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Amendement 179
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 180
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Par souci de proportionnalité, il y a 
lieu de limiter la période de conservation à 
six mois afin de donner aux fournisseurs de 
contenus le temps suffisant pour engager la 

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

procédure de réexamen administratif ou de 
contrôle juridictionnel et pour permettre 
aux autorités répressives d'avoir accès aux 
données pertinentes à des fins d’enquête et 
de poursuites en matière d’infractions 
terroristes. À la demande de l’autorité qui 
procède au réexamen, cette période peut 
toutefois être prolongée de la durée 
nécessaire lorsque la procédure de 
réexamen ou de contrôle juridictionnel est 
engagée mais non achevée à l’expiration de 
la période de six mois. Cette durée devrait 
être suffisante pour permettre aux autorités 
répressives de conserver les preuves 
nécessaires en lien avec leurs enquêtes tout 
en assurant l’équilibre avec les droits 
fondamentaux concernés. Les données et 
les contenus conservés devraient être 
effacés à l’issue de cette période.

Or. en

Amendement 181
Ana Gomes

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

être suffisante pour permettre aux autorités 
répressives de conserver les preuves 
nécessaires en lien avec leurs enquêtes tout 
en assurant l’équilibre avec les droits 
fondamentaux concernés. Les données 
connexes devraient être effacées au bout 
de cette période de six mois.

Or. en

Amendement 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(22) Par souci de proportionnalité, il y a 
lieu de limiter la période de conservation à 
six mois afin de donner aux fournisseurs de 
contenus le temps suffisant pour engager la 
procédure de réexamen administratif ou de 
contrôle juridictionnel et pour permettre 
aux autorités répressives d'avoir accès aux 
données pertinentes à des fins d’enquête et 
de poursuites en matière d’infractions 
terroristes. À la demande de l’autorité qui 
procède au réexamen, cette période peut 
toutefois être prolongée de la durée 
nécessaire lorsque la procédure de 
réexamen ou de contrôle juridictionnel est 
engagée mais non achevée à l’expiration de 
la période de six mois. À ce moment, les 
données concernées devraient être 
effacées, en application des articles 7 et 8 
de la charte des droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 183
Ana Gomes
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Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le présent règlement n’a pas 
d’incidence sur les garanties procédurales 
ni sur les mesures d’enquêtes relatives à 
l’accès aux contenus et aux données 
connexes conservés à des fins d’enquête et 
de poursuites en matière d’infractions 
terroristes, qu’elles soient établies dans le 
cadre de la législation nationale des États 
membres ou de la législation de l’Union.

(23) Le présent règlement n’a pas 
d’incidence sur les garanties procédurales 
ni sur les mesures d’enquêtes relatives à 
l’accès aux contenus et aux données 
connexes conservés à des fins d’enquête et 
de poursuites en matière d’infractions 
terroristes, qu’elles soient établies dans le 
cadre de la législation nationale des États 
membres ou de la législation de l’Union. 
Les États membres devraient établir des 
règles claires et précises indiquant dans 
quelles circonstances et à quelles 
conditions les autorités nationales 
compétentes peuvent avoir accès aux 
contenus conservés et aux données 
connexes, en vue notamment d’assurer 
l’exercice effectif des droits 
fondamentaux et de prévenir les violations 
de ces droits. L’accès à ces contenus et à 
ces données doit être subordonné à un 
contrôle préalable d’un tribunal ou d’une 
entité administrative indépendante, sauf 
en cas d’urgence dûment établie.

Or. en

Amendement 184
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le présent règlement n’a pas 
d’incidence sur les garanties procédurales 
ni sur les mesures d’enquêtes relatives à 
l’accès aux contenus et aux données 
connexes conservés à des fins d’enquête et 

(23) Le présent règlement n’a pas 
d’incidence sur les garanties procédurales 
ni sur les mesures d’enquêtes relatives à 
l’accès aux contenus et aux données 
connexes conservés à des fins d’enquête et 
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de poursuites en matière d’infractions 
terroristes, qu’elles soient établies dans le 
cadre de la législation nationale des États 
membres ou de la législation de l’Union.

de poursuites en matière d’infractions 
terroristes, qu’elles soient établies dans le 
cadre de la législation nationale des États 
membres ou de la législation de l’Union. 
L’accès à ces contenus et à ces données 
doit être subordonné à un contrôle 
préalable d’un tribunal ou d’une entité 
administrative indépendante, sauf en cas 
d’urgence dûment établie.

Or. en

Amendement 185
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(24) Il est essentiel que les fournisseurs 
de services d’hébergement appliquent, en 
ce qui concerne les contenus illicites à 
caractère terroriste, une politique 
transparente afin de mieux rendre compte 
de leurs actions à l’égard des utilisateurs et 
de renforcer la confiance des citoyens dans 
les fournisseurs de services 
d’hébergement et les autorités 
compétentes dans l’Union. Il importe que 
les fournisseurs de services d’hébergement 
publient des rapports annuels sur la 
transparence qui contiennent des 
informations détaillées utiles relatives aux 
mesures prises en matière de détection, 
d’identification et de suppression de 
contenus illicites à caractère terroriste, et 
aux restrictions éventuelles imposées aux 
contenus licites. Les autorités compétentes 
devraient également publier des rapports 
annuels sur la transparence qui 
contiennent des informations détaillées 
utiles portant sur le nombre d’injonctions 
émises, sur le nombre de suppressions, 
sur le nombre de contenus illicites à 
caractère terroriste détectés et identifiés, 
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qui ont donné lieu à des enquêtes et à des 
poursuites en matière d’infractions 
terroristes, et sur le nombre de restrictions 
imposées à des contenus licites.

Or. en

Amendement 186
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Considérant 24

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

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

Or. en

Amendement 188
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 189
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 190
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Les fournisseurs de 
contenus dont les contenus ont été 
supprimés à la suite d’une injonction de 
suppression devraient avoir le droit à un 
recours effectif conformément à 
l’article 19 du traité UE et à l’article 47 de 
la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne.

Or. en
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Amendement 191
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(25) Les procédures de réclamation 
constituent une garantie nécessaire contre 
la suppression par erreur de contenus 
protégés au titre de la liberté d’expression 
et d’information. Il y a lieu que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
mettent en place des dispositifs de 
réclamation conviviaux et veillent à ce que 
les réclamations soient traitées rapidement 
et en toute transparence par rapport au 
fournisseur de contenus. L’obligation faite 
au fournisseur de services d’hébergement 
de rétablir les contenus lorsque ceux-ci ont 
été supprimés par erreur n’a pas 
d’incidence sur la possibilité dont 
disposent les fournisseurs de services 
d’hébergement d’appliquer, pour d’autres 
raisons, leurs propres conditions 
commerciales. Les États membres 
devraient également garantir que les 
prestataires de services d’hébergement et 
les fournisseurs de contenus puissent 
effectivement exercer leur droit au 
recours juridictionnel. En outre, les 
fournisseurs de contenus dont les 
contenus ont été supprimés à la suite 
d’une injonction de suppression devraient 
avoir le droit à un recours juridictionnel 
effectif conformément à l’article 19 du 
traité UE et à l’article 47 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Des mécanismes de recours 
devraient être mis en place au niveau 
national pour veiller à ce que toute partie 
faisant l’objet d’une injonction de 
suppression prononcée par l’autorité 
judiciaire compétente dispose d’un droit 
de recours devant une instance judiciaire. 
La procédure de recours est sans 
préjudice de la répartition des 
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compétences au sein des systèmes 
juridictionnels nationaux.

Or. en

Amendement 192
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 194
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les procédures de réclamation 
constituent une garantie nécessaire contre 
la suppression par erreur de contenus 
protégés au titre de la liberté d’expression 
et d’information. Il y a lieu que les 
fournisseurs de services d’hébergement 
mettent en place des dispositifs de 
réclamation conviviaux et veillent à ce que 
les réclamations soient traitées rapidement 
et en toute transparence par rapport au 
fournisseur de contenus. L’obligation faite 
au fournisseur de services d’hébergement 
de rétablir les contenus lorsque ceux-ci ont 

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

services d’hébergement de rétablir les 
contenus lorsque ceux-ci ont été supprimés 
par erreur n’a pas d’incidence sur la 
possibilité dont disposent les fournisseurs 
de services d’hébergement d’appliquer 
leurs propres conditions commerciales.

Or. en

Amendement 195
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 196
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 197
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

qu’une copie de l’injonction de 
suppression et des informations sur les 
possibilités de contestation dont il dispose 
devant un tribunal. Lorsque, pour des 
raisons de sécurité publique, notamment 
dans le cadre d’une enquête, lorsque c’est 
proportionné et nécessaire, les autorités 
compétentes estiment qu’il est inapproprié 
ou contre-productif de notifier directement 
la suppression de contenus ou le blocage de 
l’accès à ces derniers, elles devraient en 
informer le fournisseur de services 
d’hébergement.

Or. en

Amendement 198
Ana Gomes

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin d’éviter les doubles emplois et 
les interférences possibles avec leurs 
enquêtes, il importe que les autorités 
compétentes s’informent mutuellement et 
coopèrent les unes avec les autres et avec 
Europol lorsqu’elles émettent des 
injonctions de suppression ou adressent des 
signalements aux fournisseurs de services 
d’hébergement. Europol pourrait apporter 
son soutien à la mise en œuvre des 
dispositions du présent règlement, 
conformément à son mandat actuel et au 
cadre juridique existant.

(27) Afin d’éviter les doubles emplois et 
les interférences possibles avec leurs 
enquêtes, il importe que les autorités 
compétentes s’informent mutuellement, se 
coordonnent et coopèrent les unes avec les 
autres et, le cas échéant, avec Europol 
avant qu’elles émettent des injonctions de 
suppression ou lorsqu’elles adressent des 
signalements aux fournisseurs de services 
d’hébergement. Lorsqu’elle décide 
d’émettre une injonction de suppression, 
l’autorité compétente devrait tenir dûment 
compte de toute notification de l’existence 
d’une interférence avec les intérêts d’une 
enquête («déconfliction»). Lorsqu’une 
autorité compétente est informée d’une 
injonction de suppression délivré par 
l’autorité compétente d’un autre État 
membre, elle doit s’abstenir d’émettre à 
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son tour semblable injonction. Europol 
pourrait apporter son soutien à la mise en 
œuvre des dispositions du présent 
règlement, conformément à son mandat 
actuel et au cadre juridique existant.

Or. en

Amendement 201
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin d’éviter les doubles emplois et 
les interférences possibles avec leurs 
enquêtes, il importe que les autorités 
compétentes s’informent mutuellement et 
coopèrent les unes avec les autres et avec 
Europol lorsqu’elles émettent des 
injonctions de suppression ou adressent 
des signalements aux fournisseurs de 
services d’hébergement. Europol pourrait 
apporter son soutien à la mise en œuvre 
des dispositions du présent règlement, 
conformément à son mandat actuel et au 
cadre juridique existant.

(27) Afin d’éviter les doubles emplois et 
les interférences possibles avec leurs 
enquêtes, il importe que les autorités 
compétentes s’informent mutuellement, se 
coordonnent et coopèrent les unes avec les 
autres et, le cas échéant, avec Europol 
lorsqu’elles émettent des injonctions de 
suppression destinées aux fournisseurs de 
services d’hébergement.

Or. en

Amendement 202
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin d’éviter les doubles emplois et 
les interférences possibles avec leurs 
enquêtes, il importe que les autorités 
compétentes s’informent mutuellement et 

(27) Afin d’éviter les doubles emplois et 
les interférences possibles avec leurs 
enquêtes, il importe que les autorités 
compétentes s’informent mutuellement, se 
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coopèrent les unes avec les autres et avec 
Europol lorsqu’elles émettent des 
injonctions de suppression ou adressent 
des signalements aux fournisseurs de 
services d’hébergement. Europol pourrait 
apporter son soutien à la mise en œuvre 
des dispositions du présent règlement, 
conformément à son mandat actuel et au 
cadre juridique existant.

coordonnent et coopèrent les unes avec les 
autres et, le cas échéant, avec Europol 
lorsqu’elles émettent des injonctions de 
suppression destinées aux fournisseurs de 
services d’hébergement.

Or. en

Amendement 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin d’éviter les doubles emplois et 
les interférences possibles avec leurs 
enquêtes, il importe que les autorités 
compétentes s’informent mutuellement et 
coopèrent les unes avec les autres et avec 
Europol lorsqu’elles émettent des 
injonctions de suppression ou adressent 
des signalements aux fournisseurs de 
services d’hébergement. Europol pourrait 
apporter son soutien à la mise en œuvre des 
dispositions du présent règlement, 
conformément à son mandat actuel et au 
cadre juridique existant.

(27) Afin d’éviter les doubles emplois et 
les interférences possibles avec leurs 
enquêtes, il importe que les autorités 
compétentes s’informent mutuellement, se 
coordonnent et coopèrent les unes avec les 
autres et, le cas échéant, avec Europol 
avant d’émettre des injonctions de 
suppression ou d’adresser des 
signalements aux fournisseurs de services 
d’hébergement. Europol pourrait apporter 
son soutien à la mise en œuvre des 
dispositions du présent règlement, 
conformément à son mandat actuel et au 
cadre juridique existant.

Or. en

Amendement 204
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin d’éviter les doubles emplois et 
les interférences possibles avec leurs 
enquêtes, il importe que les autorités 
compétentes s’informent mutuellement et 
coopèrent les unes avec les autres et avec 
Europol lorsqu’elles émettent des 
injonctions de suppression ou adressent 
des signalements aux fournisseurs de 
services d’hébergement. Europol pourrait 
apporter son soutien à la mise en œuvre des 
dispositions du présent règlement, 
conformément à son mandat actuel et au 
cadre juridique existant.

(27) Afin d’éviter les doubles emplois et 
les interférences possibles avec leurs 
enquêtes, il importe que les autorités 
compétentes s’informent mutuellement, se 
coordonnent et coopèrent les unes avec les 
autres et, le cas échéant, avec Europol 
lorsqu’elles émettent des injonctions de 
suppression destinées aux fournisseurs de 
services d’hébergement. Europol pourrait 
apporter son soutien à la mise en œuvre des 
dispositions du présent règlement, 
conformément à son mandat actuel et au 
cadre juridique existant.

Or. en

Amendement 205
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin d’assurer une mise en œuvre 
efficace et suffisamment cohérente des 
mesures proactives, il convient que les 
autorités compétentes des États membres 
se concertent au sujet des discussions 
qu’elles ont avec les fournisseurs de 
services d’hébergement sur 
l’identification, la mise en œuvre et 
l’évaluation de mesures proactives 
spécifiques. De même, une telle 
coopération est également nécessaire en ce 
qui concerne l’adoption de règles relatives 
aux sanctions, ainsi que la mise en œuvre 
et l’exécution de ces dernières.

(28) Il convient que les autorités 
compétentes des États membres se 
concertent avant de prononcer une 
injonction de suppression sur leur 
territoire. Une telle coopération est 
également nécessaire en ce qui concerne 
l’adoption de règles relatives aux 
sanctions, ainsi que la mise en œuvre et 
l’exécution de ces dernières.

Or. en

Amendement 206
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Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin d’assurer une mise en œuvre 
efficace et suffisamment cohérente des 
mesures proactives, il convient que les 
autorités compétentes des États membres 
se concertent au sujet des discussions 
qu’elles ont avec les fournisseurs de 
services d’hébergement sur 
l’identification, la mise en œuvre et 
l’évaluation de mesures proactives 
spécifiques. De même, une telle 
coopération est également nécessaire en 
ce qui concerne l’adoption de règles 
relatives aux sanctions, ainsi que la mise 
en œuvre et l’exécution de ces dernières.

(28) Afin d’assurer l’adoption de règles 
relatives aux sanctions, ainsi que leur 
mise en œuvre efficace et suffisamment 
cohérente, et afin d’assurer l’application 
et l’exécution de ces sanctions, il convient 
que les autorités compétentes des États 
membres se concertent au sujet des 
discussions qu’elles ont avec les 
fournisseurs de services d’hébergement.

Or. en

Amendement 207
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin d’assurer une mise en œuvre 
efficace et suffisamment cohérente des 
mesures proactives, il convient que les 
autorités compétentes des États membres 
se concertent au sujet des discussions 
qu’elles ont avec les fournisseurs de 
services d’hébergement sur 
l’identification, la mise en œuvre et 
l’évaluation de mesures proactives 
spécifiques. De même, une telle 
coopération est également nécessaire en ce 
qui concerne l’adoption de règles relatives 
aux sanctions, ainsi que la mise en œuvre 
et l’exécution de ces dernières.

(28) Afin d’assurer une mise en œuvre 
efficace et suffisamment cohérente des 
mesures par les fournisseurs de services 
d’hébergement, il convient que les 
autorités compétentes des États membres 
se concertent au sujet des discussions 
qu’elles ont avec eux sur les injonctions 
de suppression et sur l’identification, la 
mise en œuvre et l’évaluation de mesures 
supplémentaires spécifiques. Une telle 
coopération est également nécessaire en ce 
qui concerne l’adoption de règles relatives 
aux sanctions, ainsi que la mise en œuvre 
et l’exécution de ces dernières.
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Or. en

Amendement 208
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin d’assurer une mise en œuvre 
efficace et suffisamment cohérente des 
mesures proactives, il convient que les 
autorités compétentes des États membres 
se concertent au sujet des discussions 
qu’elles ont avec les fournisseurs de 
services d’hébergement sur l’identification, 
la mise en œuvre et l’évaluation de 
mesures proactives spécifiques. De même, 
une telle coopération est également 
nécessaire en ce qui concerne l’adoption de 
règles relatives aux sanctions, ainsi que la 
mise en œuvre et l’exécution de ces 
dernières.

(28) Afin d’assurer une mise en œuvre 
efficace et suffisamment cohérente des 
mesures proactives, il convient que les 
autorités compétentes des États membres 
se concertent et coopèrent au sujet des 
discussions qu’elles ont avec les 
fournisseurs de services d’hébergement sur 
l’identification, la mise en œuvre et 
l’évaluation de mesures proactives 
spécifiques. De même, une telle 
coopération est également nécessaire en ce 
qui concerne l’adoption de règles relatives 
aux sanctions, ainsi que la mise en œuvre 
et l’exécution de ces dernières.

Or. en

Amendement 209
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il est essentiel que l’autorité 
compétente au sein de l’État membre 
responsable de l’instauration des 
sanctions soit pleinement informée de 
l’émission des injonctions de suppression 
et des signalements, ainsi que des 
échanges ultérieurs entre le fournisseur 
de services d’hébergement et l’autorité 
compétente concernée. À cette fin, il 

(29) À cette fin, il convient que les États 
membres veillent à disposer de canaux et 
de mécanismes de communication 
appropriés permettant de partager, en 
temps voulu, les informations utiles.
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convient que les États membres veillent à 
disposer de canaux et de mécanismes de 
communication appropriés permettant de 
partager, en temps voulu, les informations 
utiles.

Or. en

Amendement 210
Michał Boni

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 211
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il est essentiel que l’autorité 
compétente au sein de l’État membre 

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

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

Or. en

Amendement 212
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 213
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposition de règlement
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Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Pour faciliter les échanges rapides 
entre les autorités compétentes ainsi 
qu’avec les fournisseurs de services 
d’hébergement, et pour éviter les doubles 
emplois, les États membres peuvent utiliser 
les outils développés par Europol, tels que 
l’actuelle application de gestion des 
signalements sur internet (Irma) ou les 
outils qui lui succèderont.

(30) Pour faciliter les échanges rapides 
entre les autorités compétentes ainsi 
qu’avec les fournisseurs de services 
d’hébergement, et pour éviter les doubles 
emplois, les États membres sont 
encouragés à utiliser les outils développés 
par Europol, tels que l’actuelle application 
de gestion des signalements sur internet 
(Irma) ou les outils qui lui succéderont. 
Europol devrait disposer des ressources 
financières et humaines nécessaires pour 
mettre au point ces outils pour aider les 
États membres à mettre en œuvre le 
présent règlement, et pour les 
perfectionner en vue d’améliorer la 
normalisation des signalements et de 
renforcer la coordination des injonctions 
de suppression au niveau de l’Union, tout 
en continuant à fournir un soutien et des 
conseils spécialisés aux États membres et 
aux prestataires de services 
d’hébergement.

Or. en

Amendement 214
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Pour faciliter les échanges rapides 
entre les autorités compétentes ainsi 
qu’avec les fournisseurs de services 
d’hébergement, et pour éviter les doubles 
emplois, les États membres peuvent utiliser 
les outils développés par Europol, tels que 
l’actuelle application de gestion des 
signalements sur internet (Irma) ou les 
outils qui lui succèderont.

(30) Pour faciliter les échanges rapides 
entre les autorités compétentes ainsi 
qu’avec les fournisseurs de services 
d’hébergement, et pour éviter les doubles 
emplois, les États membres peuvent utiliser 
les outils développés par Europol ou 
Eurojust.
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Or. en

Amendement 215
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Compte tenu des conséquences 
particulièrement graves de certains 
contenus à caractère terroriste, il convient 
que les fournisseurs de services 
d’hébergement informent rapidement les 
autorités de l’État membre concerné ou les 
autorités compétentes du pays où ils sont 
établis ou disposent d’un représentant légal 
de l’existence de toute preuve d’infractions 
terroristes dont ils ont connaissance. Afin 
de garantir la proportionnalité, cette 
obligation est limitée aux infractions 
terroristes telles que définies à l’article 3, 
paragraphe 1, de la directive (UE) 
2017/541. L’obligation d’informer 
n’impose pas aux fournisseurs de services 
d’hébergement l’obligation de rechercher 
activement de telles preuves. L’État 
membre concerné est celui qui est 
compétent pour connaître des enquêtes et 
des poursuites concernant les infractions 
terroristes en application de la directive 
(UE) 2017/541, sur la base de la nationalité 
de l’auteur ou de la victime potentielle de 
l’infraction ou du lieu visé par l’acte de 
terrorisme. En cas de doute, les 
fournisseurs de services d’hébergement 
peuvent transmettre les informations à 
Europol, auquel il revient d’assurer un 
suivi conformément à son mandat, y 
compris en transmettant ces informations 
aux autorités nationales concernées.

(31) Compte tenu des conséquences 
particulièrement graves de certains 
contenus à caractère terroriste, il convient 
que les fournisseurs de services 
d’hébergement informent rapidement les 
autorités de l’État membre concerné ou les 
autorités compétentes du pays où ils sont 
établis ou disposent d’un représentant légal 
de l’existence de toute preuve d’infractions 
terroristes dont ils ont connaissance. Afin 
de garantir la proportionnalité, cette 
obligation est limitée aux infractions 
terroristes telles que définies à l’article 3, 
paragraphe 1, de la directive (UE) 
2017/541. L’obligation d’informer 
n’impose pas aux fournisseurs de services 
d’hébergement l’obligation de rechercher 
activement de telles preuves. L’État 
membre concerné est celui qui est 
compétent pour connaître des enquêtes et 
des poursuites concernant les infractions 
terroristes en application de la directive 
(UE) 2017/541, sur la base de la nationalité 
de l’auteur ou de la victime potentielle de 
l’infraction ou du lieu visé par l’acte de 
terrorisme.

Or. en
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Amendement 216
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il y a lieu que les autorités 
compétentes des États membres soient 
autorisées à utiliser ces informations pour 
prendre des mesures d’enquête prévues par 
la législation de l’État membre ou de 
l’Union, notamment l’émission d’un ordre 
de production européen au titre du 
règlement relatif aux injonctions 
européennes de production et de 
conservation de preuves électroniques en 
matière pénale14.

supprimé

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Amendement 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il y a lieu que les autorités 
compétentes des États membres soient 
autorisées à utiliser ces informations pour 
prendre des mesures d’enquête prévues par 
la législation de l’État membre ou de 
l’Union, notamment l’émission d’un ordre 
de production européen au titre du 
règlement relatif aux injonctions 
européennes de production et de 
conservation de preuves électroniques en 
matière pénale14.

supprimé

_________________
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14 COM(2018)225 final.

Or. en

Amendement 218
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il y a lieu que les autorités 
compétentes des États membres soient 
autorisées à utiliser ces informations pour 
prendre des mesures d’enquête prévues par 
la législation de l’État membre ou de 
l’Union, notamment l’émission d’un ordre 
de production européen au titre du 
règlement relatif aux injonctions 
européennes de production et de 
conservation de preuves électroniques en 
matière pénale14.

(32) Il y a lieu que les autorités 
compétentes des États membres soient 
autorisées à utiliser ces informations pour 
prendre des mesures d’enquête prévues par 
la législation de l’État membre ou de 
l’Union.

_________________

14 COM(2018)225 final.

Or. en

Justification

Il n’y a pas encore de consensus sur la proposition relative aux preuves électroniques.

Amendement 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Tant les fournisseurs de services 
d’hébergement que les États membres 
devraient établir des points de contact afin 
de faciliter le traitement rapide des 

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

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

Or. en
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Amendement 220
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 221
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 222
Michał Boni

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Tant les fournisseurs de services 
d’hébergement que les États membres 
devraient établir des points de contact afin 
de faciliter le traitement rapide des 
injonctions de suppression et des 
signalements. Contrairement au 
représentant légal, le point de contact sert 
des objectifs opérationnels. Il convient que 
le point de contact du fournisseur de 
services d’hébergement consiste en tout 
moyen spécifique permettant la soumission 
électronique des injonctions de suppression 
et des signalements et en moyens 
techniques et humains permettant de les 
traiter rapidement. Le point de contact du 
fournisseur de services d’hébergement ne 
doit pas nécessairement être établi dans 
l’Union et ledit fournisseur est libre de 
désigner un point de contact existant, à 
condition que celui-ci soit en mesure de 
remplir les fonctions prévues par le présent 
règlement. Afin de garantir que les 
contenus à caractère terroriste soient 
supprimés ou que l’accès à ces contenus 
soit bloqué dans l’heure qui suit la 
réception d’une injonction de suppression, 

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

que les fournisseurs de services 
d’hébergement veillent à ce que le point de 
contact soit joignable. Les informations sur 
le point de contact devraient comprendre 
des informations concernant la langue dans 
laquelle le point de contact peut être 
contacté. Afin de faciliter la 
communication entre les fournisseurs de 
services d’hébergement et les autorités 
compétentes, les fournisseurs de services 
d’hébergement sont encouragés à permettre 
la communication dans une des langues 
officielles de l’Union dans laquelle leurs 
conditions commerciales sont disponibles.

Or. en

Amendement 223
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Tant les fournisseurs de services 
d’hébergement que les États membres 
devraient établir des points de contact afin 
de faciliter le traitement rapide des 
injonctions de suppression et des 
signalements. Contrairement au 
représentant légal, le point de contact sert 
des objectifs opérationnels. Il convient que 
le point de contact du fournisseur de 
services d’hébergement consiste en tout 
moyen spécifique permettant la soumission 
électronique des injonctions de suppression 
et des signalements et en moyens 
techniques et humains permettant de les 
traiter rapidement. Le point de contact du 
fournisseur de services d’hébergement ne 
doit pas nécessairement être établi dans 
l’Union et ledit fournisseur est libre de 
désigner un point de contact existant, à 
condition que celui-ci soit en mesure de 

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

règlement. Afin de garantir que les 
contenus à caractère terroriste soient 
supprimés ou que l’accès à ces contenus 
soit bloqué sans retard indu à compter de 
la réception d’une injonction de 
suppression, il importe que les fournisseurs 
de services d’hébergement veillent à ce que 
le point de contact soit joignable 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. Les informations sur 
le point de contact devraient comprendre 
des informations concernant la langue dans 
laquelle le point de contact peut être 
contacté. Afin de faciliter la 
communication entre les fournisseurs de 
services d’hébergement et les autorités 
compétentes, les fournisseurs de services 
d’hébergement sont encouragés à permettre 
la communication dans une des langues 
officielles de l’Union dans laquelle leurs 
conditions commerciales sont disponibles.

Or. en

Amendement 224
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

dispose pas d’établissement dans l’Union 
et n’y désigne pas de représentant légal, 
tout État membre devrait néanmoins être 
en mesure d’infliger des sanctions, à 
condition que le principe ne bis in idem 
soit respecté.

Or. en

Amendement 225
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(34) Les fournisseurs de services n’étant 
pas soumis à l'obligation générale de 
garantir une présence physique sur le 
territoire de l’Union, il est nécessaire de 
déterminer clairement l’État membre de la 
compétence duquel relève le fournisseur de 
services d’hébergement proposant des 
services au sein de l’Union. En règle 
générale, le fournisseur de services 
d’hébergement relève de la compétence de 
l’État membre dans lequel il a son 
établissement principal ou dans lequel il a 
désigné un représentant légal. Lorsqu’un 
fournisseur de services d’hébergement ne 
dispose pas d’établissement dans l’Union 
et n’y désigne pas de représentant légal, 
tout État membre devrait néanmoins être 
en mesure d’infliger des sanctions, à 
condition que le principe ne bis in idem 
soit respecté.
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membre devrait néanmoins être en mesure 
d’infliger des sanctions, à condition que le 
principe ne bis in idem soit respecté.

Or. en

Amendement 226
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(34) Les fournisseurs de services n’étant 
pas soumis à l'obligation générale de 
garantir une présence physique sur le 
territoire de l’Union, il est nécessaire de 
déterminer clairement l’État membre de la 
compétence duquel relève le fournisseur de 
services d’hébergement proposant des 
services au sein de l’Union. En règle 
générale, le fournisseur de services 
d’hébergement relève de la compétence de 
l’État membre dans lequel il a son 
établissement principal ou dans lequel il a 
désigné un représentant légal. Lorsqu’un 
fournisseur de services d’hébergement ne 
dispose pas d’établissement dans l’Union 
et n’y désigne pas de représentant légal, 
tout État membre devrait néanmoins être 
en mesure d’infliger des sanctions, à 
condition que le principe ne bis in idem 
soit respecté.

Or. en

Amendement 227
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Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(34) Les fournisseurs de services n’étant 
pas soumis à l'obligation générale de 
garantir une présence physique sur le 
territoire de l’Union, il est nécessaire de 
déterminer clairement l’État membre de la 
compétence duquel relève le fournisseur de 
services d’hébergement proposant des 
services au sein de l’Union. En règle 
générale, le fournisseur de services 
d’hébergement relève de la compétence de 
l’État membre dans lequel il a son 
établissement principal ou dans lequel il a 
désigné un représentant légal. Lorsqu’un 
fournisseur de services d’hébergement ne 
dispose pas d’établissement dans l’Union 
et n’y désigne pas de représentant légal, 
tout État membre devrait néanmoins être 
en mesure d’infliger des sanctions, à 
condition que le principe ne bis in idem 
soit respecté.

Or. en

Amendement 228
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Les fournisseurs de services 
d’hébergement qui ne sont pas établis dans 

(35) Les fournisseurs de services 
d’hébergement qui ne sont pas établis dans 
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l’Union devraient désigner par écrit un 
représentant légal afin d’assurer le respect 
et l’exécution des obligations découlant du 
présent règlement.

l’Union devraient désigner par écrit un 
représentant légal afin d’assurer le respect 
et l’exécution des obligations découlant du 
présent règlement. Les fournisseurs de 
services d’hébergement peuvent recourir 
à un représentant légal existant, à 
condition que celui-ci soit en mesure de 
remplir les fonctions prévues par le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 229
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Aux fins du présent règlement, les 
États membres devraient désigner des 
autorités compétentes. L’obligation de 
désigner des autorités compétentes 
n’impose pas nécessairement la création de 
nouvelles autorités; il peut en effet s’agir 
d’organismes existants chargés des 
fonctions prévues par le présent règlement. 
Celui-ci exige la désignation d’autorités 
compétentes chargées d’émettre les 
injonctions de suppression et les 
signalements et de superviser les mesures 
proactives, ainsi que d'imposer des 
sanctions. Il appartient aux États 
membres de décider du nombre 
d’autorités qu’ils souhaitent désigner 
pour remplir ces tâches.

(37) Aux fins du présent règlement, les 
États membres devraient désigner des 
autorités compétentes. L’obligation de 
désigner des autorités compétentes 
n’impose pas nécessairement la création de 
nouvelles autorités; il peut en effet s’agir 
d’organismes existants chargés des 
fonctions prévues par le présent règlement. 
Celui-ci exige la désignation d’autorités 
compétentes chargées d’émettre les 
injonctions de suppression et de superviser 
les mesures proactives, ainsi que d'imposer 
des sanctions.

Or. en

Amendement 230
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
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Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Aux fins du présent règlement, les 
États membres devraient désigner des 
autorités compétentes. L’obligation de 
désigner des autorités compétentes 
n’impose pas nécessairement la création de 
nouvelles autorités; il peut en effet s’agir 
d’organismes existants chargés des 
fonctions prévues par le présent règlement. 
Celui-ci exige la désignation d’autorités 
compétentes chargées d’émettre les 
injonctions de suppression et les 
signalements et de superviser les mesures 
proactives, ainsi que d'imposer des 
sanctions. Il appartient aux États 
membres de décider du nombre 
d’autorités qu’ils souhaitent désigner 
pour remplir ces tâches.

(37) Aux fins du présent règlement, les 
États membres devraient désigner une 
autorité compétente. L’obligation de 
désigner une autorité compétente 
n’impose pas nécessairement la création 
d’une nouvelle instance; il peut en effet 
s’agir d’un organisme existant chargé des 
fonctions prévues par le présent règlement. 
Celui-ci exige la désignation d’une 
autorité compétente chargée d’émettre les 
injonctions de suppression et les 
signalements et de superviser les mesures 
proactives, ainsi que d’imposer des 
sanctions.

Or. en

Amendement 231
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Aux fins du présent règlement, les 
États membres devraient désigner des 
autorités compétentes. L’obligation de 
désigner des autorités compétentes 
n’impose pas nécessairement la création de 
nouvelles autorités; il peut en effet s’agir 
d’organismes existants chargés des 
fonctions prévues par le présent règlement. 
Celui-ci exige la désignation d’autorités 
compétentes chargées d’émettre les 
injonctions de suppression et les 
signalements et de superviser les mesures 
proactives, ainsi que d'imposer des 
sanctions. Il appartient aux États membres 

(37) Aux fins du présent règlement, les 
États membres devraient désigner des 
autorités compétentes indépendantes et 
impartiales. L’obligation de désigner des 
autorités compétentes n’impose pas 
nécessairement la création de nouvelles 
autorités; il peut en effet s’agir 
d’organismes existants chargés des 
fonctions prévues par le présent règlement. 
Celui-ci exige la désignation d’autorités 
compétentes chargées d’émettre les 
injonctions de suppression et de superviser 
les mesures proactives, ainsi que d’imposer 
des sanctions. Il appartient aux États 
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de décider du nombre d’autorités qu’ils 
souhaitent désigner pour remplir ces 
tâches.

membres de décider du nombre d’autorités 
qu’ils souhaitent désigner pour remplir ces 
tâches.

Or. en

Amendement 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Aux fins du présent règlement, les 
États membres devraient désigner des 
autorités compétentes. L’obligation de 
désigner des autorités compétentes 
n’impose pas nécessairement la création de 
nouvelles autorités; il peut en effet s’agir 
d’organismes existants chargés des 
fonctions prévues par le présent règlement. 
Celui-ci exige la désignation d’autorités 
compétentes chargées d’émettre les 
injonctions de suppression et les 
signalements et de superviser les mesures 
proactives, ainsi que d'imposer des 
sanctions. Il appartient aux États 
membres de décider du nombre 
d’autorités qu’ils souhaitent désigner 
pour remplir ces tâches.

(37) Aux fins du présent règlement, les 
États membres devraient désigner une 
autorité compétente, dans le respect de 
leurs limites constitutionnelles. 
L’obligation de désigner une autorité 
compétente n’impose pas nécessairement 
la création d’une nouvelle instance; il peut 
en effet s’agir d’un organisme existant 
chargé des fonctions prévues par le présent 
règlement. Celui-ci exige la désignation 
d’autorités compétentes chargées d’émettre 
les injonctions de suppression et les 
signalements et de superviser les mesures 
proactives, ainsi que d’imposer des 
sanctions.

Or. en

Amendement 233
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Aux fins du présent règlement, les 
États membres devraient désigner des 

(37) Aux fins du présent règlement, les 
États membres devraient désigner des 
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autorités compétentes. L’obligation de 
désigner des autorités compétentes 
n’impose pas nécessairement la création de 
nouvelles autorités; il peut en effet s’agir 
d’organismes existants chargés des 
fonctions prévues par le présent règlement. 
Celui-ci exige la désignation d’autorités 
compétentes chargées d’émettre les 
injonctions de suppression et les 
signalements et de superviser les mesures 
proactives, ainsi que d'imposer des 
sanctions. Il appartient aux États membres 
de décider du nombre d’autorités qu’ils 
souhaitent désigner pour remplir ces 
tâches.

autorités judiciaires compétentes. 
L’obligation de désigner des autorités 
compétentes n’impose pas nécessairement 
la création de nouvelles autorités; il peut en 
effet s’agir d’instances judiciaires 
existantes chargées des fonctions prévues 
par le présent règlement. Celui-ci exige la 
désignation d’autorités compétentes 
chargées d’émettre les injonctions de 
suppression et de superviser les mesures 
proactives supplémentaires, ainsi que 
d’imposer des sanctions. Il appartient aux 
États membres de décider du nombre 
d’autorités qu’ils souhaitent désigner pour 
remplir ces tâches.

Or. en

Amendement 234
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Les États membres 
devraient communiquer le nom autorités 
compétentes désignées en application du 
présent règlement à la Commission, qui 
devrait en publier en ligne, pour chaque 
État membre. Ce registre en ligne devrait 
être aisément accessible afin de permettre 
aux fournisseurs de services 
d’hébergement de vérifier rapidement 
l’authenticité des injonctions de 
suppression.

Or. en

Amendement 235
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
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Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(38) Des sanctions sont nécessaires pour 
garantir que les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent effectivement en 
œuvre les obligations découlant du présent 
règlement. Il convient que les États 
membres adoptent des règles en matière de 
sanctions, y compris, le cas échéant, des 
lignes directrices pour le calcul des 
amendes. Des sanctions seraient possibles 
dans des cas ponctuels de non-conformité 
tout en respectant les principes ne bis in 
idem et de proportionnalité et en veillant à 
ce que ces sanctions prennent en 
considération une défaillance systématique. 
Afin de garantir la sécurité juridique, il y a 
lieu que le règlement précise dans quelle 
mesure les obligations pertinentes peuvent 
faire l’objet de sanctions. Au moment de 
déterminer si des sanctions financières 
devraient être ou non imposées, il convient 
de tenir dûment compte des ressources 
financières du fournisseur. Les États 
membres veillent à ce que les sanctions 
n’encouragent pas la suppression de 
contenus qui ne sont pas à caractère 
terroriste.

Or. en
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Amendement 236
Axel Voss

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

membres devraient prendre en 
considération les rapports établis par les 
fournisseurs de services d’hébergement 
lorsqu’ils n’ont pas été en mesure 
d’exécuter une injonction de suppression 
dans les délais. Ce faisant, ils devraient 
prendre en considération la capacité 
économique et technique des fournisseurs 
de services d’hébergement. Afin de 
garantir la sécurité juridique, il y a lieu que 
le règlement précise dans quelle mesure les 
obligations pertinentes peuvent faire l’objet 
de sanctions. Il importe que les sanctions 
pour non-conformité avec l’article 6 ne 
soient adoptées qu’en ce qui concerne les 
obligations découlant d’une demande de 
communication faite conformément à 
l’article 6, paragraphe 2, ou d’une décision 
imposant des mesures proactives 
supplémentaires en vertu de l’article 6, 
paragraphe 4. Au moment de déterminer si 
des sanctions financières devraient être ou 
non imposées, il convient de tenir dûment 
compte des ressources financières du 
fournisseur. Les États membres veillent à 
ce que les sanctions n’encouragent pas la 
suppression de contenus qui ne sont pas à 
caractère terroriste.

Or. en

Amendement 238
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Des sanctions sont nécessaires pour 
garantir que les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent effectivement en 
œuvre les obligations découlant du présent 
règlement. Il convient que les États 
membres adoptent des règles en matière de 
sanctions, y compris, le cas échéant, des 

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

lignes directrices pour le calcul des 
amendes. Des sanctions particulièrement 
sévères sont prises lorsque le fournisseur 
de services d’hébergement omet 
systématiquement de supprimer les 
contenus à caractère terroriste ou d’en 
bloquer l’accès dans l’heure qui suit la 
réception d’une injonction de suppression. 
Des sanctions seraient possibles dans des 
cas ponctuels de non-conformité tout en 
respectant les principes ne bis in idem et de 
proportionnalité et en veillant à ce que ces 
sanctions prennent en considération une 
défaillance systématique. Afin de garantir 
la sécurité juridique, il y a lieu que le 
règlement précise dans quelle mesure les 
obligations pertinentes peuvent faire l’objet 
de sanctions. Au moment de déterminer si 
des sanctions financières devraient être ou 
non imposées, il convient de tenir dûment 
compte des ressources financières du 
fournisseur. Les États membres veillent à 
ce que les sanctions n’encouragent pas la 
suppression de contenus qui ne sont pas à 
caractère terroriste.

Or. en

Amendement 239
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Des sanctions sont nécessaires pour 
garantir que les fournisseurs de services 

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

d’hébergement mettent effectivement en 
œuvre les obligations découlant du présent 
règlement. Il convient que les États 
membres adoptent des règles en matière de 
sanctions, y compris, le cas échéant, des 
lignes directrices pour le calcul des 
amendes. Des sanctions particulièrement 
sévères sont prises lorsque le fournisseur 
de services d’hébergement refuse 
systématiquement de supprimer les 
contenus illicites à caractère terroriste sans 
retard indu à compter de la réception 
d’une injonction de suppression. Des 
sanctions seraient possibles dans des cas 
ponctuels de non-conformité tout en 
respectant les principes ne bis in idem et de 
proportionnalité et en veillant à ce que ces 
sanctions prennent en considération une 
défaillance systématique. Afin de garantir 
la sécurité juridique, il y a lieu que le 
règlement précise dans quelle mesure les 
obligations pertinentes peuvent faire l’objet 
de sanctions. Au moment de déterminer si 
des sanctions financières devraient être ou 
non imposées, il convient de tenir dûment 
compte des ressources financières du 
fournisseur. Les États membres veillent à 
ce que les sanctions n’encouragent pas la 
suppression de contenus qui ne sont pas 
illicites et à caractère terroriste.

Or. en

Amendement 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 241
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

supplémentaires en vertu de l’article 6, 
paragraphe 4. Au moment de déterminer si 
des sanctions financières devraient être ou 
non imposées, il convient de tenir dûment 
compte des ressources financières du 
fournisseur. Les États membres veillent à 
ce que les sanctions n’encouragent pas la 
suppression de contenus qui ne sont pas à 
caractère terroriste et devraient punir les 
suppressions abusives de contenus licites 
effectuées en application du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 243
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. ro

Amendement 244
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

proportionnalité et en veillant à ce que ces 
sanctions prennent en considération une 
défaillance systématique et permanente, 
un intérêt lucratif et d’autres facteurs qui 
atténuent ou aggravent le non-respect de 
la suppression des contenus incriminés. 
Les sanctions et les amendes éventuelles 
ne devraient pas encourager la 
suppression arbitraire, par les 
fournisseurs de services d’hébergement, 
de contenus qui ne revêtent pas un 
caractère terroriste. Afin de garantir la 
sécurité juridique, il y a lieu que le 
règlement précise dans quelle mesure les 
obligations pertinentes peuvent faire l’objet 
de sanctions. Au moment de déterminer si 
des sanctions financières devraient être ou 
non imposées, il convient de tenir dûment 
compte des ressources financières du 
fournisseur. Les États membres veillent à 
ce que les sanctions n’encouragent pas la 
suppression de contenus qui ne sont pas à 
caractère terroriste.

Or. en

Amendement 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 246
Michał Boni

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Des sanctions sont nécessaires pour 
garantir que les fournisseurs de services 
d’hébergement mettent effectivement en 
œuvre les obligations découlant du présent 
règlement. Il convient que les États 
membres adoptent des règles en matière de 

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

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

Or. en

Amendement 247
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement
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(40) Afin de pouvoir modifier 
rapidement, le cas échéant, le contenu des 
modèles à utiliser aux fins du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en vue de modifier les annexes I, II et III 
du présent règlement. Afin de pouvoir tenir 
compte du progrès technologique et du 
cadre juridique qui y est associé, la 
Commission devrait également être 
habilitée à adopter des actes délégués en 
vue de compléter le présent règlement par 
des exigences techniques concernant les 
moyens électroniques que les autorités 
compétentes doivent utiliser pour 
transmettre les injonctions de suppression. 
Il importe notamment que la Commission 
procède à des consultations appropriées 
lors de ses travaux préparatoires, 
notamment au niveau des experts, et que 
ces consultations respectent les principes 
énoncés dans l'accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 201615. En 
particulier, pour garantir leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(40) Afin de pouvoir modifier 
rapidement, le cas échéant, le contenu des 
modèles à utiliser aux fins du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en vue de modifier les annexes I, II et III 
du présent règlement. Afin de pouvoir tenir 
compte du progrès technologique et du 
cadre juridique qui y est associé, la 
Commission devrait également être 
habilitée à adopter des actes délégués en 
vue de compléter le présent règlement par 
des exigences techniques concernant les 
moyens électroniques que les autorités 
compétentes doivent utiliser pour 
transmettre les injonctions de suppression, 
ainsi qu’afin de déterminer ce qui 
correspond à un nombre élevé 
d’injonctions de suppression  non 
contestées au sens du présent règlement. 
Il importe notamment que la Commission 
procède à des consultations appropriées 
lors de ses travaux préparatoires, 
notamment au niveau des experts, et que 
ces consultations respectent les principes 
énoncés dans l'accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 201615. En 
particulier, pour garantir leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

_________________ _________________
15 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 15 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Justification

Précisions relatives aux actes délégués, visés à l’article 19.
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Amendement 248
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(41) Il y a lieu que les États membres 
recueillent des informations sur la mise en 
œuvre de la législation, notamment sur le 
nombre de cas aboutis de détection, 
d’enquêtes et de poursuites en matière 
d’infractions terroristes résultant du 
présent règlement. Il convient d’élaborer 
un programme détaillé de suivi des 
réalisations, résultats et effets du présent 
règlement afin d’étayer une évaluation de 
la législation.

Or. en

Amendement 249
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Se fondant sur les constatations et 
conclusions du rapport de mise en œuvre et 
sur le résultat de l’exercice de suivi, la 
Commission devrait procéder à une 
évaluation du présent règlement au plus tôt 
trois ans après son entrée en vigueur. Cette 
évaluation devrait reposer sur les cinq 
critères d’efficience, d’efficacité, de 
pertinence, de cohérence et de valeur 
ajoutée européenne. Elle évaluera le 
fonctionnement des différentes mesures 
opérationnelles et techniques prévues par 
le présent règlement, notamment 
l’efficacité des mesures visant à améliorer 

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

affectés, en particulier la liberté 
d’expression et d’information, le droit à la 
liberté et au pluralisme des médias, la 
liberté d’entreprise, le droit à la vie privée 
et la protection des données à caractère 
personnel.

Or. en

Amendement 250
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir garantir le 
bon fonctionnement du marché unique 
numérique en prévenant la diffusion de 
contenus de caractère terroriste, ne peut 
pas être réalisé de manière suffisante par 
les États membres et peut donc, en raison 
de la portée et des effets de la limitation, 
être mieux réalisé au niveau de l’Union, 
celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe 
de proportionnalité tel qu’énoncé audit 
article, le présent règlement n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif,

supprimé

Or. en

Amendement 252
Eva Joly

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir garantir le bon 
fonctionnement du marché unique 
numérique en prévenant la diffusion de 
contenus de caractère terroriste, ne peut pas 
être réalisé de manière suffisante par les 
États membres et peut donc, en raison de la 
portée et des effets de la limitation, être 
mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 

(43) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir garantir le bon 
fonctionnement du marché unique 
numérique en contribuant aux enquêtes 
sur les infractions terroristes et en 
s’attaquant à la diffusion de contenus à 
caractère terroriste, ne peut pas être réalisé 
de manière suffisante par les États 
membres et peut donc, en raison de la 
portée et des effets de la limitation, être 
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au principe de subsidiarité consacré à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif,

mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif,

Or. en

Amendement 253
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir garantir le bon 
fonctionnement du marché unique 
numérique en prévenant la diffusion de 
contenus de caractère terroriste, ne peut pas 
être réalisé de manière suffisante par les 
États membres et peut donc, en raison de la 
portée et des effets de la limitation, être 
mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif,

(43) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir garantir le bon 
fonctionnement du marché unique 
numérique en prévenant la diffusion de 
contenus illicites à caractère terroriste, ne 
peut pas être réalisé de manière suffisante 
par les États membres et peut donc, en 
raison de la portée et des effets de la 
limitation, être mieux réalisé au niveau de 
l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif,

Or. en

Amendement 254
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

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

1. Le présent règlement établit des 
règles ciblées destinées à remédier à 
l’utilisation abusive de services 
d’hébergement par des tiers en vue de la 
diffusion en ligne de contenus illicites à 
caractère terroriste. Il prévoit notamment:

Or. en

Amendement 255
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 256
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 257
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le présent règlement établit des 
règles uniformes pour limiter la diffusion 
en ligne de contenus à caractère terroriste. 
Il prévoit notamment:

Or. en

Amendement 258
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 1. La présente directive établit des 



AM\1177908FR.docx 65/107 PE636.150v02-00

FR

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

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

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

Or. en

Amendement 260
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 261
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) des règles relatives aux obligations 
raisonnables et proportionnées de 
vigilance incombant aux fournisseurs de 
services d’hébergement dont les services 
sont particulièrement exposés aux 
contenus illicites à caractère terroriste, 
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surpression rapide; afin de minimiser la diffusion des tels 
contenus par l’intermédiaire de leurs 
services et de garantir, le cas échéant, leur 
suppression rapide;

Or. en

Amendement 262
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) des règles relatives aux obligations 
de vigilance incombant aux fournisseurs de 
services d’hébergement afin de remédier à 
la diffusion, par l’intermédiaire de leurs 
services, de contenus illicites à caractère 
terroriste et de garantir leur suppression 
rapide à la suite d’une injonction de 
suppression;

Or. en

Amendement 263
Daniel Dalton

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 264
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 265
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) des règles relatives aux obligations 
de vigilance incombant aux fournisseurs de 
services d’hébergement particulièrement 
exposés à des contenus à caractère 
terroriste afin, le cas échéant, de garantir 
la suppression de ces contenus;

Or. en

Amendement 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

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

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

Or. en

Amendement 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 268
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Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 269
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 270
Auke Zijlstra

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 271
Anna Hedh

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement ne porte pas 
atteinte à l’obligation de respecter les 
droits fondamentaux et les principes 
juridiques fondamentaux consacrés par 
l’article 6 du traité sur l’Union 
européenne. Les États membres peuvent 
fixer des conditions requises par les 
principes fondamentaux relatifs à la 
liberté de la presse, ainsi qu’à la liberté et 
au pluralisme des médias, et conformes à 
ces principes.

Or. en

Justification

La liberté de la presse est un droit fondamental inscrit dans les traités de l’Union et dans la 
charte européenne des droits fondamentaux, outre qu’elle figure parmi l’ensemble des droits 
et libertés inscrits dans les constitutions et les systèmes juridiques des États membres. Il 
importe donc de garantir que toutes les mesures prises en vertu du présent règlement soient 
compatibles avec les divers dispositifs de protection de la liberté de la presse dans les États 
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membres (par exemple l’utilisation de certificats de publication qui existent dans plusieurs 
d’entre eux).

Amendement 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les contenus diffusés à des fins 
pédagogiques, journalistiques, artistiques 
ou de recherche, ou à des fins d’activités 
de sensibilisation contre le terrorisme sont 
considérés comme des contenus à visée 
légitime et sont dès lors exclus du champ 
d’application du présent règlement.

Or. en

Amendement 273
Cecilia Wikström

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement s’applique 
sans préjudice des principes 
fondamentaux inscrits dans le droit de 
l’Union et dans les législations nationales 
concernant la liberté d’expression, la 
liberté de la presse et la liberté et le 
pluralisme des médias.

Or. en

Amendement 274
Anna Maria Corazza Bildt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 275
Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux contenus diffusés à des fins 
pédagogiques, artistiques, journalistiques 
ou de recherche, ou à des fins de 
sensibilisation contre des activités à 
caractère terroriste.

Or. en

Amendement 276
Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux contenus diffusés à des fins 
pédagogiques, journalistiques, artistiques 
ou de recherche, ou à des fins de 
sensibilisation contre des activités à 
caractère terroriste.
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Or. en

Amendement 277
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les contenus diffusés à des fins 
pédagogiques, journalistiques, artistiques 
ou de recherche, ou à des fins de 
sensibilisation contre des activités à 
caractère terroriste sont exclus du champ 
d’application du présent règlement.

Or. en

Justification

Voir également les observations de l’Agence des droits fondamentaux.

Amendement 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement s’applique 
sans préjudice des articles 14 et 15 de la 
directive 2000/31/CE.

Or. en

Amendement 279
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive n’a pas pour 
effet de modifier la directive 2000/31/CE.

Or. en

Amendement 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La présente directive ne porte pas 
atteinte à l’obligation de respecter les 
droits fondamentaux et les principes 
juridiques fondamentaux consacrés par 
l’article 6 du traité sur l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 281
Anna Maria Corazza Bildt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le présent règlement s’applique 
dans le respect de la liberté de la presse et 
des constitutions des États membres.

Or. en

Amendement 282
Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le présent règlement est sans 
préjudice du régime de responsabilité 
prévu par la directive 2000/31/CE.

Or. en

Amendement 283
Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le présent règlement est sans 
préjudice des obligations prévues par la 
directive 2000/31/CE.

Or. en

Amendement 284
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. La présente directive est 
sans effet sur les règles en vigueur 
relatives au traitement des données à 
caractère personnel, en particulier le 
règlement (UE) 2016/679 et la directive 
(UE) 2016/680.

Or. en

Amendement 285
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Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, on entend 
par:

Aux fins du présent règlement, les 
définitions suivantes sont interprétées 
dans le respect des articles 5 et 7 de la 
directive (UE) 2017/541 relative à la lutte 
contre le terrorisme. On entend par:

Or. en

Amendement 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) «fournisseur de services 
d’hébergement», un fournisseur de services 
de la société de l’information dont 
l’activité principale consiste à stocker des 
informations fournies par un fournisseur de 
son contenus et à la demande de ce 
dernier, et à diffuser ces informations au 
grand public. Aux fins du présent 
règlement, les micro, petites et moyennes 
entreprises, les services de 
communications électroniques, les 
marchés en ligne et les fournisseurs 
d’infrastructures sous forme de services 
ne sont pas considérés comme des 
fournisseurs de services d’hébergement;

Or. en

Justification

Voir également les observations de l’Agence des droits fondamentaux sur la nécessité de 
supprimer la référence aux «tiers».
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Amendement 287
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) «fournisseur de services 
d’hébergement», un fournisseur de services 
de la société de l’information destinés aux 
utilisateurs finaux et qui consistent à 
stocker des informations fournies par un 
fournisseur de contenus à la demande de 
celui-ci et à mettre ces informations à la 
disposition du public. Cette définition 
exclut la fourniture de services de 
l’infrastructure internet au niveau 
d’autres couches que la couche 
application, ainsi que les services de 
communications électroniques au sens de 
la directive (UE) 2018/1972;

Or. en

Amendement 288
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) «fournisseur de services 
d’hébergement», un fournisseur de services 
de la société de l’information dont l’objet 
principal ou un des objets principaux 
consiste à stocker des informations 
fournies par un fournisseur de contenus à 
la demande de celui-ci et à mettre ces 
informations à la disposition du grand 
public, et qui exerce un contrôle général 
sur les contenus stockés et traités, ainsi 
que sur leur accès;
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Or. en

Amendement 289
Michał Boni

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 291
Ana Gomes

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

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

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

Or. en

Amendement 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 293
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) «fournisseur de services 
d’hébergement», un fournisseur de services 
de la société de l’information qui 
consistent à stocker des informations 
fournies par un fournisseur de contenus et 
dont l’objet principal consiste à mettre ces 
informations à la disposition du grand 
public;

Or. en

Amendement 295
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «fournisseur de contenus», un 
utilisateur qui a fourni des informations 
stockées (ou l’ayant été), à sa demande, par 
un fournisseur de services d’hébergement;

(2) «fournisseur de contenus», un 
utilisateur qui a fourni des contenus 
stockés et mis à la disposition du grand 
public (ou l’ayant été), à sa demande, par 
un fournisseur de services d’hébergement;

Or. en

Amendement 296
Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «fournisseur de contenus», un 
utilisateur qui a fourni des informations 
stockées (ou l’ayant été), à sa demande, par 
un fournisseur de services d’hébergement;

(2) «fournisseur de contenus», un 
utilisateur qui a fourni intentionnellement 
des informations stockées (ou l’ayant été), 
à sa demande, par un fournisseur de 
services d’hébergement;

Or. en

Amendement 297
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «fournisseur de contenus», un 
utilisateur qui a fourni des informations 
stockées (ou l’ayant été), à sa demande, par 
un fournisseur de services d’hébergement;

(2) «fournisseur de contenus», un 
utilisateur qui a fourni intentionnellement 
des informations stockées (ou l’ayant été), 
à sa demande, par un fournisseur de 
services d’hébergement;

Or. en

Amendement 298
Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Amendement sur l’article 3, paragraphe 2, point a), du RGPD.

Amendement 299
Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 300
Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) ciblage des activités sur un ou 
plusieurs États membres;

c) ciblage des activités sur des 
utilisateurs dans un ou plusieurs États 
membres;

Or. en

Amendement 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) «infractions terroristes», les actes 
intentionnels mentionnés et définis à 
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
(UE) 2017/541, lorsque et dans la mesure 
où ils sont commis dans un but terroriste 
spécifique, défini à l’article 3, 
paragraphe 2, de cette directive ;

Or. en

Amendement 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) «infractions terroristes», les actes 
intentionnels définis à l’article 3, 
paragraphe 1, de la directive (UE) 
2017/541, lorsqu’ils sont commis dans un 
des buts énoncés à l’article 3, 
paragraphe 2, de cette directive;

Or. en

Justification

This AM seeks to align the definition of 'terrorist offences' with the one in Directive (EU) 
2017/541 (the 'Terrorism Directive'). The Terrorism Directive exhaustively lists a number of 
serious crimes that can qualify as terrorist offences WHEN AND INSOFAR AS COMMITTED 
WITH A SPECIFIC AIM , namely to seriously intimidate a population, to unduly compel a 
government or an international organisation to perform or abstain from performing any act, 
or to seriously destabilise or destroy the fundamental political, constitutional, economic or 
social structures of a country or an international organisation (compare also recital 8 
Directive (EU) 2017/541).

Amendement 303
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Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) «infractions terroristes», les actes 
intentionnels définis à l’article 3, 
paragraphe 1, de la directive (UE) 
2017/541, lorsqu’ils sont commis dans un 
des buts énoncés à l’article 3, 
paragraphe 2, de cette directive;

Or. en

Amendement 304
Michał Boni

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 305
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 306
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) «contenus à caractère terroriste», 
tout matériau qui incite manifestement à 
commettre des infractions terroristes 
énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de 
la directive (UE) 2017/741, conformément 
à la définition établie par le droit 
national, ce qui crée un risque manifeste 
et important que de tels actes soient 
commis. Les contenus diffusés à des fins 
pédagogiques, journalistiques et de 
recherche, ainsi que l’expression 
d’opinions radicales, polémiques ou 
controversées dans le cadre du débat 
public sur des questions politiques 
sensibles ne devraient pas être considérés 
comme des contenus à caractère 
terroriste.

Or. en

Amendement 307
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) «contenus illicites à caractère 
terroriste», toute infraction définie aux 
articles 5, 6 et 7 de la directive (UE) 
2017/541 relative à la lutte contre le 
terrorisme;
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Or. en

Justification

See joint letter by three united Nations Special Rapporteurs 07/12/2018: "The definition as it 
stands could encompass legitimate forms of expression, such as reporting conducted by 
journalists and human rights organizations on the activities of terrorist groups and on 
counter-terrorism measures taken by authorities, in violation of the right to freedom of 
expression as protected under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), Article 10 of the European Convention of Human Rights (ECHR), and 
Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the EU Charter)."

Amendement 308
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) «contenus à caractère terroriste», 
tout matériau, notamment des messages 
ou des images qui constituent une 
provocation publique à commettre une 
infraction terroriste et contenant une ou 
plusieurs des informations suivantes, qui:

Or. en

Amendement 309
Michał Boni

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) «contenus à caractère terroriste», 
une ou plusieurs des informations 
suivantes, qui peuvent contribuer à la 
commission d’un des actes intentionnels 
énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de la 
directive (UE) 2017/541:

Or. en
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Amendement 310
Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) «contenus à caractère terroriste», 
les informations manifestement illicites 
constitutives d’une ou plusieurs des 
infractions définies aux articles 5, 6 et 7 
de la directive (UE) 2017/541 relative à la 
lutte contre le terrorisme.

Or. en

Justification

Alignement des définition sur le droit de l’Union en vigueur, en particulier la directive (UE) 
2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme.

Amendement 311
Cecilia Wikström

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 312
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) «contenus illicites à caractère 
terroriste», des informations qui, 
manifestement:

Or. en

Amendement 313
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) «contenus à caractère terroriste», 
des informations qui, manifestement:

Or. en

Amendement 314
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 315
Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Alignement des définition sur le droit de l’Union en vigueur, en particulier la directive (UE) 
2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme.

Amendement 316
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 317
Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) intentionnellement, provoquent à 
la commission d’infractions terroristes, ou 
font l’apologie de telles infractions, ce qui 
entraîne un risque manifeste qu’une ou 
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tels actes soient commis; plusieurs de ces infractions soient 
commises;

Or. en

Amendement 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 320
Josef Weidenholzer

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

b) encouragent la participation à des 
infractions terroristes;

supprimé

Or. en

Amendement 321
Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) encouragent la participation à des 
infractions terroristes;

supprimé

Or. en

Justification

Alignement des définition sur le droit de l’Union en vigueur, en particulier la directive (UE) 
2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme.

Amendement 322
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) encouragent la participation à des 
infractions terroristes;

supprimé

Or. en

Amendement 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) encouragent la participation à des 
infractions terroristes;

supprimé

Or. en

Justification

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 
'encouraging the contribution to terrorist offences' and it not clear at all what it would entail 
in practice. There is a clear risk that this vague, undefined term broadens the concept of 
'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive'. Furthermore, the offences under the 
'Terrorism Directive' were construed for the purpose of criminal proceedings and are 
envisaged to be further refined when the Directive is transposed into national law which is 
not the case in this Proposal. In addition, this Proposal places a great deal of responsibility 
on the hosting service provider when it comes to determining whether or not a particular 
piece of content falls indeed under the definition of 'terrorist content'. Therefore, there is no 
justification for introducing such a vague legal concept as 'encouraging the contribution to 
terrorist offences'.

Amendement 324
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) encouragent la participation à des 
infractions terroristes;

supprimé

Or. en

Amendement 325
Ana Gomes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) encouragent la participation à des b) promeuvent les activités d’un 
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infractions terroristes; groupe terroriste, notamment en incitant 
ou en demandant à des personnes ou à un 
groupe de personnes de participer aux 
activités d’un groupe terroriste, ou en en 
faisant l’apologie, notamment en lui 
fournissant des informations ou des 
ressources matérielles ou en finançant ses 
activités, de quelque manière que ce soit;

Or. en

Amendement 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) encouragent la participation à des 
infractions terroristes;

b) sollicitent des personnes ou un 
groupe de personnes pour commettre des 
infractions terroristes ou y contribuer;

Or. en

Amendement 327
Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Alignement des définition sur le droit de l’Union en vigueur, en particulier la directive (UE) 
2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme.

Amendement 328
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 329
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) promeuvent intentionnellement les 
activités d’un groupe terroriste, au sens de 
la position commune 2001/931/CFS, 
notamment en incitant ou en demandant à 
des personnes ou à un groupe de 
personnes de participer aux activités d’un 
groupe terroriste, ou en en faisant 
l’apologie, notamment en lui fournissant 
des informations ou des ressources 
matérielles ou en finançant ses activités, 
de quelque manière que ce soit;

Or. en

Justification

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 'support' 
and it not clear at all what it would entail in practice. There is a clear risk that this vague, 
undefined term broadens the concept of 'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive' 
and opens the door for abuse, e.g. in applying the concept of 'supporting' to content that 
appears to support the same political or other aims as those of a terrorist group (e.g. self-
determination or secession), without embracing its terrorist (violent) tactics. In addition, it 
should be made clear which groups this Proposal refers to. Common position 2001/931/CFSP 
lays down the criteria for listing persons, groups and entities. It was last updated by Council 
Decision (CFSP) 2017/1426.

Amendement 331
Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) promeuvent intentionnellement les 
activités d’un groupe terroriste, au sens de 
la position commune 2001/931/CFS, 
notamment en incitant ou en demandant à 
des personnes ou des groupes de 
personnes de participer aux activités d’un 
groupe terroriste, ou en en faisant 
l’apologie, notamment en lui fournissant 
des informations ou des ressources 
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matérielles ou en finançant ses activités, 
de quelque manière que ce soit;

Or. en

Amendement 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) promeuvent les activités d’un 
groupe terroriste, notamment en sollicitant 
des personnes ou un groupe de personnes 
pour participer ou apporter un soutien 
aux activités criminelles d’un groupe 
terroriste au sens de l’article 2, 
paragraphe 3, de la directive (UE) 
2017/541;

Or. en

Amendement 333
Cecilia Wikström

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 334
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 336
Eva Joly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Alignement des définition sur le droit de l’Union en vigueur, en particulier la directive (UE) 
2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme.

Amendement 337
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) fournissent intentionnellement des 
instructions sur la fabrication ou 
l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou 
d’autres armes, ou encore de substances 
nocives ou dangereuses, ou sur des 
méthodes ou des techniques, en vue de la 
commission ou de la contribution à la 
commission d’infractions terroristes;

Or. en

Amendement 338
Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) fournissent intentionnellement des 
instructions sur la fabrication ou 
l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou 
d’autres armes, ou encore de substances 
nocives ou dangereuses, ou sur des 
méthodes ou des techniques, en vue de la 
commission ou de la contribution à la 
commission d’infractions terroristes;

Or. en
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Amendement 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) fournissent des indications sur des 
méthodes ou des techniques, notamment 
concernant la fabrication et l’utilisation 
d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres 
armes ou de substances nocives ou 
dangereuses ainsi que de substances 
CBRN, en vue de la commission 
d’infractions terroristes;

Or. en

Amendement 340
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) fournissent des instructions sur la 
fabrication ou l’utilisation d’explosifs, 
d’armes à feu ou d’autres armes, ou 
encore de substances nocives ou 
dangereuses, ou sur des méthodes ou des 
techniques, en vue de la commission ou 
de la contribution à la commission 
d’infractions terroristes;

Or. en

Amendement 341
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) L'expression d’opinions radicales, 
polémiques ou controversées dans le 
cadre du débat public sur des questions 
politiques sensibles n’est cependant pas 
considérée comme du contenu à caractère 
terroriste.

Or. en

Amendement 342
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) «diffusion de contenus illicites à 
caractère terroriste», le fait de rendre 
accessibles au grand public des contenus 
illicites à caractère terroriste sur les 
services de fournisseurs de services 
d’hébergement, avec l’intention manifeste 
d’inciter ou de contribuer à la 
commission d’une infraction terroriste ou 
de commettre cette infraction, à 
l’exclusion de la diffusion d’informations 
à des fins pédagogiques, journalistiques, 
artistiques ou de recherche;

Or. en

Amendement 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «diffusion de contenus à caractère 
terroriste», le fait de rendre accessibles à 

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

grand public des contenus à caractère 
terroriste sur les services de fournisseurs de 
services d’hébergement, avec l’intention 
manifeste d’inciter ou de contribuer à la 
commission d’une infraction terroriste ou 
de commettre cette infraction, à 
l’exclusion de la diffusion d’informations 
à des fins pédagogiques, journalistiques, 
artistiques ou de recherche;

Or. en

Amendement 344
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 345
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 346
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 348
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «diffusion de contenus à caractère 
terroriste», le fait de rendre accessibles à 
des tiers des contenus à caractère terroriste 

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

sur les services des fournisseurs de services 
d’hébergement;

Or. en

Amendement 349
Michał Boni

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 350
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 351
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

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

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

Or. en

Amendement 352
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) «données connexes», uniquement 
les données relatives aux abonnés et aux 
accès;

Or. en

Amendement 353
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) «données connexes», uniquement 
les données relatives aux abonnés et aux 
accès;

Or. en

Amendement 354
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) «autorité compétente», une 
autorité judiciaire nationale désignée 
dans l’État membre;

Or. en

Amendement 355
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) «autorité compétente», une 
autorité judiciaire nationale désignée 
dans l’État membre;

Or. en

Amendement 356
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «signalement»: une notification, 
par une autorité compétente ou, le cas 
échéant, un organe compétent de l’Union, 
à un fournisseur de services 
d’hébergement, concernant des 
informations susceptibles d’être 
considérées comme des contenus à 
caractère terroriste, destinée à ce que le 
fournisseur examine, sur une base 
volontaire, leur compatibilité avec ses 
propres conditions commerciales afin 
d'empêcher la diffusion de contenus à 

supprimé
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caractère terroriste;

Or. en

Amendement 357
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «signalement»: une notification, 
par une autorité compétente ou, le cas 
échéant, un organe compétent de l’Union, 
à un fournisseur de services 
d’hébergement, concernant des 
informations susceptibles d’être 
considérées comme des contenus à 
caractère terroriste, destinée à ce que le 
fournisseur examine, sur une base 
volontaire, leur compatibilité avec ses 
propres conditions commerciales afin 
d'empêcher la diffusion de contenus à 
caractère terroriste;

supprimé

Or. en

Amendement 358
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «signalement»: une notification, 
par une autorité compétente ou, le cas 
échéant, un organe compétent de l’Union, 
à un fournisseur de services 
d’hébergement, concernant des 
informations susceptibles d’être 
considérées comme des contenus à 
caractère terroriste, destinée à ce que le 

supprimé
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fournisseur examine, sur une base 
volontaire, leur compatibilité avec ses 
propres conditions commerciales afin 
d'empêcher la diffusion de contenus à 
caractère terroriste;

Or. en

Amendement 359
Eva Joly

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «signalement»: une notification, 
par une autorité compétente ou, le cas 
échéant, un organe compétent de l’Union, 
à un fournisseur de services 
d’hébergement, concernant des 
informations susceptibles d’être 
considérées comme des contenus à 
caractère terroriste, destinée à ce que le 
fournisseur examine, sur une base 
volontaire, leur compatibilité avec ses 
propres conditions commerciales afin 
d'empêcher la diffusion de contenus à 
caractère terroriste;

supprimé

Or. en


