

Or. en

Amendement 728
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 729
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
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Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 730
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 731
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans un délai minimal de [trois ans à 
compter de la date d’application de la 
présente directive], la Commission procède 
à une évaluation de la présente directive et 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur son application, qui 
couvre notamment le fonctionnement et 
l’efficacité des mécanismes relatifs aux 
garanties. Le rapport aborde également 
l’incidence de la présente directive sur la 
liberté d’expression et d’information ainsi 
que sur les droits à la vie privée et 
familiale et à la protection des données à 
caractère personnel. Les États membres 
fournissent à la Commission les 
informations nécessaires à l’élaboration de 
ce rapport.

Or. en

Amendement 732
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 733
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 734
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 735
Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

de l’injonction de suppression émise par 
l’autorité compétente.

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

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

Or. en

Amendement 736
Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 737
Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – section A – alinéa 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

État membre compétent: (si différent de 
l’État d’émission) 
……………………………………………
…………………………………….………
……..

supprimé

Or. en

Amendement 738
Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – section B – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

B Contenus à supprimer ou dont 
l’accès doit être bloqué dans un délai 
d’une heure:

B Contenus à supprimer ou dont 
l’accès doit être bloqué dès que possible:

Or. en

Amendement 739
Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – section B – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Raison(s) pour lesquelles les contenus sont 
considérés comme des contenus à caractère 
terroriste conformément à l’article 2, 
paragraphe 5, du règlement (UE) xxx. Les 
contenus (cochez la ou les cases 
appropriées):

Raison(s) pour lesquelles les contenus sont 
considérés comme des contenus à caractère 
terroriste conformément à l’article 2, 
paragraphe 5, du règlement (UE) xxx.

Or. en

Amendement 740
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Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – section B – alinéa 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

[] provoquent à la commission 
d’infractions terroristes, en font 
l’apologie ou les glorifient [article 2, 
paragraphe 5, point a)]

supprimé

Or. en

Amendement 741
Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – section B – alinéa 3 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

[] encouragent la participation à des 
infractions terroristes [article 2, 
paragraphe 5, point b)]

supprimé

Or. en

Amendement 742
Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – section B – alinéa 3 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

[] promeuvent les activités d’un groupe 
terroriste, en encourageant la 
participation ou le soutien à un groupe 
terroriste [article 2, paragraphe 5, point 
c)]

supprimé

Or. en
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Amendement 743
Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – section B – alinéa 3 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

[] fournissent des instructions sur des 
techniques en vue de la commission 
d’infractions terroristes [article 2, 
paragraphe 5, point d)]

supprimé

Or. en

Amendement 744
Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – section B – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations supplémentaires sur les 
raisons pour lesquelles les contenus sont 
considérés comme des contenus à 
caractère terroriste (facultatif): 
……………………………………………
…………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……….. 
……………………………………………
……………………………………………
………. 
……………………………………………
……………………………………………
……….

supprimé

Or. en

Amendement 745
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Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – section C – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

[] pour des raisons de sécurité publique, le 
destinataire doit s’abstenir d’informer le 
fournisseur de contenus dont les contenus 
sont supprimés ou auxquels l’accès a été 
bloqué.

[] pour des raisons (cocher la case 
correspondante)□ d’enquêtes criminelles 
en cours
□ de prévention des infractions terroristes
le destinataire doit s’abstenir d’informer le 
fournisseur de contenus dont les contenus 
sont supprimés ou auxquels l’accès a été 
bloqué.

Or. en

Amendement 746
Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – section C – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ou: Précisions concernant les possibilités 
de contester l’injonction de suppression 
dans l’État membre d’émission (qui 
peuvent être transmises au fournisseur de 
contenus, à sa demande), conformément à 
la législation nationale; voir section G ci-
dessous.

Ou: Précisions et délais concernant les 
possibilités de contester l’injonction de 
suppression dans l’État membre d’émission 
(qui sont transmis au fournisseur de 
contenus), conformément à la législation 
nationale; voir section G ci-dessous.

Or. en

Amendement 747
Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – section D

Texte proposé par la Commission Amendement
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D. Informer l’État membre compétent supprimé
[ ] Cocher si l’État membre compétent est 
différent de l’État membre d’émission
[ ] Une copie de l’injonction de 
suppression est adressée à l’autorité 
compétente de l’État compétent

Or. en

Amendement 748
Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – section E – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

[] juge, juridiction ou juge d’instruction [] juge
[] juridiction
[] juge d’instruction

Or. en

Amendement 749
Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – section E – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

[] autorité répressive supprimé

Or. en

Amendement 750
Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – section E – alinéa 1 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

[ ]  autre autorité compétente → veuillez 
compléter également la section F

supprimé

Or. en

Amendement 751
Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe I – section F – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Coordonnées de l’autorité de l’État 
compétent (si différent de l’État membre 
d’émission)

supprimé

Or. en

Amendement 752
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Annexe III – section B – point i – sous-point 3 – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- le fournisseur de services d’hébergement 
est dans l’impossibilité, pour des raisons 
techniques ou pratiques, d’exécuter 
l’injonction

Or. en

Amendement 753
Eva Joly

Proposition de règlement
Annexe III – section B – point i – sous-point 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

 [] l’injonction de suppression n’établit 
pas suffisamment le caractère illicite du 
contenu

Or. en


