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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0640),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C8-0405/2018),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis motivé soumis par la Chambre des députés tchèque, dans le cadre du protocole 
n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que 
le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du ... 1,

– vu l’article 59 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures et les avis de la commission de la culture et de l’éducation ainsi que de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A8-0000/2019),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

                                               
1 JO C ... Non encore paru au Journal officiel.
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) le présent règlement contribue à la 
protection de la sécurité publique tout en 
mettant en place des garanties appropriées 
et solides qui permettent d’assurer la 
protection des droits fondamentaux en jeu. 
Au rang de ces droits figurent les droits au 
respect de la vie privée et à la protection 
des données à caractère personnel, le droit 
à une protection juridictionnelle effective, 
le droit à la liberté d’expression, y compris 
la liberté de recevoir et de communiquer 
des informations, la liberté d’entreprise et 

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

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

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

présent règlement, la possibilité pour les 
utilisateurs de contester les mesures de 
suppression de contenus prises par les 
fournisseurs de services d’hébergement et 
prévues par le présent règlement ainsi que 
la possibilité d’être informés des recours 
effectifs dont ils disposent. Il inclut par 
ailleurs la possibilité pour les fournisseurs 
de services d’hébergement et les 
fournisseurs de contenus de contester de 
manière effective une injonction de 
suppression, une mesure proactive ou une 
sanction imposée par les autorités d’un 
État membre devant la juridiction de 
celui-ci ou devant la juridiction dont 
dépend le fournisseur de services 
d’hébergement en vertu de son lieu 
d’établissement ou de représentation.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

__________________ __________________

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

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

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) La procédure et les obligations 
découlant des injonctions juridiques qui 
enjoignent aux fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer des contenus 
à caractère terroriste ou d’en bloquer 
l’accès, à la suite d’une évaluation par les 
autorités compétentes, devraient être 
harmonisées. Dans les États membres dont 
les dispositions constitutionnelles le 
permettent, cette tâche devrait être 
assignée à une autorité unique, choisie 
librement par l’État membre. Étant donné 
la vitesse à laquelle les contenus à 
caractère terroriste sont diffusés dans 
l’ensemble des services en ligne, la 
présente disposition impose aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
l’obligation de veiller à ce que les contenus 
à caractère terroriste concernés par une 
injonction de suppression soient supprimés 
ou que l’accès à ces contenus soit bloqué 
dans l’heure qui suit la réception de cette 
injonction. Il incombe aux fournisseurs de 
service d’hébergement de décider s’il 
convient de supprimer les contenus en 
question ou d’en bloquer l’accès pour les 
utilisateurs dans l’Union.
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Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

__________________ __________________

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

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

Or. en
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

destination du fournisseur, sa capacité 
économique, l’incidence de ses services sur 
la diffusion des contenus à caractère 
terroriste (par exemple, en tenant compte 
du nombre d’utilisateurs dans l’Union), les 
garanties mises en place pour protéger la 
liberté d’expression et d’information et le 
nombre d’incidents portant sur des 
restrictions de contenus légaux.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) À la suite de la demande, l’autorité 
compétente devrait engager un dialogue 
avec le fournisseur de services 
d’hébergement sur les mesures proactives 
qu’il est nécessaire de mettre en place. Le 
cas échéant, l’autorité compétente devrait 
imposer l’adoption de mesures proactives 
appropriées, efficaces et proportionnées 
lorsqu’elle estime que les mesures prises 
ne sont pas suffisantes pour se prémunir 
des risques. Les mesures proactives 
imposées par l’autorité compétente 
devraient être raisonnables au regard de
la capacité du fournisseur de services 
d’hébergement à les mettre en œuvre et 
tenir compte, entre autres, des ressources 
financières et autres dont dispose ce 
fournisseur. Une décision d’imposer de 
telles mesures proactives ne devrait pas 
conduire à imposer une obligation générale 
en matière de surveillance, conformément 
à l’article 15, paragraphe 1, de la 
directive 2000/31/CE. Au vu des risques 
particulièrement graves liés à la diffusion 
de contenus à caractère terroriste, les 
décisions adoptées par les autorités 
compétentes sur la base du présent 
règlement pourraient, dans des 
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assurer un juste équilibre entre les objectifs 
d’intérêt général et les droits fondamentaux 
en jeu, en particulier la liberté d’expression 
et d’information et la liberté d’entreprise, 
et fournir des justifications appropriées.

circonstances exceptionnelles, déroger à 
l’approche établie à l’article 15, 
paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE 
en ce qui concerne certaines mesures 
spécifiques et ciblées dont l’adoption est 
nécessaire pour des raisons impérieuses de 
sécurité publique. Avant d’adopter de telles 
décisions, l’autorité compétente devrait 
assurer un juste équilibre entre les objectifs 
d’intérêt général et les droits fondamentaux 
en jeu, en particulier la liberté d’expression 
et d’information et la liberté d’entreprise, 
et fournir des justifications appropriées.

Or. en

Amendement 10

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, ainsi que le 
nombre de restrictions de contenus 
légaux. Les autorités compétentes pour 
émettre des injonctions de suppression 
devraient également publier des rapports 
annuels sur la transparence qui 
contiennent des informations utiles 
portant sur le nombre d’injonctions 
émises, le nombre de suppressions, le 
nombre de contenus à caractère terroriste 
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détectés, identifiés et supprimés et le 
nombre de restrictions de contenus 
légaux.

Or. en

Amendement 11

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

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 26
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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 
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.

(26) L’article 19 TUE et l’article 47 de 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne consacrent le droit à 
une protection juridictionnelle effective, au 
titre de laquelle les personnes doivent 
pouvoir connaître les raisons pour 
lesquelles les contenus qu’elles ont chargés 
ont été supprimés ou l’accès à ceux-ci 
rendu impossible. À cette fin, il convient 
que le fournisseur de services 
d’hébergement mette à la disposition du 
fournisseur de contenus des informations 
utiles qui permettent à ce dernier de 
contester la décision. Selon les 
circonstances, les fournisseurs de services 
d’hébergement peuvent remplacer les 
contenus considérés comme revêtant un 
caractère terroriste par un message 
indiquant que ceux-ci ont été supprimés ou 
leur accès bloqué conformément au présent 
règlement. Il y a lieu, à la demande du 
fournisseur de contenus, de communiquer à 
ce dernier de plus amples informations sur 
les raisons de la suppression, ainsi que sur 
les possibilités de contestation dont il 
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 13

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 dans l’heure qui suit la 
réception d’une injonction de suppression, 
en tenant compte de la taille et des 
ressources du fournisseur de services 
d’hébergement. 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
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Amendement 14

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 et 
combattre l’utilisation abusive de services 
d’hébergement en vue de la diffusion en 
ligne de contenus à caractère terroriste. Il 
prévoit notamment:

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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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 17

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer dans les situations où les services ne sont pas 
mis à la disposition du public par les fournisseurs, ni lorsque les contenus eux-mêmes ne sont 
pas accessibles aux fournisseurs, car cela pourrait contrevenir au principe du respect de la 
vie privée et compromettre la fourniture de services d’infrastructures en nuage. Il devrait 
s’appliquer aux situations dans lesquelles les fournisseurs de services facilitent la diffusion 
des contenus auprès de divers utilisateurs finaux et du public.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer dans les situations où les services ne sont pas 
mis à la disposition du public par les fournisseurs, ni lorsque les contenus eux-mêmes ne sont 
pas accessibles aux fournisseurs, car cela pourrait contrevenir au principe du respect de la 
vie privée et compromettre la fourniture de services d’infrastructures en nuage. Il devrait 
s’appliquer aux situations dans lesquelles les fournisseurs de services facilitent la diffusion 
des contenus auprès de divers utilisateurs finaux et du public.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) les délais dont disposent le 
fournisseur de services d’hébergement et 
le fournisseur de contenus pour former 
un recours.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement peuvent prendre, s’il y a 
lieu et en particulier lorsque le niveau 
d’exposition à des contenus à caractère 
terroriste est élevé et le nombre 
d’injonctions de suppression est 
important, des mesures proactives pour 
protéger leurs services contre la diffusion
de contenus à caractère terroriste. Ces 
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l’importance fondamentale de la liberté 
d’expression et d’information dans une 
société ouverte et démocratique.

mesures sont efficaces, ciblées et 
proportionnées par rapport au risque et au
niveau d’exposition aux contenus à 
caractère terroriste, et tiennent 
particulièrement compte des droits 
fondamentaux des utilisateurs et de 
l’importance fondamentale de la liberté 
d’expression et d’information dans une 
société ouverte et démocratique.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

explication pertinente du fonctionnement 
des mesures proactives, notamment en cas 
de recours à des outils automatisés.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Ces garanties consistent notamment 
en une surveillance et en des vérifications 
humaines visant à établir le caractère 
approprié ou non des décisions de 
suppression de contenus ou d’interdiction 
d’accès à ceux-ci, notamment au regard 
de la liberté d’expression et 
d’information. Une surveillance humaine 
s’impose lorsqu’une évaluation détaillée du 
contexte pertinent est nécessaire pour 
déterminer si les contenus doivent être 
considérés comme revêtant ou non un 
caractère terroriste.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 30

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

2 bis. Nonobstant les dispositions visées 
aux paragraphes 1 et 2, le mécanisme de 
réclamation introduit par les fournisseurs 
de services d’hébergement est 
complémentaire aux lois et aux 
procédures applicables dans les États 
membres.

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les recours visés à l’article 4, 
paragraphe 9, sont formés devant la 
juridiction de l’État membre dans lequel 
le fournisseur de services d’hébergement 
a son établissement principal ou dans 
lequel réside ou est établi son 
représentant légal conformément à 
l’article 16.
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Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai minimal de [trois ans à 
compter de la date d’application du présent 
règlement], la Commission procède à une 
évaluation du présent règlement et présente 

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

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

Or. en
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