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Amendement 178
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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 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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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. Après avoir établi qu’un 
fournisseur de services d’hébergement a 
reçu un nombre substantiel d’injonctions 
de suppression, l’autorité compétente visée 
à l’article 17, paragraphe 1, point c), peut 
envoyer une demande de mesures 
spécifiques supplémentaires  nécessaires, 
proportionnées et efficaces, que le 
fournisseur de services d’hébergement 
devra mettre en œuvre pour veiller à ce 
que les contenus à caractère terroriste ne 
soient pas publiquement disponibles sur 
ses services. L’autorité compétente 
n’impose pas d’obligation générale de 
surveillance, ni l’utilisation d’outils de 
suppression automatisés. Cette décision 
tient compte, en particulier, de la 
faisabilité technique des mesures, de la 
taille et des capacités économiques du 
fournisseur de services d’hébergement, de 
l’incidence des mesures concernées sur les 
droits fondamentaux des utilisateurs et de 
l’importance fondamentale de la liberté 
d’expression et de la liberté de recevoir et 
de communiquer des informations et des 
idées dans une société ouverte et 
démocratique. Les demandes à cet effet 
sont adressées 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 
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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


