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12.4.2019 A8-0193/158

Amendement 158
Birgit Sippel
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

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 de suppression 
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 de l’autorité 
compétente devrait incomber aux États 
membres, qui devraient être libres 
d’assigner cette tâche à une autorité 
judiciaire ou à une autorité administrative 
fonctionnellement indépendante 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 
sans retard indu dès réception de cette 
injonction. Dans la mesure du possible, la 
taille et les capacités économiques du 
fournisseur de service d’hébergement 
devraient être prises en compte.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/159

Amendement 159
Birgit Sippel
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

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 

(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 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 sans retard indu dès 
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 
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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.

communication entre les fournisseurs de 
services d’hébergement et les autorités 
compétentes, les fournisseurs de services 
d’hébergement sont encouragés à permettre 
la communication dans une des langues 
officielles de l’Union dans laquelle leurs 
conditions commerciales sont disponibles.

Or. en
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Amendement 160
Birgit Sippel
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Rapport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de services 
d’hébergement suppriment les contenus à 
caractère terroriste ou en bloquent l’accès 
sans retard indu dès réception de 
l’injonction de suppression.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/161

Amendement 161
Birgit Sippel
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En application de l’article 4 du règlement 
(UE) ...16, le destinataire de l’injonction de 
suppression supprime les contenus à 
caractère terroriste ou en bloque l’accès 
sans retard indu dès la réception de 
l’injonction de suppression émise par 
l’autorité compétente.

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

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

Or. en
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Amendement 162
Birgit Sippel
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposition de règlement
Annexe I – section B – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

B Contenus à supprimer ou dont 
l’accès doit être bloqué dans un délai 
d’une heure:

B Contenus à supprimer ou dont 
l’accès doit être bloqué sans retard indu:

Or. en


