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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission sur la législation relative aux services 
numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique
(2020/2018(INL))

Le Parlement européen,

– vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative 
à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment 
du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce 
électronique»)1,

– vu le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services 
d’intermédiation en ligne2,

– vu la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 
relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques 
et de services numériques3,

– vu la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 
relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le 
règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 
1999/44/CE4,

– vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du 
Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du 
Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil 
(«directive sur les pratiques commerciales déloyales»)5,

– vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la 
directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/20116, 

– vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 

1. JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
2. JO L 186 du 11.7.2019, p. 57.
3 JO L 136 du 22.5.2019, p. 1.
4. JO L 136 du 22.5.2019, p. 28.
5. JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
6 JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.
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relative aux services dans le marché intérieur7,

– vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l’achèvement du marché intérieur en ce qui 
concerne le commerce en ligne8,

– vu sa résolution du 15 juin 2017 sur les plateformes en ligne et le marché unique 
numérique9,

– vu la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée "Un cadre cohérent 
pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce 
électronique et des services en ligne" (COM(2011)0942),

– vu la recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les 
mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne10 et 
la communication de la Commission, du 28 septembre 2017, intitulée «Lutter contre le 
contenu illicite en ligne. Pour une responsabilité accrue des plateformes en ligne» 
(COM(2017)0555),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, du 26 avril 2018, intitulée 
«Lutter contre la désinformation en ligne: une approche européenne» 
(COM(2018)0236), qui porte sur les informations fausses ou trompeuses qui sont 
créées, présentées et diffusées dans un but lucratif ou dans l’intention délibérée de 
tromper le public et qui sont susceptibles de causer un préjudice public,

– vu le protocole d’accord du 21 juin 2016 sur la vente de contrefaçons sur l’internet, et sa 
révision dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et 
au Comité économique et social européen intitulée «Un système équilibré de contrôle 
du respect de la propriété intellectuelle pour relever les défis sociétaux d’aujourd’hui» 
(COM (2017)0707),

– vu l’avis du Comité européen des régions (ECON-VI/048) du 5 décembre 2019 sur «un 
cadre européen pour apporter des réponses réglementaires à l’économie collaborative»,

– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)11,

– vu la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur 
le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les 
directives 96/9/CE et 2001/29/CE12,

7. JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
8 JO C 50 E du 21.2.2012, p. 1.
9. JO C 331 du 18.9.2018, p. 135.
10. JO L 63 du 6.3.2018, p. 50.
11 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
12. JO L 130 du 17.5.2019, p. 92.
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– vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie 
privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et 
communications électroniques»)13,

– vu la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 
concernant la protection juridique des bases de données14, la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains 
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information15 et la 
directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la 
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive 
«Services de médias audiovisuels»)16,

– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une stratégie axée 
sur les PME pour une Europe durable et numérique» (COM(2020)0103),

– vu le livre blanc de la Commission européenne du 19 février 2020 intitulé «Intelligence 
artificielle – Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» 
(COM(2020)0065),

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe» (COM(2020)0067),

– vu les engagements pris par la Commission dans ses «Orientations politiques pour la 
prochaine Commission européenne 2019-2024»,

– vu l’étude du service de recherche du Parlement européen intitulée «Évaluer le coût de 
la non-Europe 2019-2024», qui montre que le gain susceptible de découler de la 
réalisation du marché unique numérique des services pourrait atteindre 100 milliards 
d’euros,

– vu l’étude réalisée par le Département thématique des politiques économiques, 
scientifiques et de la qualité de la vie du Parlement intitulée «The e-commerce Directive 
as the cornerstone of the Internal Market» («la directive sur le commerce électronique, 
clé de voûte du marché intérieur»), laquelle définit quatre priorités pour améliorer la 
directive sur le commerce électronique,

– vu les études réalisées par le Département thématique des politiques économiques, 
scientifiques et de la qualité de la vie pour l’atelier «Commerce électronique: des règles 
adaptées à l’ère du numérique» organisé par la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (IMCO),

– vu l’étude intitulée «Digital Services Act: European Added Value Assessment» 
(«Législation sur les services numériques: valeur ajoutée européenne»), réalisée par 

13. JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
14 JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.
15 JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
16 JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
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l’unité de la valeur ajoutée européenne du Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS),

– vu le vade-mecum relatif à la directive 98/48/CE qui instaure un mécanisme de 
transparence réglementaire pour les services de la société de l’information,

– vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des transports et du tourisme, de la commission de la 
culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques et de la commission 
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A9-0181/2020),

A. considérant que le commerce électronique influence la vie quotidienne des personnes, 
des entreprises et des consommateurs dans l’Union européenne et qu’il peut, dans des 
conditions de concurrence équitables et réglementées, contribuer à libérer le potentiel 
du marché unique numérique, à renforcer la confiance des consommateurs et à ouvrir 
aux entreprises qui entrent sur le marché, notamment aux microentreprises et aux PME, 
de nouveaux débouchés commerciaux pour une croissance et des emplois durables;

B. considérant que la directive 2000/31/CE (ci-après la «directive sur le commerce 
électronique») est l’un des textes législatifs les plus réussis de l’Union européenne qui a 
façonné le marché unique numérique tel que nous le connaissons aujourd’hui; que la 
directive sur le commerce électronique a été adoptée il y a 20 ans et que la législation 
sur les services numériques devrait tenir compte de la transformation et de l’expansion 
rapides du commerce électronique sous toutes ses formes, avec sa multitude de 
nouveaux services, produits, prestataires et enjeux ainsi que les diverses législations 
sectorielles applicables; que depuis l’adoption de la directive sur le commerce 
électronique, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, la «Cour») a prononcé 
plusieurs arrêts y ayant trait;

C. considérant qu’à l’heure actuelle, la démarche des États membres au regard du contenu 
illicite en ligne est fragmentée; que, par conséquent, les prestataires de services 
concernés peuvent être soumis à différentes exigences juridiques au contenu et à la 
portée variables; que la mise en application et la coopération entre les États membres 
semblent défaillantes, et que le cadre juridique existant pose des problèmes;

D. considérant que les services numériques doivent respecter pleinement les droits 
fondamentaux consacrés par les traités et la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après, la «charte»), en particulier le respect de la vie privée et la 
protection des données à caractère personnel, la non-discrimination, la liberté 
d’expression et d’information, le pluralisme des médias et la diversité culturelle, ainsi 
que les droits de l’enfant;

E. considérant que dans sa communication intitulée «Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe», la Commission s’est engagée à adopter, dans le cadre de la législation sur les 
services numériques, de nouvelles règles révisées pour les plateformes en ligne et les 
prestataires de services d’information, à renforcer la surveillance des politiques des 
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plateformes en matière de contenus dans l’Union, et à envisager la mise en place de 
règles ex ante;

F. considérant que la pandémie de COVID-19 a engendré des problématiques sociales et 
économiques qui ont de profondes répercussions sur les citoyens et l’économie; que, 
dans le même temps, la pandémie de COVID-19 a mis au jour la résilience du secteur 
du commerce électronique et son potentiel en tant que moteur de la relance de 
l’économie européenne; que la pandémie a également révélé les défaillances du cadre 
réglementaire actuel, au regard notamment de l’acquis relatif à la protection des 
consommateurs; que cette situation requière une action au niveau de l’Union en faveur 
d’une démarche plus cohérente et coordonnée pour résoudre les problèmes identifiés et 
empêcher qu’il ne ressurgissent à l’avenir;

G. considérant que la pandémie de COVID-19 a montré la vulnérabilité des 
consommateurs de l’Union face aux pratiques commerciales trompeuses de 
professionnels malhonnêtes qui vendent en ligne des produits illicites non conformes 
aux normes de sécurité européennes ou qui imposent aux consommateurs des conditions 
déloyales; que la pandémie a notamment révélé que les plateformes et services 
d’intermédiation en ligne doivent améliorer les dispositifs mis en œuvre pour détecter et 
supprimer les allégations mensongères et lutter, de manière cohérente et coordonnée, 
contre les pratiques trompeuses de commerçants malhonnêtes, notamment ceux qui 
commercialisent en ligne des contrefaçons de matériel médical et des produits 
dangereux; que la Commission s’est félicitée de la réaction des plateformes à sa lettre 
du 23 mars 2020; qu’il y a lieu de prendre des mesures au niveau de l’Union en faveur 
d’une approche plus cohérente et coordonnée afin de combattre ces pratiques 
trompeuses;

H. considérant que la législation sur les services numériques devrait garantir une protection 
effective des droits des consommateurs et des utilisateurs dans l’Union et que, de ce 
fait, son champ d’application territorial devrait englober les activités des prestataires de 
services de la société de l’information implantés dans des pays tiers dès lors que leurs 
services relevant du champ d’application de cette législation ciblent des consommateurs 
de l’Union;

I. considérant que la législation sur les services numériques devrait préciser la nature de 
ces services qui relèvent de son champ d’application et, dans le même temps, préserver 
la dimension horizontale de la directive sur le commerce électronique en s’appliquant, 
en sus des plateformes en ligne, à tous les prestataires de services de la société de 
l’information au sens de la législation de l’Union;

J. considérant que la législation sur les services numériques devrait s’appliquer sans 
préjudice du règlement (UE) 2016/679 (RGPD), qui établit le cadre juridique pour la 
protection des données à caractère personnel, de la directive (UE) 2019/790 sur le droit 
d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, et de la directive 
2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection 
de la vie privée dans le secteur des communications électroniques;

K. considérant que la législation sur les services numériques devrait être sans incidence sur 
la directive (UE) 2019/790 relative à la fourniture de services de médias audiovisuels;
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L. considérant que la législation sur les services numériques devrait être sans incidence sur 
la directive 2005/29/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2161, ainsi que 
les directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 relatives à certains aspects concernant 
respectivement les contrats de fourniture de contenus numériques et de services 
numériques et les contrats de vente de biens, ainsi que le règlement (UE) 2019/1150 
promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services 
d’intermédiation en ligne;

M. considérant que la législation sur les services numériques devrait s’appliquer sans 
préjudice du cadre établi par la directive 2006/123/CE relative aux services dans le 
marché intérieur;

N. considérant que certains types de contenus illicites particulièrement préoccupant ont 
déjà été définis dans la législation nationale et européenne, à l’instar des discours de 
haine illégaux, et qu’il convient de ne pas les redéfinir dans la législation sur les 
services numériques;

O. considérant qu’une démarche visant à améliorer la transparence et à favoriser 
l’acquisition par les citoyens de compétences fondamentales dans les domaines des 
médias et du numérique au regard de la diffusion de contenus préjudiciables, de 
discours haineux et de fausses informations, ainsi que le développement de la pensée 
critique et le renforcement d’un journalisme professionnel indépendant et de médias de 
qualité, contribuera à promouvoir un contenu varié et de qualité;

P. considérant que la base de données WHOIS est accessible au public et est un outil utile 
pour déterminer le propriétaire d’un nom de domaine sur internet ainsi que les détails et 
les personnes de contact concernant tous les noms de domaine;

Q. considérant que la législation sur les services numériques devrait garantir la sécurité et 
la clarté juridiques, y compris sur le marché des locations de courte durée et des 
services de mobilité, en favorisant la transparence et en instaurant des obligations 
d’information plus précises;

R. considérant que l’accord conclu en mars 2020 par la Commission avec certaines 
plateformes dans le secteur de la location de courte durée au sujet du partage de données 
permettra aux autorités locales de mieux comprendre l’évolution de l’économie 
collaborative et garantira un partage de données continu et fiable, favorisant ainsi une 
élaboration des politiques fondée sur des éléments concrets; qu’il convient de prendre 
des mesures supplémentaires pour mettre sur pied un cadre plus détaillé sur le partage 
de données à l’intention des plateformes de location à court terme;

S. considérant que l’épidémie de COVID-19 a eu des répercussions sensibles sur le secteur 
touristique de l’Union et a mis au jour la nécessité de continuer à favoriser la 
coopération sur les voies vertes afin d’assurer le bon fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement de l’Union et de la circulation des biens sur le réseau des 
transports de l’Union;

T. considérant que l’évolution du développement et de l’utilisation des plateformes en 
ligne pour un large éventail d’activités, notamment le commerce, le transport et le 
tourisme, ainsi que le partage de biens et de services, a modifié les modalités 
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d’interaction des utilisateurs et des entreprises avec les fournisseurs de contenu, les 
commerçants et les particuliers qui proposent des biens et des services; considérant que 
le projet du marché unique numérique ne peut aboutir que si les utilisateurs ont 
confiance dans le fait que les plateformes en ligne respectent la législation applicable et 
ainsi que les intérêts légitimes de ceux-ci; considérant que le futur cadre réglementaire 
devrait également s’attaquer aux modèles commerciaux intrusifs, notamment aux 
pratiques de manipulation et discrimination, qui nuisent gravement au fonctionnement 
du marché intérieur et aux droits fondamentaux des utilisateurs;

U. considérant que les États membres devraient s’efforcer d’améliorer l’accès à leurs 
systèmes judiciaires et répressifs et l’efficacité de ceux-ci en ce qui concerne la 
détermination de l’illégalité de contenus en ligne et la résolution des litiges concernant 
la suppression de contenus ou la désactivation de l’accès à ces contenus;

V. considérant que les exigences prescrites par la législation sur les services numériques 
doivent être faciles à mettre en œuvre dans la pratique par les prestataires de services de 
la société de l’information; que les intermédiaires en ligne pourraient chiffrer leurs 
contenus ou en bloquer d’une autre façon l’accès par des tiers, y compris par les 
intermédiaires qui hébergent ces contenus;

W. considérant qu’un moyen efficace d’endiguer les activités illégales consiste à favoriser 
le développement de nouveaux modèles commerciaux innovants et à renforcer le 
marché unique numérique en supprimant les obstacles injustifiés à la libre circulation 
des contenus numériques; que ces obstacles, qui fragmentent les marchés nationaux, 
contribuent à créer de la demande de contenu illicite;

X. considérant que les services numériques devraient proposer aux consommateurs des 
moyens de communication directs, efficaces, accessibles et faciles à utiliser et à 
identifier, tels que des adresses électroniques, des formulaires de contact en ligne, des 
agents de dialogue, des messageries instantanés ou des systèmes de rappel téléphonique, 
et veiller à ce que les informations relatives à ces moyens de communication soient 
accessibles aux consommateurs de manière claire et compréhensible et, dans la mesure 
du possible, uniforme, et à ce que les demandes des consommateurs soient dirigées vers 
les différents services numériques sous-jacents du prestataire de services numériques;

Y. considérant que la législation relative aux services numériques devrait garantir le droit 
des consommateurs d’être informés lorsqu’un service utilise l’intelligence artificielle, 
des dispositifs de prise de décision automatisés ou d’apprentissage automatique, ou des 
outils de reconnaissance automatisée de contenu; qu’elle devrait prévoir la possibilité de 
refuser, de limiter ou de personnaliser l’utilisation de toute fonctionnalité de 
personnalisation automatisée, au regard notamment de classements, et plus 
spécifiquement, de voir des contenus dans un ordre non organisé et de donner plus de 
contrôle aux utilisateurs sur le classement des contenus;

Z. considérant que la protection des données à caractère personnel faisant l’objet de 
processus automatisés de prise de décision est déjà couverte, entre autres, par le 
règlement général sur la protection des données, et que la législation sur les services 
numériques ne devrait pas chercher à en reprendre ou à en modifier les dispositions;

AA. considérant que la Commission devrait veiller à ce que la législation sur les services 
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numériques préserve l’approche centrée sur l’humain de l’intelligence artificielle 
(«IA»), conformément aux règles régissant la libre circulation des services fondés sur 
l’IA, dans le respect des valeurs et droits fondamentaux ancrés dans les traités;

AB. considérant que les autorités nationales de surveillance devraient avoir accès, pour 
autant que la législation de l’Union l’autorise, à la documentation sur les logiciels et aux 
séries de données des algorithmes sous revue;

AC. considérant que les concepts de transparence et d’explicabilité des algorithmes 
devraient être interprétés en ce sens qu’ils exigent que les informations soient fournies à 
l’utilisateur sous une forme concise, transparente, intelligible et facilement accessible, 
en des termes clairs et simples;

AD. considérant qu’il importe de prévoir des mesures pour garantir l’efficacité de la mise en 
application et de la surveillance; considérant qu’il convient de veiller au respect des 
dispositions en s’appuyant sur des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, 
notamment des amendes;

AE. considérant que la législation sur les services numériques devrait mettre en balance les 
intérêts de tous les utilisateurs et garantir que les dispositions qu’elle prévoit ne 
favorisent pas un intérêt légitime au détriment d’un autre, et empêcher que ces 
dispositions soient utilisées à des fins offensives dans d’éventuels conflits entre des 
entreprises ou des secteurs;

AF. considérant que le mécanisme ex ante du marché intérieur devrait s’appliquer lorsque le 
droit de la concurrence ne suffit pas, à lui seul, pour répondre de manière appropriée à 
des défaillances du marché constatées;

AG. considérant que les mesures législatives proposées dans le cadre de la législation sur les 
services numériques devraient reposer sur des éléments concrets; que la Commission 
devrait procéder à une analyse d’impact rigoureuse, fondée sur des données, des 
statistiques, des analyses et des études pertinentes sur les différentes options 
envisageables; que cette analyse d’impact devrait également évaluer et analyser les 
produits peu sûrs et dangereux vendus en ligne; que l’analyse d’impact devrait 
également tenir compte des enseignements tirés de l’épidémie de COVID-19 ainsi que 
des résolutions du Parlement européen; que la législation sur les services numériques 
devrait être accompagnée de lignes directrices sur la mise en œuvre;

Principes généraux

1. se félicite de l’engagement pris par la Commission de proposer, sur la base de 
l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), une 
législation sur les services numériques constituée d’une proposition modifiant la 
directive sur le commerce électronique et d’une proposition établissant des règles ex 
ante applicables aux opérateurs d’importance systémique qui exercent un contrôle sur 
l’accès au marché; invite la Commission à présenter ce train de mesures sur la base des 
articles 53, paragraphe 1, 62 et 114 du traité FUE conformément aux recommandations 
figurant à l’annexe de la présente résolution, en s’appuyant sur une analyse d’impact 
rigoureuse qui tienne compte des informations relatives aux répercussions financières 
des propositions et se fonder sur des données et repose sur des données, des statistiques 
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et des analyses pertinentes;

2. reconnaît l’importance du cadre juridique établi par la directive sur le commerce 
électronique dans le développement des services numériques dans l’Union, et estime 
que les principes qui ont présidé à l’élaboration par les législateurs de la réglementation 
applicable prestataires de services de la société de l’information dans les années 90 sont 
toujours valables et devraient alimenter la rédaction des propositions à venir; souligne 
que la sécurité juridique apportée par la directive sur le commerce électronique a permis 
aux petites et moyennes entreprises (PME) de développer leur activité et de l’étendre 
plus facilement au-delà des frontières;

3. est d’avis que tous les prestataires de services numériques établis en dehors de l’Union 
doivent respecter les règles prescrites par la législation sur les services numériques afin 
de garantir des conditions identiques aux prestataires de services numériques de pays 
tiers et de l’Union; demande en outre à la Commission de déterminer s’il existe un 
risque de représailles de la part de pays tiers et, dans le même temps, de sensibiliser aux 
modalités d’application du droit de l’Union aux prestataires de services de pays tiers 
ciblant le marché européen;

4. insiste sur le rôle central joué par la clause relative au marché au marché intérieur, qui 
établit le contrôle par le pays d’origine et l’obligation des États membres d’assurer la 
libre circulation des services de la société de l’information; insiste sur la nécessité de 
lever les barrières injustifiées et disproportionnées à la prestation de services 
numériques qui subsistent, telles que des procédures administratives complexes, des 
règlements de différends transfrontaliers coûteux, l’accès à l’information sur les 
exigences réglementaires pertinentes, y compris sur la fiscalité, ainsi que de veiller à ce 
qu’aucun nouvel obstacle injustifié et disproportionné ne soit créé;

5. relève qu’en vertu des règles de l’Union sur la libre circulation des services, les États 
membres peuvent prendre des mesures pour protéger des objectifs d’intérêt public 
légitimes, tels que la protection de l’ordre public, la santé publique, la protection des 
consommateurs, la lutte contre la pénurie de logements locatifs et la prévention de la 
fraude et de l’évasion fiscales, à condition que ces mesures respectent les principes de 
non-discrimination et de proportionnalité;

6. estime qu’il convient de préserver les grands principes de la directive sur le commerce 
électronique, tels que la clause relative au marché intérieur, la liberté d’établissement, la 
liberté de fournir des services et l’interdiction d’imposer une obligation générale de 
surveillance; souligne que le principe selon lequel «ce qui est illégal hors ligne l’est 
également en ligne», ainsi que les principes de protection des consommateurs et de 
sécurité des utilisateurs, devraient également devenir des principes directeurs du futur 
cadre réglementaire;

7. souligne l’importance des plateformes d’économie collaborative, notamment dans les 
secteurs des transports et du tourisme, sur lesquelles les services sont fournis à la fois 
par des particuliers et des professionnels; invite la Commission à s’atteler, à l’issue de la 
consultation de toutes les parties prenantes, à la mise en place d’un cadre plus détaillé 
pour le partage d’informations non personnelles et la coordination entre les plateformes 
et les autorités nationales, régionales et locales, dans le but notamment de partager des 



PE648.474v03-00 12/88 RR\1215317FR.docx

FR

pratiques exemplaires et d’établir un ensemble d’obligations en matière d’information, 
conformément à la stratégie de l’Union en matière de données;

8. relève que régime de protection des données a été sensiblement actualisé depuis 
l’adoption de la directive sur le commerce électronique et insiste sur le fait que la rapide 
évolution des services numériques requiert un cadre législatif solide et pérenne pour 
protéger les données à caractère personnel et la vie privée; souligne, à cet égard, que 
tous les prestataires de services numériques doivent respecter pleinement le droit de 
l’Union en matière de protection des données, notamment le RGPD et la directive 
2002/58/CE (la «directive vie privée et communications électroniques»), en cours de 
révision, ainsi que l’ensemble des droits fondamentaux, notamment la liberté 
d’expression, la dignité et la non-discrimination, ainsi que le droit à un recours 
juridictionnel effectif, et doivent garantir la sécurité et la sûreté de leurs systèmes et 
services;

9. estime que la législation sur les services numériques devrait garantir la confiance des 
consommateurs et établir clairement que le droit de la consommation et les exigences en 
matière de sécurité des produits sont respectés afin d’assurer la sécurité juridique; 
souligne que la législation sur les services numériques devrait accorder une attention 
particulière aux utilisateurs handicapés et garantir l’accessibilité des services 
numériques; demande à la Commission d’encourager les fournisseurs de services à 
mettre au point des outils techniques pour permettre aux personnes handicapées 
d’accéder effectivement aux services de la société de l’information, de les utiliser et 
d’en tirer pleinement parti;

10. souligne qu’il importe de maintenir l’approche horizontale de la directive sur le 
commerce électronique; met l’accent sur le fait qu’une approche uniforme ne saurait 
répondre à tous les nouveaux enjeux du paysage numérique actuel et que la diversité des 
acteurs et des services proposés en ligne nécessite une approche réglementaire adaptée; 
recommande d’établir une distinction entre les activités économiques et les activités non 
économiques et entre les différents types de services numériques hébergés par les 
plateformes, plutôt que de mettre l’accent sur le type de plateforme; estime, dans ce 
contexte, que toute proposition législative à venir devrait viser à garantir que les 
nouvelles obligations que l’Union impose aux prestataires de services de la société de 
l’information sont proportionnées et claires;

11. rappelle qu’un grand nombre de décisions législatives et administratives et de relations 
contractuelles utilisent les définitions et les règles établies par la directive sur le 
commerce électronique, et que toute modification qui y sera apportée aura donc 
d’importantes conséquences;

12. souligne qu’un cadre européen prévisible, pérenne, clair et détaillé ainsi qu’une 
concurrence équitable sont essentiels pour favoriser la croissance de toutes les 
entreprises européennes, notamment des plateformes de moindre envergure, des PME, 
des microentreprises, des entrepreneurs et des jeunes pousses, pour développer la 
prestation transfrontalière de services de la société de l’information, pour remédier à la 
fragmentation du marché et pour assurer aux entreprises européennes des conditions 
équitables leur permettant de tirer pleinement parti du marché des services numériques 
et d’être compétitives sur la scène internationale;
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13. souligne qu’il convient de veiller à ce que le futur instrument du marché intérieur relatif 
aux règles ex ante concernant les plateformes systémiques et le nouvel outil en matière 
de concurrence censé remédier aux lacunes du droit de la concurrence demeurent des 
instruments juridiques distincts;

14. rappelle que la directive sur le commerce électronique a été rédigée dans une 
perspective de neutralité technologique pour garantir qu’elle ne serait pas rendue 
obsolète par les évolutions technologiques résultant de la rapide progression de 
l’innovation dans le secteur informatique, et souligne que la législation sur les services 
numériques devrait être à l’épreuve du temps et rester applicable en cas d’émergence de 
nouvelles technologies ayant une incidence sur le marché unique numérique; demande à 
la Commission de garantir la neutralité technologique de toute révision afin de garantir 
des avantages durables aux entreprises et aux consommateurs;

15. estime qu’il convient d’instaurer dans le marché intérieur des conditions identiques pour 
l’économie des plateformes et l’économie hors ligne, sur la base des mêmes droits et 
obligations pour l’ensemble des parties intéressées, c’est-à-dire pour les consommateurs 
et les entreprises; estime que la législation sur les services numériques ne devrait pas 
traiter la question des travailleurs de plateformes; est d’avis que la protection sociale et 
les droits sociaux des travailleurs, notamment ceux des plateformes et de l’économie 
collaborative, devraient être traités de manière appropriée dans un instrument distinct 
afin d’apporter une réponse adéquate et complète aux enjeux de l’économie numérique 
actuelle;

16. estime que la législation sur les services numériques devrait reposer sur les valeurs 
communes de l’Union européenne protégeant les droits des citoyens et devrait viser à 
promouvoir la création d’un écosystème en ligne riche et diversifié caractérisé par un 
large éventail de services en ligne, un environnement numérique concurrentiel, la 
transparence et la sécurité juridique, afin de libérer tout le potentiel du marché unique 
numérique;

17. est d’avis que la législation sur les services numériques est pour l’Union européenne 
l’occasion de structurer l’économie numérique à l’échelle de l’Union, mais aussi 
d’alimenter l’élaboration de normes à l’échelon mondial;

Libertés et droits fondamentaux

18. constate que les fournisseurs de services de la société de l’information, et en particulier 
les plateformes en ligne, dont les réseaux sociaux, ont une grande capacité à toucher des 
publics plus larges et à influencer des comportements, des opinions et des pratiques, y 
compris au regard de groupes vulnérables tels que les mineurs, et qu’ils devraient 
respecter le droit de l’Union sur la protection des utilisateurs, de leurs données et de la 
société en général;

19. rappelle que les récents scandales liés à la collecte et à la vente de données, tels que 
Cambridge Analytica, à la diffusion de fausses informations, à la désinformation, à la 
manipulation d’électeurs ainsi qu’à une série d’autres préjudices en ligne (des discours 
de haine à l’apologie du terrorisme) ont montré qu’il y avait lieu d’œuvrer à 
l’amélioration de la mise en application de la législation actuelle et au resserrement de 
la collaboration entre les États membres pour comprendre les avantages et les limites 
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des règles en vigueur et pour renforcer la protection des droits fondamentaux;

20. rappelle à cet égard que certains dispositifs établis d’autorégulation et de corégulation, 
tels que le code de bonnes pratiques de l’Union contre la désinformation, ont contribué 
à structurer le dialogue avec les plateformes et les autorités réglementaires; propose que 
les plateformes en ligne mettent en place des garanties efficaces et appropriées 
notamment pour assurer qu’elles agissent de manière vigilante, proportionnée et non 
discriminatoire et pour empêcher la suppression involontaire de contenus qui ne sont 
pas illicites; précise que ces mesures ne devraient pas conduire à un filtrage au moment 
de la mise en ligne de contenu ne respectant pas l’interdiction des obligations générales 
de surveillance; préconise d’évaluer et de développer régulièrement les mesures de lutte 
contre les contenus préjudiciables, les discours haineux et la désinformation;

21. insiste une nouvelle fois sur l’importance de garantir la liberté d’expression, 
d’information, d’opinion, ainsi que la liberté et la pluralité de la presse et des médias, au 
regard notamment de la protection du journalisme indépendant; met l’accent sur la 
protection et la promotion de la liberté d’expression, ainsi que de la diversité des 
opinions, de l’information, de la presse, des médias et des expressions artistiques et 
culturelles;

22. souligne que la législation sur les services numérique devrait renforcer les libertés 
attachées au marché intérieur et garantir les droits et principes énoncés dans la charte; 
insiste sur le fait que les droits fondamentaux des consommateurs et des utilisateurs, y 
compris des mineurs, devraient être protégés contre les modèles commerciaux en ligne 
préjudiciables, y compris dans le cadre de la publicité en ligne, ainsi que contre la 
manipulation comportementale et les pratiques discriminatoires;

23. précise qu’il importe de donner aux utilisateurs les moyens de faire respecter leurs 
droits fondamentaux en ligne; rappelle que les prestataires de services numériques 
doivent respecter et appliquer le droit de leurs utilisateurs à la portabilité des données, 
conformément au droit de l’Union;

24. souligne que les données biométriques sont considérées comme une catégorie 
particulière de données à caractère personnel, soumise à des règles de traitement 
spécifiques; fait observer que les données biométriques peuvent être et sont de plus en 
plus utilisées pour l’identification et l’authentification de personnes, une technique qui, 
au-delà de ses avantages potentiels, implique des atteintes et des risques notables au 
regard du droit à la vie privée et à la protection des données, notamment lorsqu’elle est 
mise en œuvre sans le consentement de la personne concernée, et facilite l’usurpation 
d’identité; préconise de garantir, dans le cadre de la législation sur les services 
numériques, que les prestataires de services numériques ne stockent les données 
biométriques que sur l’appareil lui-même, sauf si le stockage central est autorisé par la 
loi, proposent toujours aux utilisateurs de services numériques une solution de 
substitution à l’utilisation de données biométriques prévue par défaut pour le 
fonctionnement d’un service, et sont tenus d’informer clairement les clients des risques 
liés à l’utilisation des données biométriques;

25. souligne que, conformément à l’esprit de la jurisprudence relative aux métadonnées de 
communication, il convient de ne rendre les informations et métadonnées d’un 
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utilisateur accessibles aux autorités publiques que dans le cadre d’une enquête sur des 
personnes suspectées d’infractions graves, moyennant une autorisation judiciaire 
préalable; est toutefois convaincu que les fournisseurs de services numériques ne 
doivent pas conserver de données à des fins répressives, sauf si la conservation ciblée 
des données d’un utilisateur spécifique est directement ordonnée par une autorité 
publique compétente indépendante, conformément au droit de l’Union;

26. souligne l’importance d’appliquer aux données un chiffrement de bout en bout, mesure 
à la fois essentielle pour assurer la confiance vis-à-vis de l’internet et la sécurité sur 
l’internet et efficace pour éviter tout accès non autorisé d’une tierce partie;

Transparence et protection des consommateurs

27. note que la pandémie de COVID-19 a montré l’importance et la résilience du commerce 
électronique ainsi que son potentiel en tant que moteur de la relance de l’économie 
européenne, mais aussi la vulnérabilité des consommateurs de l’Union aux pratiques 
commerciales trompeuses de professionnels malhonnêtes qui vendent en ligne des 
produits dangereux ou illicites et des contrefaçons, fournissent des services en ligne qui 
ne sont pas conformes aux règles de sécurité de l’Union, ou imposent aux 
consommateurs des augmentations de prix injustifiées et abusives ou d’autres 
conditions déloyales; souligne qu’il est urgent de mieux faire appliquer les règles de 
l’Union et de renforcer la protection des consommateurs;

28. souligne que ce problème est exacerbé par les difficultés rencontrées pour établir 
l’identité des entreprises utilisatrices frauduleuses, et qu’il est donc compliqué pour les 
consommateurs de demander réparation pour les préjudices et pertes subis;

29. considère que les exigences actuelles en matière de transparence et d’information 
imposées par la directive sur le commerce électronique aux prestataires de services de la 
société de l’information et à leur clientèle commerciale, ainsi que les exigences 
d’information minimales en matière de communications commerciales, devraient être 
renforcées, parallèlement aux mesures visant à accroître le respect des réglementations 
en vigueur, sans compromettre la compétitivité des PME;

30. demande à la Commission de renforcer les obligations d’information énoncées à 
l’article 5 de la directive sur le commerce électronique et d’exiger des fournisseurs de 
services d’hébergement qu’ils comparent les informations et les données 
d’identification relatives aux utilisateurs professionnels avec lesquels ils entretiennent 
une relation commerciale directe avec les données d’identification figurant dans les 
bases de données pertinentes disponibles de l’Union, conformément à la législation sur 
les protocoles de données; précise que les fournisseurs de services d’hébergement 
devraient demander à leurs clients professionnels de garantir que les informations qu’ils 
communiquent sont exactes, complètes et à jour, et ils devraient avoir le droit et être 
tenus de refuser ou de cesser de fournir leurs services à ceux-ci si les informations 
concernant leur identité sont fausses ou trompeuses; souligne qu’il devrait incomber aux 
clients professionnels d’informer le prestataire de services de tout changement dans leur 
activité commerciale (par exemple, en cas de cessation de l’activité);

31. invite la Commission à imposer des obligations exécutoires aux fournisseurs de service 
de la société de l’information visant à renforcer la transparence, l’information et 
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l’obligation de rendre des comptes; demande à la Commission de veiller à un ciblage 
des mesures d’exécution qui tienne compte des différents services et n’entraînent pas 
inévitablement une atteinte à la vie privée et une procédure judiciaire; estime que ces 
obligations devraient être proportionnées et assorties de sanctions appropriées, 
proportionnées, efficaces et dissuasives;

32. précise qu’il convient de renforcer les obligations relatives à la transparence des 
communications commerciales et de la publicité numérique énoncées dans la directive 
sur le commerce électronique et la directive sur les pratiques commerciales déloyales; 
fait observer que, en ce qui concerne la protection des consommateurs, les 
préoccupations pressantes relatives au profilage, au ciblage et à la tarification 
personnalisée devraient trouver réponse, entre autres, dans des obligations claires en 
matière de transparence et d’information;

33. souligne l’asymétrie de la relation entre les consommateurs en ligne et les prestataires 
de services et commerçants, qui offrent des services financés par des recettes et des 
annonces publicitaires qui ciblent directement les consommateurs individuels grâce aux 
informations recueillies par le traitement des mégadonnées et l’IA; relève que la 
publicité pourrait avoir une incidence négative, en particulier la publicité microciblée ou 
comportementale; invite donc la Commission à introduire des règles supplémentaires en 
matière de publicité ciblée et de micro-ciblage fondés sur la collecte de données à 
caractère personnel, et d’envisager de réglementer plus strictement la publicité 
microciblée et comportementale dans un sens qui favorise des formes de publicité 
moins intrusives qui ne requièrent pas de suivre le près l’interaction de l’utilisateur avec 
le contenu; presse également la Commission d’envisager la mise en place de mesures 
législatives visant à améliorer la transparence de la publicité en ligne;

34. souligne, eu égard au développement des services numériques, qu’il importe que les 
États membres soient tenus de veiller à ce que leur système juridique permette la 
conclusion de contrats par voie électronique et, dans le même temps, garantisse un 
niveau élevé de protection des consommateurs; invite la Commission à réexaminer les 
exigences applicables aux contrats conclus par voie électronique, y compris au regard 
des notifications par les États membres, et de les mettre à jour si nécessaire; relève, dans 
ce contexte, l’essor des «contrats intelligents», tels que ceux fondés sur les technologies 
des registres distribués, et demande à la Commission d’apprécier l’évolution et 
l’utilisation des technologies des registres distribués, y compris des «contrats 
intelligents», et en particulier les questions liées à la validité et l’exécution des contrats 
intelligents dans les situations transfrontalières, de fournir des lignes directrices à ce 
propos afin d’apporter une sécurité juridique aux entreprises et aux consommateurs, et 
de prendre l’initiative de mesures législatives si des lacunes concrètes sont détectées au 
cours de cet exercice;

35. demande à la Commission d’introduire des normes minimales concernant les conditions 
générales des contrats, notamment au regard des mesures de transparence, 
d’accessibilité, d’équité et de non-discrimination, ainsi que d’examiner plus avant la 
mise en œuvre des clauses standard des conditions générales qui n’ont pas été négociées 
individuellement au préalable, à l’instar des «contrats de licence utilisateur final», et de 
chercher des moyens de les rendre plus justes et conformes au droit de l’Union, afin de 
faciliter la participation active des consommateurs, y compris dans le choix des clauses, 
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et de permettre un consentement plus éclairé;

36. souligne la nécessité d’améliorer l’efficacité des interactions électroniques entre les 
entreprises et les consommateurs à la lumière du développement des technologies 
d’identification virtuelle; estime que, pour garantir l’efficacité de la législation sur les 
services numériques, la Commission devrait également mettre à jour le cadre 
réglementaire relatif à l’identification numérique, à savoir le règlement eIDAS; estime 
que la création d’une identité numérique universellement reconnue et fiable et de 
systèmes d’authentification de confiance serait utile pour établir en toute sécurité les 
identités individuelles de personnes physiques, d’entités juridiques et de machines afin 
de se protéger contre l’utilisation de faux profils; relève, dans ce contexte, l’importance 
pour les consommateurs d’utiliser ou d’acheter en toute sécurité des produits et services 
en ligne sans devoir recourir à des plateformes non liées et partager inutilement des 
données, y compris des données à caractère personnel, qui sont collectées par ces 
plateformes; invite la Commission à réaliser une analyse d’impact approfondie en ce qui 
concerne la création d’une identité électronique publique universellement acceptée 
comme alternative aux systèmes d’identification uniques privés et souligne que ce 
service devrait être développé de manière à ce que les données collectées soient limitées 
au strict minimum; estime que la Commission devrait évaluer la possibilité de créer 
aussi un système de vérification de l’âge pour les utilisateurs de services numériques, en 
particulier pour protéger les mineurs;

37. souligne que la législation sur les services numériques ne devrait pas porter atteinte au 
principe de minimisation des données établi par le RGPD et que, sauf disposition 
législative spécifique contraire, les intermédiaires de services numériques devraient 
permettre l’utilisation anonyme de leurs services dans toute la mesure du possible et 
traiter uniquement les données nécessaires à l’identification de l’utilisateur; que ces 
données collectées ne devraient pas être utilisées pour d’autres services numériques que 
ceux qui nécessitent une identification personnelle, une authentification ou une 
vérification de l’âge et qu’elles ne devraient être utilisées qu’à des fins légitimes, et en 
aucun cas pour restreindre l’accès général à l’internet;

Intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique

38. souligne que si les services fondés sur l’IA ou les services qui utilisent des outils de 
prise de décision automatisés ou des outils d’apprentissage automatique, actuellement 
régis par la directive sur le commerce électronique, sont susceptibles de procurer des 
avantages considérables aux consommateurs et aux prestataires de services, la 
législation sur les services numériques devrait s’attaquer aux défis concrets qu’ils 
posent en termes de non-discrimination, de transparence, y compris en ce qui concerne 
les ensembles de données utilisés et les résultats ciblés, et d’explication compréhensible 
des algorithmes, ainsi que de la responsabilité, qui ne sont pas abordés dans la 
législation existante;

39. souligne en outre que les algorithmes sous-jacents doivent respecter pleinement les 
exigences relatives aux droits fondamentaux, en particulier à la vie privée, à la 
protection des données à caractère personnel, à la liberté d’expression et d’information, 
au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de l’enfant, tels qu’ils sont 
consacrés par les traités et la charte;
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40. estime essentiel de garantir l’utilisation d’ensembles de données sous-jacentes 
objectives, non discriminatoires et de grande qualité, et de faciliter l’accès des 
personnes à divers contenus, avis, produits et services de grande qualité;

41. invite la Commission à introduire des exigences en matière de transparence et de 
responsabilité en ce qui concerne les processus de prise de décision automatisés, tout en 
garantissant le respect des exigences relatives à la vie privée des utilisateurs et aux 
secrets d’affaires; souligne la nécessité de permettre des audits réglementaires externes, 
une surveillance au cas par cas et des évaluations récurrentes des risques par les 
autorités compétentes et d’évaluer les risques associés, en particulier les risques pour les 
consommateurs ou les tiers, et estime que les mesures prises pour prévenir ces risques 
devraient être justifiées et proportionnées et ne devraient pas entraver l’innovation; 
ajoute que le principe du «contrôle humain en dernier ressort» doit être respecté, afin de 
prévenir, entre autres, l’augmentation des risques pour la santé et la sécurité, la 
discrimination, la surveillance indue et les abus ou d’éviter les éventuelles menaces 
pour les libertés et les droits fondamentaux;

42. considère que les consommateurs et les utilisateurs devraient avoir le droit d’être 
informés en temps utile et de manière concise, facilement compréhensible et accessible 
et que leurs droits devraient être effectivement garantis lorsqu’ils interagissent avec des 
systèmes automatisés de prise de décision et d’autres services ou applications 
numériques innovants; se dit préoccupé par le manque actuel de transparence en ce qui 
concerne le recours aux assistants virtuels ou aux agents de dialogue, qui peut être 
particulièrement préjudiciable aux consommateurs vulnérables, et souligne que les 
prestataires de services numériques ne devraient pas utiliser exclusivement des systèmes 
de prise de décision automatisés pour aider les consommateurs;

43. estime, dans ce contexte, que les consommateurs devraient toujours avoir la possibilité 
d’être dûment informés lorsqu’ils interagissent avec un système automatisé de prise de 
décision et de savoir comment joindre un être humain disposant de pouvoirs de décision 
afin de demander que soient vérifiées et corrigées d’éventuelles erreurs résultant de 
décisions automatisées, mais aussi de chercher à obtenir réparation pour tout préjudice 
lié à l’utilisation de systèmes automatisés de prise de décision;

44. souligne qu’il importe de renforcer le choix des consommateurs, leur contrôle et leur 
confiance dans les services et applications utilisant l’IA; estime dès lors que l’ensemble 
des droits des consommateurs devrait être élargi afin de mieux les protéger dans le 
monde numérique et invite la Commission à tenir compte en particulier des critères de 
responsabilité et d’équité ainsi que du contrôle et du droit à la non-discrimination et à 
des ensembles de données d’IA impartiaux; estime que les consommateurs et les 
utilisateurs devraient avoir davantage de contrôle sur la manière dont l’IA est utilisée et 
sur la possibilité de refuser, de limiter ou de personnaliser l’utilisation de toute fonction 
de personnalisation liée à l’IA;

45. constate que les outils automatisés de modération de contenu sont incapables de 
réellement saisir la subtilité du contexte et du sens des communications humaines, dont 
la compréhension est indispensable pour déterminer s’il peut être considéré que le 
contenu évalué enfreint la loi ou les conditions de service; souligne donc que 
l’utilisation de ces outils ne devrait pas être imposée par la législation sur les services 
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numériques;

Lutter contre les contenus et les activités illicites en ligne

46. souligne que l’existence et la diffusion de contenus et d’activités illicites en ligne 
constituent une grave menace qui ébranle la confiance des citoyens dans 
l’environnement numérique, qui porte préjudice au développement d’écosystèmes 
numériques performants et qui peut aussi avoir des conséquences graves et durables sur 
la sécurité et les droits fondamentaux des personnes; fait observer, dans le même temps, 
que les contenus et les activités illicites en ligne peuvent être aisément diffusés et que 
leur impact négatif peut être très rapidement amplifié;

47. constate qu’il n’existe pas de solution qui serait valable pour tous les types de contenus 
et d’activités illicites; souligne que les contenus considérés comme «illicites» dans 
certains États membres peuvent ne pas l’être dans d’autres puisque seuls certains types 
de contenus «illicites» sont harmonisés dans l’Union; demande qu’une distinction 
stricte soit établie entre les contenus illicites, les actes passibles de sanctions et les 
contenus partagés illégalement, d’une part, et les contenus préjudiciables, les discours 
haineux et la désinformation, d’autre part, qui ne sont pas toujours illégaux et couvrent 
de nombreux aspects, approches et règles différents applicables dans chaque cas; est 
d’avis que le régime de responsabilité juridique ne devrait concerner que les contenus 
illicites définis dans le droit de l’Union ou le droit national;

48. estime toutefois que, sans préjudice du cadre général des droits fondamentaux et de la 
législation sectorielle existante, une approche plus harmonisée et coordonnée au niveau 
de l’Union, tenant compte des différents types de contenus et d’activités illicites et 
fondée sur la coopération et l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, 
contribuera à lutter plus efficacement contre les contenus illicites; souligne également la 
nécessité d’adapter la gravité des mesures qui doivent être prises par les prestataires de 
services à la gravité de l’infraction et appelle à une amélioration de la coopération et de 
l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les fournisseurs de services 
d’hébergement;

49. estime que les mesures volontaires et l’autorégulation mises en place par les 
plateformes en ligne en Europe ont eu des effets positifs, mais qu’un cadre juridique 
clair pour le retrait des contenus et activités illicites est nécessaire pour garantir leur 
détection et leur retrait rapides; souligne la nécessité d’éviter d’imposer aux prestataires 
de services numériques une obligation générale de surveiller les informations qu’ils 
transmettent ou stockent et d’empêcher activement de rechercher, de modérer ou de 
filtrer tous les contenus et activités, que ce soit de jure ou de facto; souligne que le 
contenu illégal devrait être supprimé là où il est hébergé et que les fournisseurs d’accès 
ne sont pas tenus de bloquer l’accès au contenu concerné;

50. invite la Commission à veiller à ce que les intermédiaires en ligne qui, de leur propre 
initiative, mettent des contenus prétendument illicites hors ligne, le fassent de manière 
diligente, proportionnée et non discriminatoire, en tenant dûment compte, en toutes 
circonstances, des droits et libertés fondamentaux des utilisateurs; souligne que toute 
mesure de ce type devrait s’accompagner d’une solide garantie procédurale et de 
véritables exigences en matière de transparence et de responsabilité; demande, en cas de 
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doute quant à la nature «illicite» d’un contenu, que ce contenu fasse l’objet d’un 
examen humain et ne soit pas supprimé sans autre enquête;

51. demande à la Commission de publier une étude sur le retrait de contenus et de données 
avant et durant la crise de la COVID-19 au moyen de processus automatisés de prise de 
décision et sur le nombre de retraits par erreur (faux positifs) parmi les éléments retirés;

52. invite la Commission à pallier la multiplication des différences et fragmentations des 
règles nationales dans les États membres et à adopter des règles harmonisées claires et 
prévisibles ainsi qu’un mécanisme de notification et d’action transparent, efficace et 
proportionné, qui englobe des garanties suffisantes, donne aux utilisateurs les moyens 
de notifier aux intermédiaires en ligne l’existence de contenus ou d’activités en ligne 
potentiellement illicites et aide les intermédiaires en ligne à réagir rapidement et à faire 
preuve d’une plus grande transparence en ce qui concerne les mesures prises à l’égard 
des contenus potentiellement illicites; est d’avis que ces mesures devraient être neutres 
sur le plan technologique et facilement accessibles à tous les acteurs afin de garantir un 
niveau élevé de protection des utilisateurs et des consommateurs;

53. souligne qu’une telle procédure de notification et action doit être centrée sur l’humain; 
souligne qu’il convient d’introduire des mesures de sauvegarde contre les utilisations 
abusives du système, notamment les faux signalements répétés, les pratiques 
commerciales déloyales et autres stratagèmes; prie instamment la Commission de 
garantir l’accès à des mécanismes de contre-notification et de plainte transparents, 
efficaces, équitables et rapides, ainsi qu’à des mécanismes de règlement extrajudiciaire 
des litiges, et de garantir la possibilité de former un recours juridictionnel contre la 
suppression de contenus afin de satisfaire au droit à un recours effectif;

54. salue les efforts visant à instaurer plus de transparence dans la procédure de retrait des 
contenus; invite la Commission à veiller à ce que les rapports contenant des 
informations sur les avis et les mécanismes d’action, tels que le nombre d’avis, le type 
d’entités notifiant des contenus, la nature du contenu faisant l’objet de la plainte, le 
délai de réponse de l’intermédiaire, le nombre de recours ainsi que le nombre de cas où 
des contenus ont été identifiés à tort comme illicites ou diffusés illégalement, soient 
rendus publics;

55. prend acte des difficultés liées à l’exécution des ordonnances d’injonction rendues dans 
des États membres autres que le pays d’origine du prestataire de services et insiste sur la 
nécessité d’approfondir l’examen de cette question; soutient que les fournisseurs de 
services d’hébergement ne peuvent être contraints de retirer des informations licites 
dans leur pays d’origine ou d’empêcher l’accès à celles-ci;

56. souligne que la responsabilité de veiller au respect de la législation, de décider de la 
légalité d’activités et de contenus en ligne, d’ordonner, de façon précise, fondée et 
respectueuse des droits fondamentaux, aux fournisseurs de services d’hébergement de 
retirer des contenus illégaux ou d’empêcher l’accès à ceux-ci, devrait incomber à des 
autorités publiques compétentes et indépendantes;

57. souligne que le maintien des mesures de sauvegarde du régime de responsabilité 
juridique pour les intermédiaires en ligne établi par les articles 12, 13 et 14 de la 
directive sur le commerce électronique et de l’interdiction d’imposer une obligation 
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générale en matière de surveillance, visée à l’article 15 de la directive sur le commerce 
électronique, est essentiel pour faciliter la libre circulation des services numériques, 
pour garantir la disponibilité des contenus en ligne et pour protéger les droits 
fondamentaux des utilisateurs et doit être préservé; dans ce contexte, souligne que le 
régime de responsabilité juridique et l’interdiction d’imposer une obligation générale en 
matière de surveillance ne devraient pas être affaiblis par un éventuel nouvel acte 
législatif ou par la modification d’autres articles de la directive sur le commerce 
électronique;

58. reconnaît le principe selon lequel les services numériques jouant un rôle neutre et passif, 
tels que les services dorsaux et les services d’infrastructure, ne sont pas responsables du 
contenu transmis sur leurs services parce qu’ils n’ont aucun contrôle sur ce contenu, 
n’ont pas d’interaction active avec celui-ci ou ne l’optimisent pas; souligne toutefois 
qu’il est nécessaire de définir plus précisément le caractère actif ou passif d’un rôle en 
tenant compte de la jurisprudence de la Cour en la matière;

59. invite la Commission à envisager d’obliger les fournisseurs de services d’hébergement à 
informer le service répressif compétent de tout contenu illégal pouvant constituer une 
infraction grave dès qu’ils prennent connaissance d’une telle infraction;

Places de marché en ligne

60. note que si l’émergence de prestataires de services en ligne, tels que les places de 
marché en ligne, a profité tant aux consommateurs qu’aux professionnels, notamment 
en améliorant le choix, en réduisant les coûts et en abaissant les prix, elle a également 
rendu les consommateurs plus vulnérables aux pratiques commerciales trompeuses d’un 
nombre croissant de vendeurs, y compris de pays tiers, qui sont en mesure de proposer 
en ligne des produits et des services illégaux, dangereux ou contrefaits qui, souvent, ne 
respectent pas les règles et normes de l’Union en matière de sécurité des produits et ne 
garantissent pas suffisamment les droits des consommateurs;

61. souligne que les consommateurs devraient jouir de la même sécurité, qu’ils fassent leurs 
achats en ligne ou dans des points de vente physiques; souligne qu’il est inacceptable 
que les consommateurs de l’Union européenne soient exposés à des produits illicites, 
contrefaits et dangereux contenant des substances chimiques nocives, ainsi qu’à d’autres 
risques pour la sécurité, qui présentent des dangers pour la santé humaine; insiste sur la 
nécessité d’introduire des garanties et des mesures appropriées en matière de sécurité 
des produits et de protection des consommateurs afin d’empêcher la vente de produits 
ou services non conformes sur les places de marché en ligne, et invite la Commission à 
renforcer le régime de responsabilité sur les places de marché en ligne;

62. souligne l’importance des dispositions du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance 
du marché et la conformité des produits en ce qui concerne la conformité des produits 
importés de pays tiers; invite la Commission à prendre des mesures pour renforcer la 
conformité des vendeurs établis en dehors de l’Union lorsqu’il n’y a pas de fabricant, 
d’importateur ou de distributeur établi dans l’Union européenne ainsi qu’à combler les 
éventuels vides juridiques existants qui permettent aux fournisseurs établis en dehors de 
l’Union européenne de vendre en ligne aux consommateurs européens des produits qui 
ne respectent pas les règles de l’Union en matière de sécurité et de protection des 
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consommateurs sans qu’ils soient sanctionnés ou tenus pour responsables de leurs 
actions et qui privent les consommateurs de moyens juridiques pour faire valoir leurs 
droits ou réclamer des dommages et intérêts; insiste, dans ce contexte, sur la nécessité 
de toujours pouvoir identifier les fabricants et les vendeurs de produits de pays tiers;

63. souligne la nécessité pour les places de marché en ligne d’informer rapidement les 
consommateurs dès qu’un produit qu’ils ont acheté a été retiré de la place de marché à 
la suite d’une notification indiquant qu’il ne respectait pas les règles de l’Union en 
matière de sécurité des produits et de protection des consommateurs;

64. souligne la nécessité de veiller à ce que les fournisseurs des places de marché en ligne 
consultent RAPEX et informent les autorités compétentes dès qu’ils ont connaissance 
de produits illégaux, dangereux et contrefaits sur leurs plateformes;

65. estime que les fournisseurs de places de marché en ligne devraient renforcer leur 
coopération avec les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, 
notamment en échangeant des informations sur le vendeur de produits illégaux, 
dangereux et contrefaits;

66. invite la Commission à exhorter les États membres à entreprendre plus d’actions 
communes de surveillance du marché et à mettre en place des collaborations avec les 
autorités douanières pour vérifier la sécurité des produits vendus en ligne avant que 
ceux-ci ne parviennent jusqu’aux consommateurs; demande à la Commission d’étudier 
la possibilité de créer un réseau international de centres de consommateurs afin d’aider 
les consommateurs de l’Union à traiter les litiges avec des commerçants établis dans des 
pays tiers;

67. demande à la Commission de veiller à ce que, lorsque les places de marché en ligne 
offrent des services professionnels, un niveau suffisant de protection des 
consommateurs soit atteint grâce à des garanties et à des exigences d’information 
adéquates;

68 est convaincu que, sur le marché du tourisme et des transports, la législation sur les 
services numériques devrait viser à assurer la sécurité et la clarté juridiques en créant un 
cadre de gouvernance qui formalise la coopération entre les plateformes et les autorités 
nationales, régionales et locales, en visant tout particulièrement à partager les bonnes 
pratiques et à imposer aux plateformes de location de courte durée et de mobilité un 
ensemble d’obligations en matière d’information à l’égard de leurs prestataires de 
services au sujet de la législation nationale, régionale et locale applicable; invite la 
Commission à continuer à supprimer les obstacles injustifiés par un effort sectoriel et 
coordonné de l’Union associant toutes les parties prenantes afin de convenir, 
conformément aux règles du marché unique, d’ensembles de critères (permis, licences 
ou, lorsqu’il y a lieu, un numéro d’immatriculation local ou national pour le service 
presté) nécessaires pour proposer un service sur une plateforme de location à court 
terme et de mobilité; souligne qu’il importe d’éviter d’imposer des obligations 
d’information disproportionnées et des charges administratives inutiles à l’ensemble des 
prestataires de services, en particulier les prestataires de services entre pairs et les PME;

69. plaide pour que la législation sur les services numériques, conformément au pacte vert 
pour l’Europe, promeuve la croissance durable et la durabilité du commerce 
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électronique; souligne l’importance des places de marché en ligne dans la promotion de 
produits, de services et d’une consommation durables; demande que des mesures soient 
prises pour lutter contre les pratiques trompeuses et la désinformation concernant les 
produits et services proposés en ligne, y compris les fausses «allégations 
environnementales», tout en appelant les fournisseurs de places de marché en ligne à 
promouvoir la durabilité du commerce électronique en fournissant aux consommateurs 
des informations claires et facilement compréhensibles sur l’incidence 
environnementale des produits ou services qu’ils achètent en ligne;

70. invite la Commission à examiner rigoureusement la clarté et la cohérence du cadre 
juridique en vigueur applicable aux ventes en ligne de produits et de services pour 
recenser de possibles lacunes et contradictions et un manque de mise en œuvre efficace; 
demande à la Commission de procéder à une analyse approfondie de l’interaction entre 
la législation sur les services numériques et la législation de l’Union relative à la 
sécurité des produits et aux produits chimiques; demande à la Commission de veiller à 
la cohérence entre les nouvelles règles relatives aux places de marché en ligne et la 
révision de la directive 2001/95/CE17 («directive relative à la sécurité générale des 
produits») et de la directive 85/374/CEE18 («directive sur la responsabilité du fait des 
produits»);

71. constate les problèmes persistants d’utilisation abusive ou d’application erronée 
d’accords de distribution exclusive pour limiter la responsabilité du fait des produits et 
des services au-delà des frontières au sein du marché unique et entre les plateformes; 
demande à la Commission d’agir sur cette question dans le cadre d’une éventuelle 
révision plus large des exemptions verticales par catégorie et des autres politiques au 
titre de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), 
sans l’inclure dans la législation sur les services numériques;

Réglementation ex ante des opérateurs systémiques

72. relève que, à l’heure actuelle, certains marchés sont caractérisés par de grands 
opérateurs générant des effets de réseau importants qui sont de facto en mesure 
d’exercer un contrôle sur l’accès au marché dans l’économie numérique («opérateurs 
systémiques»); souligne l’importance d’une concurrence loyale et effective entre les 
opérateurs en ligne disposant d’une forte présence numérique et les autres fournisseurs 
afin de promouvoir le bien-être des consommateurs; demande à la Commission de 
procéder à une analyse approfondie des différents problèmes observés jusqu’à présent 
sur le marché et de leurs conséquences, y compris pour les consommateurs, les PME et 
le marché intérieur;

73. considère que, en limitant les obstacles à l’entrée sur le marché et en réglementant les 
opérateurs systémiques, un instrument du marché intérieur imposant des mesures 
réglementaires correctives ex ante à ces grands opérateurs jouissant d’un pouvoir de 

17 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à 
la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
18 Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de 
responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).
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marché considérable peut ouvrir les marchés aux nouveaux entrants, notamment aux 
PME, aux entrepreneurs et aux jeunes pousses, élargissant ainsi le choix des 
consommateurs et développant l’innovation au-delà de ce à quoi la seule application du 
droit de la concurrence peut parvenir;

74. se félicite de la consultation publique de la Commission sur la possibilité d’introduire, 
dans le cadre de la future législation sur les services numériques, une réglementation ex 
ante ciblée visant à résoudre les problèmes systémiques propres aux marchés 
numériques; souligne la complémentarité intrinsèque entre réglementation du marché 
intérieur et politique de concurrence, comme l’ont souligné les conseillers spéciaux de 
la Commission dans le rapport intitulé «Competition Policy for the Digital Era» [Une 
politique de la concurrence pour l’ère numérique];

75. invite la Commission à définir les «opérateurs systémiques» sur la base d’indicateurs 
clairs;

76. estime que la réglementation ex ante devrait s’appuyer sur le règlement (UE) 2019/1150 
(règlement «plateformes-entreprises») et que les mesures devraient être conformes aux 
règles de l’Union en matière d’ententes et d’abus de position dominante et s’inscrire 
dans le cadre de la politique de l’Union en matière de concurrence, qui est actuellement 
en cours de révision afin de mieux relever les défis de l’ère numérique; est d’avis que la 
réglementation ex ante devrait garantir des conditions commerciales équitables 
applicables à tous les opérateurs, y compris d’éventuelles exigences supplémentaires et 
une liste fermée des mesures positives et négatives que ces opérateurs sont tenus de 
respecter et/ou qu’il est interdit de prendre;

77. invite la Commission à analyser en particulier le manque de transparence des systèmes 
de recommandation des opérateurs systémiques, y compris en ce qui concerne les règles 
et les critères de fonctionnement de ces systèmes, et à déterminer si des obligations 
supplémentaires en matière de transparence et d’information doivent être imposées;

78. souligne que l’imposition de mesures réglementaires ex ante dans d’autres secteurs a 
amélioré la concurrence dans ces secteurs; note qu’un cadre similaire pourrait être 
élaboré pour identifier les opérateurs d’importance systémique qui exercent un contrôle 
sur l’accès au marché en tenant compte des spécificités du secteur numérique;

79. attire l’attention sur le fait que les entreprises utilisatrices d’opérateurs systémiques 
varient en taille et qu’elles peuvent être des multinationales tout comme des 
microentreprises; souligne que la réglementation ex ante imposée aux opérateurs 
systémiques ne devrait pas entraîner des exigences supplémentaires pour les entreprises 
qui les utilisent;

80. souligne que l’accumulation et la collecte de grandes quantités de données et 
l’utilisation de ces données par les opérateurs systémiques pour se développer d’un 
marché à un autre, ainsi que la possibilité supplémentaire d’inciter les utilisateurs à 
utiliser l’identification électronique d’un opérateur unique pour plusieurs plateformes, 
peuvent créer des déséquilibres dans le pouvoir de négociation et, partant, entraîner des 
distorsions de concurrence dans le marché unique; considère qu’il est crucial 
d’augmenter la transparence et le partage des données entre les opérateurs systémiques 
et les autorités compétentes en vue de garantir le fonctionnement d’une réglementation 
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ex ante;

81. souligne que l’interopérabilité est essentielle à un marché concurrentiel, ainsi qu’au 
choix des utilisateurs et aux services innovants, et pour limiter le risque de verrouillage 
des utilisateurs et des consommateurs; invite la Commission à garantir des niveaux 
appropriés d’interopérabilité pour les opérateurs systémiques et à explorer différentes 
technologies et normes et protocoles ouverts, y compris la possibilité d’une interface 
technique (interface de programmation des applications);

Supervision, coopération et exécution 

82. estime que, compte tenu de la nature transfrontalière des services numériques, 
l’efficacité de la supervision et de la coopération entre les États membres, y compris 
l’échange d’informations et de meilleures pratiques, est essentielle pour garantir la 
bonne application de la législation sur les services numériques; souligne que la 
transposition, la mise en œuvre et l’application imparfaites de la législation de l’Union 
par les États membres créent des obstacles injustifiés dans le marché unique numérique; 
invite la Commission à y remédier en étroite coopération avec les États membres;

83. demande à la Commission de veiller à ce que les États membres dotent les autorités 
nationales de surveillance des moyens financiers, des ressources humaines et des 
pouvoirs d’exécution adéquats pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions et 
contribuer à leurs travaux respectifs;

84. insiste sur le fait que la coopération entre les autorités nationales et les autorités des 
autres États membres, la société civile et les organisations de consommateurs est de la 
plus haute importance pour assurer une mise en application effective de la législation 
sur les services numériques; propose de renforcer le principe du pays d’origine par une 
coopération accrue entre les États membres afin d’améliorer la surveillance 
réglementaire des services numériques et de parvenir à une application effective de la 
loi dans les affaires transfrontalières; encourage les États membres à mettre en commun 
et à partager les bonnes pratiques et les données entre les régulateurs nationaux, et à 
fournir aux régulateurs et aux autorités juridiques des moyens interopérables et sûrs de 
communiquer entre eux;

85. invite la Commission à évaluer le modèle de surveillance et d’exécution le plus 
approprié pour l’application des dispositions relatives à la législation sur les services 
numériques et à envisager la mise en place d’un système hybride, fondé sur la 
coordination et la coopération des autorités nationales et de l’Union, aux fins de la 
surveillance efficace de l’application et de la mise en œuvre de la législation sur les 
services numériques; estime que ce système de surveillance devrait être responsable de 
la surveillance, de la conformité, du contrôle et de l’application de la législation sur les 
services numériques et disposer de pouvoirs supplémentaires pour entreprendre des 
initiatives et des enquêtes transfrontalières et être doté de pouvoirs d’exécution et 
d’audit;

86. est d’avis qu’une coordination au niveau de l’Union, en coopération avec le réseau des 
autorités nationales, devrait accorder la priorité à la résolution de problèmes 
transfrontaliers complexes;
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87. rappelle qu’il importe de faciliter le partage de données à caractère non personnel et de 
promouvoir le dialogue avec les parties prenantes; encourage la création et la 
maintenance d’un répertoire européen de la recherche afin de faciliter le partage de ces 
données avec les institutions publiques, les chercheurs, les ONG et les universités à des 
fins de recherche; invite la Commission à développer cet outil sur la base des bonnes 
pratiques et initiatives existantes, telles que l’observatoire des plateformes ou 
l’observatoire des chaînes de blocs de l’Union;

88. estime que la Commission, par l’intermédiaire du centre commun de recherche, devrait 
avoir le pouvoir de fournir, sur demande, l’assistance d’experts aux États membres, en 
vue de l’analyse des questions technologiques, administratives ou autres liées à 
l’application de la législation relative au marché unique numérique; invite les 
régulateurs nationaux et la Commission à offrir aux PME de l’Union davantage de 
conseils et d’assistance à propos de leurs droits;

89. invite la Commission à renforcer et à moderniser le cadre existant de l’Union applicable 
au règlement extrajudiciaire des litiges au titre de la directive sur le commerce 
électronique, compte tenu des développements nés de la directive 2013/11/UE19, ainsi 
qu’aux recours juridictionnels pour permettre une application efficace et l’accès des 
consommateurs à la justice; souligne la nécessité d’aider les consommateurs à utiliser le 
système judiciaire; estime qu’aucune révision ne devrait affaiblir la protection juridique 
des petites entreprises et des commerçants garantie par les systèmes juridiques 
nationaux;

Considérations finales

90. estime que les incidences financières de la proposition demandée doivent être couvertes 
par des enveloppes budgétaires adéquates;

91. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les 
recommandations détaillées en annexe au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux 
gouvernements et aux parlements des États membres.

19 Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 
2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 
63).
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ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION: 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION 

DEMANDÉE

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

La législation sur les services numériques devrait contribuer à renforcer le marché intérieur en 
assurant la libre circulation des services numériques et la liberté d’entreprise, tout en 
garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs, y compris l’amélioration des 
droits, de la confiance et de la sécurité en ligne des utilisateurs.

La législation sur les services numériques devrait veiller à ce que les activités économiques en 
ligne et hors ligne soient traitées de la même manière et selon des règles du jeu équitables 
reflétant pleinement le principe selon lequel «ce qui est illégal hors ligne l’est également en 
ligne», compte tenu de la nature spécifique de l’environnement en ligne.

La législation sur les services numériques devrait garantir sécurité juridique et transparence 
aux consommateurs et aux opérateurs économiques, en particulier aux micro-, petites et 
moyennes entreprises. Elle devrait contribuer à soutenir l’innovation et à supprimer les 
obstacles et restrictions injustifiés et disproportionnés à la fourniture de services numériques.

La législation sur les services numériques devrait être sans préjudice du cadre général des 
libertés et droits fondamentaux des utilisateurs et des consommateurs, tels que la protection de 
la vie privée et des données à caractère personnel, la non-discrimination, la dignité, la liberté 
d’expression et le droit à un recours effectif.

La législation sur les services numériques devrait s’appuyer sur les règles actuellement 
applicables aux plateformes en ligne, à savoir la directive sur le commerce électronique et le 
règlement «plateformes-entreprises».

Elle devrait se fonder sur les éléments suivants:

  une révision globale de la directive sur le commerce électronique, fondée sur l’article 53, 
paragraphe 1, et les articles 62 et 114 du traité FUE, comprenant:

 un cadre révisé introduisant des obligations claires en ce qui concerne la 
transparence et l’information;

 des procédures et des mesures claires et détaillées liées à la lutte efficace contre 
les contenus illicites en ligne et à leur retrait, y compris une procédure 
européenne de notification et action harmonisée et juridiquement 
contraignante;

 une surveillance efficace, une coopération et des sanctions proportionnées, 
efficaces et dissuasives;

 un instrument juridique du marché intérieur fondé sur l’article 114 du traité FUE 
imposant des obligations ex ante aux grandes plateformes qui exercent un contrôle sur 
l’accès au marché dans l’écosystème numérique («opérateurs systémiques»), 
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parallèlement à un mécanisme d’exécution institutionnel efficace.

II. CHAMP D’APPLICATION

Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient de préciser quels sont les services 
numériques qui relèvent du champ d’application de la législation sur les services numériques. 
Elle devrait s’inspirer de la nature horizontale de la directive sur le commerce électronique et 
s’appliquer non seulement aux plateformes en ligne, mais aussi à l’ensemble des fournisseurs 
de services de la société de l’information définis dans la législation de l’Union.

Il convient d’éviter une approche uniforme. Différentes mesures pourraient être nécessaires 
pour les services numériques proposés dans le cadre d’une relation d’entreprise à entreprise 
uniquement, les services qui n’ont qu’un accès limité ou inexistant à des tiers ou au grand 
public, et les services qui s’adressent directement aux consommateurs et au grand public.

Le champ d’application territorial de la future législation sur les services numériques devrait 
être élargi afin de couvrir également les activités des entreprises, les prestataires de services et 
les services de la société de l’information établis dans des pays tiers, dès lors que leurs 
activités sont liées à l’offre de services ou de biens aux consommateurs ou aux utilisateurs 
dans l’Union européenne et qu’elles leur sont destinées.

Si, à la suite de son réexamen, la Commission estime que la législation sur les services 
numériques devrait modifier l’annexe de la directive sur le commerce électronique en ce qui 
concerne les dérogations qui y sont énoncées, les modifications ne devraient pas porter, en 
particulier, sur la dérogation relative aux obligations contractuelles concernant les contrats 
conclus avec les consommateurs.

La législation sur les services numériques devrait veiller à ce que l’Union et les États 
membres maintiennent un niveau élevé de protection des consommateurs et à ce que les États 
membres puissent poursuivre des objectifs légitimes d’intérêt public, lorsque cela est 
nécessaire, proportionné et conforme au droit de l’Union.

La législation sur les services numériques devrait définir de façon cohérente la manière dont 
ses dispositions interagissent avec les autres instruments juridiques visant à faciliter la libre 
circulation des services, afin de clarifier le régime juridique applicable aux services 
professionnels et non professionnels dans tous les secteurs, y compris aux activités liées aux 
services de transport et aux locations à court terme, lorsqu’une clarification est nécessaire. 

La législation sur les services numériques devrait également clarifier de façon cohérente la 
manière dont ses dispositions interagissent avec les règles récemment adoptées en matière de 
blocage géographique, de sécurité des produits, de surveillance du marché, de relations entre 
les plateformes et les entreprises, de protection des consommateurs, de vente de biens et de 
fourniture de contenu numérique et de service numérique1, entre autres, et avec d’autres 
initiatives attendues telles que le règlement sur l’intelligence artificielle.

La législation sur les services numériques devrait s’appliquer sans préjudice des règles 
établies dans d’autres instruments, tels que le RGPD, la directive (UE) 2019/790 (directive 
sur le droit d’auteur) et la directive 2010/13/UE (directive «Services de médias 

1 Règles prévues par la directive (UE) 2019/770 et la directive (UE) 2019/771.
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audiovisuels»).

III. DÉFINITIONS

Les définitions établies par la législation sur les services numériques devraient:  

 préciser dans quelle mesure les nouveaux services numériques, tels que les réseaux de 
médias sociaux, les services de l’économie collaborative, les moteurs de recherche, les 
bornes WiFi, la publicité en ligne, les services en nuage, l’hébergement sur le web, les 
services de messagerie, les boutiques d’applications, les outils de comparaison, les services 
fondés sur l’intelligence artificielle, les réseaux d’acheminement de contenu et les services 
d’attribution de noms de domaine, relèvent du champ d’application de celle-ci;

 préciser la nature des intermédiaires d’hébergement de contenu (textes, images, vidéos ou 
contenu audio), d’une part, et des places de marché en ligne (vendant des biens, y compris 
des biens comportant des éléments numériques, ou des services), d’autre part;

 établir une distinction entre, d’une part, les activités économiques et les contenus ou les 
transactions fournis contre rémunération, selon la définition de la Cour, qui couvrent 
également les pratiques publicitaires et commerciales, et, d’autre part, les activités et 
contenus non commerciaux;

 préciser ce qui relève de la définition du «contenu illicite», en soulignant le fait qu’une 
violation des règles de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs, 
de sécurité des produits, ou d’offre ou de vente de denrées alimentaires ou de produits du 
tabac, de cosmétiques et de médicaments de contrefaçon, ou de produits issus d’espèces 
sauvages, tombe également sous le coup de cette définition;

 définir le terme «opérateur systémique» en établissant un ensemble d’indicateurs clairs qui 
permettra aux autorités de réglementation de recenser les plateformes qui jouissent d’une 
position significative sur le marché, exercent un contrôle sur l’accès à celui-ci et jouent, 
partant, un rôle systémique dans l’économie en ligne; ces indicateurs pourraient porter sur 
la question de savoir si l’entreprise exerce une activité notable sur des marchés multifaces 
ou a la capacité de verrouiller les utilisateurs et consommateurs, sur la taille de son réseau 
(nombre d’utilisateurs) et sur l’existence d’effets de réseau; les barrières à l’entrée, sa 
solidité financière, la capacité d’accès aux données, l’accumulation et la combinaison de 
données provenant de différentes sources; l’intégration verticale et son rôle de partenaire 
incontournable et l’importance de son activité pour l’accès des tiers à l’approvisionnement 
et aux marchés, etc.;

 chercher à codifier les décisions de la Cour de justice, si besoin est, en veillant à prendre 
en considération les principales grandes dispositions législatives qui utilisent ces 
définitions.

IV. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE ET D’INFORMATION

La législation sur les services numériques devrait introduire des obligations claires et 
proportionnées en matière de transparence et d’information; ces obligations ne devraient pas 
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créer de dérogations ou de nouvelles exemptions à l’actuel régime de responsabilité visé aux 
articles 12, 13 et 14 de la directive sur le commerce électronique et devraient couvrir les 
aspects décrits ci-après: 

1. Obligations générales d’information  

Les dispositions révisées de la directive sur le commerce électronique devraient renforcer les 
exigences générales en matière d’information au moyen des obligations suivantes:

 les obligations d’information visées aux articles 5, 6 et 10 de la directive sur le commerce 
électronique devraient être renforcées;

 le principe de la connaissance de la clientèle professionnelle («Know Your Business 
Customer»), limité aux relations commerciales directes du fournisseur d’hébergement, 
devrait être introduit pour les utilisateurs professionnels; les fournisseurs d’hébergement 
devraient comparer les données d’identification fournies par leurs utilisateurs 
professionnels avec les bases de données d’enregistrement et d’identification des 
opérateurs économiques (EORI) et TVA de l’Union, lorsqu’il existe un numéro de TVA 
ou EORI; lorsqu’une entreprise est exonérée de TVA ou d’enregistrement EORI, une 
preuve d’identification devrait être fournie; lorsqu’un utilisateur professionnel agit en tant 
qu’agent pour d’autres entreprises, il devrait se déclarer en tant que tel; les fournisseurs 
d’hébergement devraient demander à leurs clients professionnels de veiller à ce que 
toutes les informations soient précises et actualisées, sous réserve de modification, et les 
prestataires de services ne devraient pas être autorisés à fournir leurs services lorsque les 
informations sont incomplètes ou lorsque les prestataires ont été informés par les 
autorités compétentes que l’identité de leur clientèle professionnelle est fausse, trompeuse 
ou incorrecte;

 la mesure d’exclusion des services visée ci-dessus ne devrait s’appliquer qu’aux relations 
contractuelles entre entreprises et devrait être sans préjudice des droits des personnes 
concernées au titre du RGPD. Cette mesure devrait être sans préjudice de la protection de 
l’anonymat en ligne pour les utilisateurs autres que les utilisateurs professionnels. Les 
nouvelles exigences générales en matière d’information devraient renforcer les articles 5, 
6 et 10 de la directive sur le commerce électronique afin d’aligner ces mesures sur les 
exigences en matière d’information établies par la législation récente, en particulier par la 
directive 93/13/CEE2 (directive concernant les clauses abusives dans les contrats), la 
directive 2011/83/UE3 (directive relative aux droits des consommateurs) et le règlement 

2. Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans 
les contrats conclus avec les consommateurs, modifiée en dernier lieu par la 
directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 
modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 
2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure 
application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des 
consommateurs (JO L 328 du 18.12.2019, p. 7).

3 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative 
aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la 
directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 
85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil 
(JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
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«plateformes-entreprises»;

 l’article 5 de la directive sur le commerce électronique devrait être modernisé grâce à 
l’introduction d’une exigence visant à ce que les prestataires de services numériques 
proposent aux consommateurs des moyens de communication directs et efficaces tels que 
des formulaires de contact électroniques, des agents de dialogue, une messagerie 
instantanée ou un service de rappel par téléphone, à condition que les informations 
relatives à ces moyens de communication soient accessibles aux consommateurs sous une 
forme claire et facilement compréhensible.

2. Clauses contractuelles et conditions générales équitables 

La législation sur les services numériques devrait établir des normes minimales destinées aux 
prestataires de services, afin qu’ils adoptent des clauses contractuelles et des conditions 
générales équitables, accessibles, non discriminatoires et transparentes dans le respect, au 
moins, des obligations suivantes:

 rédiger des clauses contractuelles et des conditions générales claires et univoques, dans 
un langage simple et compréhensible;

 indiquer explicitement dans les clauses et conditions générales du contrat ce qu’il faut 
entendre par contenu ou comportement illicite au sens du droit de l’Union ou du droit 
national et expliquer les conséquences juridiques auxquelles les utilisateurs doivent faire 
face pour le stockage ou le téléchargement en connaissance de cause de contenus illicites;

 informer les utilisateurs chaque fois qu’un changement important susceptible d’affecter 
leurs droits est apporté aux clauses et conditions générales du contrat et fournir une 
explication à cet égard;

 veiller à ce que les clauses types rédigées au préalable dans les clauses contractuelles et 
les conditions générales, qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle à 
l’avance, y compris dans les accords de licence pour les utilisateurs finaux, commencent 
par une déclaration de synthèse, fondée sur un modèle harmonisé, à établir par la 
Commission;

 veiller à ce que le processus d’annulation soit tout aussi aisé que le processus 
d’inscription (sans «schémas obscurs» ou autres influences sur la décision des 
consommateurs);

 lorsque des systèmes automatisés sont utilisés, indiquer clairement et sans ambiguïté dans 
leurs clauses contractuelles et leurs conditions générales les entrées et les sorties prévues 
de leurs systèmes d’intelligence artificielle et les principaux paramètres qui déterminent 
l’ordre de priorité ainsi que les raisons de l’importance relative accordée à ces principaux 
paramètres par rapport à d’autres paramètres, tout en veillant à la cohérence avec le 
règlement «plateformes-entreprises».

 veiller à ce que les exigences quant aux clauses contractuelles et leurs conditions 
générales se situent dans la ligne des exigences d’information établies par le droit de 
l’Union et les complètent, notamment celles qui sont définies par la directive concernant 
les clauses abusives dans les contrats, la directive sur les pratiques commerciales 
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déloyales, la directive relative aux droits des consommateurs telle que modifiée par la 
directive (UE) 2019/2161, et le RGPD;

3. Exigences de transparence relatives aux communications commerciales

 Les dispositions révisées de la directive sur le commerce électronique devraient renforcer 
les exigences de transparence actuelles relatives aux communications commerciales en 
établissant les principes de transparence dès la conception et de transparence par défaut.

 Sur la base des articles 6 et 7 de la directive sur le commerce électronique, les mesures 
qui seront proposées devraient établir un nouveau cadre pour les relations entre les 
plateformes et les consommateurs concernant les dispositions de transparence relatives à 
la publicité en ligne, à l’incitation numérique, au microciblage, aux systèmes de 
recommandations publicitaires et au traitement de faveur; ces mesures devraient:

– comporter l’obligation de divulguer certains types bien définis d’informations 
concernant la publicité en ligne pour permettre des vérifications et un contrôle 
efficaces, comme des informations sur l’identité de l’annonceur et les paiements 
directs et indirects ou toute autre rémunération reçus par les fournisseurs de services; 
cela devrait également permettre aux consommateurs et aux autorités publiques 
d’identifier l’entité qui devrait être tenue pour responsable en cas, par exemple, de 
publicité mensongère ou trompeuse; les mesures devraient aussi servir à garantir que 
les services publicitaires ne sont pas utilisés pour financer des activités illicites;

– différencier clairement la publicité en ligne à des fins commerciales et celle à 
caractère politique, et garantir la transparence des critères de profilage des groupes 
ciblés et d’optimisation des campagnes publicitaires; donner par défaut aux 
consommateurs la possibilité de ne pas être suivis et de ne pas faire l’objet d’un 
microciblage, et d’opter eux-mêmes pour l’utilisation de données comportementales 
à des fins publicitaires et pour l’affichage de messages publicitaires à caractère 
politique; 

– permettre aux consommateurs d’accéder à leurs profils marketing évolutifs afin 
qu’ils puissent savoir s’ils font l’objet d’un suivi et à quelles fins, et si les 
informations qu’ils reçoivent ont une finalité publicitaire, et garantir leur droit de 
contester des décisions portant atteinte à leurs droits; 

– permettre le recensement de manière claire, concise et intelligible des publicités ou 
des annonces payées qui figurent dans un classement de résultats de recherche, 
conformément à la directive 2005/29/CE, modifiée par la directive (UE) 2019/2161; 

– garantir le respect du principe de non-discrimination et des exigences minimales en 
matière de diversification, et recenser les pratiques qui relèvent de la publicité 
agressive, tout en encourageant les technologies de l’IA favorables aux 
consommateurs; 

– introduire des critères de responsabilité et d’impartialité dans les algorithmes utilisés 
pour cibler et optimiser les publicités, et prévoir des contrôles réglementaires 
externes réalisés par les autorités compétentes ainsi qu’une vérification des choix de 
conception des algorithmes qui supposent l’utilisation d’informations concernant des 
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personnes, sans risquer de porter atteinte au respect de la vie privée des utilisateurs et 
aux secrets d’affaires;

– donner un accès aux données relatives à la diffusion publicitaire et aux informations 
sur l’exposition des annonceurs, en ce qui concerne l’endroit et le moment où les 
publicités sont placées, et les résultats obtenus par la publicité payante par rapport à 
ceux de la publicité non rémunérée.

4. Intelligence artificielle et apprentissage automatique 

Les dispositions révisées devraient suivre les principes énumérés ci-après en ce qui concerne 
la prestation de services de la société de l’information utilisant l’IA, des dispositifs de prise de 
décision automatisés ou des outils d’apprentissage automatique:

 en garantissant le droit des consommateurs d’être informés lorsqu’un service utilise l’IA, 
des dispositifs de prise de décision automatisés ou d’apprentissage automatique, ou des 
outils de reconnaissance automatisée de contenu, en plus du droit de ne pas faire l’objet 
d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé et d’avoir la possibilité 
de refuser, de limiter ou de personnaliser l’utilisation de toute fonction de 
personnalisation liée à l’IA, au regard notamment du classement de services;

 en établissant des règles détaillées en matière de non-discrimination et de transparence 
des algorithmes et des ensembles de données;

 en veillant à ce que les algorithmes puissent être expliqués aux autorités compétentes, qui 
peuvent procéder à des vérifications lorsqu’elles ont de raison de penser qu’il existe un 
biais algorithmique;

 en assurant une surveillance au cas par cas et une évaluation périodique des risques des 
algorithmes par les autorités compétentes, ainsi qu’un contrôle humain de la prise de 
décision, afin de garantir un niveau supérieur de protection des consommateurs; ces 
exigences devraient être compatibles avec les mécanismes de contrôle humain et les 
obligations en matière d’évaluation des risques concernant l’automatisation des services 
et énoncés dans la réglementation existante, comme la directive (UE) 2018/9584 
(directive relative à un contrôle de proportionnalité), et ne devraient pas constituer de 
restriction non justifiée ou disproportionnée à la libre circulation des services;

 en établissant des mécanismes clairs en matière d’obligation de rendre des comptes, de 
responsabilité et de recours pour faire face à d’éventuels préjudices découlant de 
l’utilisation d’applications d’IA, de dispositifs de prise de décision automatisés et d’outils 
d’apprentissage automatique;

 en établissant le principe de sûreté, de sécurité dès la conception et par défaut, en 
définissant des droits et des procédures effectifs et efficaces pour les développeurs d’IA 
lorsque les algorithmes produisent des décisions délicates concernant des personnes, et en 
tenant compte et en tirant parti judicieusement des incidences des évolutions 

4 Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative 
à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de 
professions (JO L 173 du 9.7.2018, p. 25).
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technologiques à venir;

 en garantissant la compatibilité avec la confidentialité, le respect de la vie privée des 
utilisateurs et les secrets d’affaires; 

 en garantissant, lorsque les technologies de l’IA introduites sur le lieu de travail ont des 
conséquences directes sur les conditions de travail des travailleurs qui utilisent des 
services numériques, l’apport indispensable d’informations complètes aux travailleurs.

5. Sanctions 

Le respect de ces dispositions devrait être assuré en s’appuyant sur des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives, notamment des amendes.

V. MESURES LIÉES À LA LUTTE CONTRE LES CONTENUS ILLICITES EN 
LIGNE 

La législation sur les services numériques devrait fournir des éclaircissements et des 
orientations concernant la manière dont les intermédiaires en ligne devraient lutter contre les 
contenus illicites en ligne. Les règles révisées de la directive sur le commerce électronique 
devraient:

 préciser que le retrait de contenus illicites ou la désactivation de l’accès à ceux-ci ne 
devrait pas porter atteinte aux droits fondamentaux ni aux intérêts légitimes des 
utilisateurs et des consommateurs, et que les contenus licites devraient rester en ligne;

 améliorer le cadre juridique en tenant compte du rôle central joué par les intermédiaires 
en ligne et l’internet pour faciliter le débat public et la diffusion gratuite de faits, d’avis et 
d’idées;

 maintenir le principe juridique sous-jacent selon lequel les intermédiaires en ligne ne 
devraient pas porter la responsabilité directe des actes de leurs utilisateurs et peuvent 
continuer à modérer les contenus selon des modalités et conditions équitables, 
accessibles, non discriminatoires et transparentes;

 préciser qu’une décision prise par des intermédiaires en ligne quant à la licéité d’un 
contenu mis en ligne par les utilisateurs devrait être provisoire et ne devrait pas engager 
la responsabilité des intermédiaires en ligne, étant donné que seuls les cours et tribunaux 
devraient déterminer en dernière instance de ce qui constitue un contenu illicite; 

 veiller à ne pas empiéter sur la capacité des États membres à décider quels contenus sont 
illicites en vertu du droit national; 

 veiller à ce que les mesures que les intermédiaires en ligne sont priés d’adopter soient 
proportionnées, efficaces et adaptées en vue de lutter efficacement contenus illicites en 
ligne; 

 adapter la sévérité des mesures devant être prises par les prestataires de services à la 
gravité de l’infraction; 

 garantir que le blocage de l’accès à un contenu illicite et le retrait de celui-ci n’exigent 
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pas de bloquer l’accès à l’ensemble d’une plateforme et de services par ailleurs légaux;

 instaurer une transparence nouvelle et un contrôle indépendant des procédures et des 
outils de modération de contenu concernant le retrait de contenus illicites en ligne; ces 
systèmes et procédures devraient être accompagnés de solides garanties en matière de 
transparence et de responsabilité, et mis à la disposition des autorités compétentes à des 
fins de vérification et d’essais.

1. Une procédure de notification et action 

La législation sur les services numériques devrait établir une procédure de notification et 
action harmonisée et juridiquement contraignante fondée sur un ensemble de procédures 
claires, et définir un calendrier précis pour chaque étape de ladite procédure. Cette procédure 
de notification et action devrait:

 s’appliquer aux contenus ou comportements illicites en ligne; 

 distinguer les différents types de prestataires, secteurs et/ou contenus illicites et les degrés 
de gravité de l’infraction;

 mettre en place des procédures facilement accessibles, fiables et conviviales adaptées au 
type de contenu;

 permettre aux utilisateurs de notifier facilement aux intermédiaires en ligne, par voie 
électronique, des contenus ou comportements en ligne potentiellement illicites; 

 clarifier, de manière intelligible, des concepts et processus existants, tels que «action 
rapide», «connaissance et conscience réelles», «mesures ciblées», «formats des 
notifications» et «validité des notifications»; 

 veiller à ce que les notifications n’engagent pas automatiquement la responsabilité 
juridique et à ce qu’elles n’imposent pas d’obligation de retrait, en ce qui concerne des 
éléments spécifiques du contenu ou l’examen de la légalité;  

 exiger que les notifications soient suffisamment précises et dûment motivées afin de 
permettre au prestataire de services qui les reçoit de prendre une décision éclairée et 
rapide concernant les suites à donner à une notification, et préciser les exigences 
nécessaires pour garantir que les notifications contiennent toutes les informations 
nécessaires au retrait rapide des contenus illicites;

 les notifications devraient inclure l’emplacement (URL et horodatage, s’il y a lieu) du 
contenu présumé illicite, une indication de la date et de l’heure auxquelles le méfait 
présumé a été commis, le motif de la réclamation, y compris une explication des raisons 
pour lesquelles le notifiant considère que le contenu est illicite et, le cas échéant, en 
fonction du type de contenu, des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de la 
réclamation ainsi qu’une déclaration de bonne foi selon laquelle les informations fournies 
sont exactes;

 les notifiants devraient avoir la possibilité, mais non l’obligation, de fournir leurs 
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coordonnées dans une notification; s’ils décident de les fournir, leur anonymat vis-à-vis 
du fournisseur de contenus devrait être préservé; si les coordonnées ne sont pas fournies, 
l’adresse IP ou d’autres informations équivalentes peuvent être utilisées. Lorsque les 
notifications portent sur une atteinte aux droits de la personnalité ou aux droits de 
propriété intellectuelle, elles ne devraient pas pouvoir être anonymes;

 mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter tout comportement abusif de la 
part d’utilisateurs qui, de façon systématique et répétée et de mauvaise foi, soumettent 
des notifications injustifiées ou abusives;

 instaurer l’obligation, pour les intermédiaires en ligne, de vérifier le contenu notifié et de 
fournir sans retard une décision motivée au notifiant ainsi qu’à la personne ayant mis le 
contenu en ligne; la réponse ainsi exigée devrait inclure les motifs étayant la décision et 
la manière dont celle-ci a été prise, indiquer si la décision a été prise par un être humain 
ou par un logiciel de prise de décision automatisée, et fournir des informations 
concernant la possibilité des deux parties d’introduire un recours contre cette décision 
auprès de l’intermédiaire, des instances judiciaires ou d’autres entités;

 fournir des informations et des voies de recours pour contester la décision au moyen 
d’une contre-notification, notamment si le contenu a été retiré par des solutions 
automatisées, à moins que cette contre-notification aille à l’encontre d’une enquête en 
cours menée par des services répressifs;

 garantir que les injonctions judiciaires émises dans un État membre différent de celui des 
intermédiaires en ligne ne soient pas traitées dans le cadre de la procédure de notification 
et action.

La procédure de notification et action prévue par la législation sur les services numériques 
devrait être contraignante uniquement pour les contenus illicites, ce qui ne devrait toutefois 
pas empêcher les intermédiaires en ligne d’adopter un mécanisme de notification et action 
similaire pour d’autres contenus.

2. Règlement extrajudiciaire des litiges en lien avec les procédures de notification et 
action 

 La décision prise par l’intermédiaire en ligne de prendre ou de ne pas prendre de mesures 
en ce qui concerne le contenu signalé comme étant illicite devrait contenir une 
justification claire des actions entreprises par rapport à ce contenu. Le notifiant devrait 
recevoir un accusé de réception ainsi qu’une communication précisant le suivi qui est 
donné à la notification.

 La notification ainsi que, le cas échéant, la décision de retirer, de suspendre ou de bloquer 
l’accès au contenu signalé comme étant illicite et les motifs de cette décision devraient 
être immédiatement portés à la connaissance des fournisseurs dudit contenu; toutes les 
parties devraient être dûment informées de l’ensemble des options et mécanismes 
juridiques existants et disponibles permettant de contester cette décision.

 L’ensemble des parties intéressées devrait avoir le droit de contester la décision au moyen 
d’une contre-notification, qui devrait être soumise à des exigences claires et faire l’objet 
d’une explication; les parties intéressées devraient aussi pouvoir recourir à des 
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mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges.

 Le droit d’être informé des notifications et le droit des utilisateurs à émettre une contre-
notification avant la prise d’une décision de retrait de contenu ne devraient être limités ou 
enlevés que lorsque:

a) les intermédiaires en ligne sont soumis à une obligation légale nationale 
imposant aux services d’intermédiation en ligne de mettre fin à la fourniture de 
l’ensemble de leurs services d’intermédiation en ligne à un utilisateur donné, d’une 
façon qui ne leur permet pas de respecter cette procédure de notification et action; 
ou 

b) la notification ou la contre-notification entraveraient une enquête pénale en cours 
exigeant que la décision de suspendre ou de retirer l’accès au contenu reste secrète.

 Les dispositions de l’article 17 de la directive sur le commerce électronique devraient être 
révisées afin de veiller à ce que des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges 
soient mis en place et à la disposition des utilisateurs en cas de litiges quant au blocage de 
l’accès à des œuvres ou à d’autres objets protégés qu’ils ont mis en ligne, ou à leur retrait.

 Le mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges devrait respecter certaines normes, 
notamment en matière d’équité procédurale, d’indépendance, d’impartialité, de 
transparence et d’efficacité; de tels mécanismes permettent un règlement impartial des 
litiges et ne privent pas l’utilisateur de la protection juridique accordée par le droit 
national, sans préjudice du droit des utilisateurs de recourir à des voies de recours 
judiciaires efficaces.

 Si le recours et la contre-notification ont établi que l’activité ou les informations notifiées 
ne sont pas illicites, l’intermédiaire en ligne devrait rétablir sans délai indu le contenu 
supprimé ou retiré provisoirement, ou permettre à l’utilisateur de le remettre en ligne.

 Lorsqu’elles émettent, contestent ou reçoivent une notification, toutes les parties 
intéressées devraient être informées de la possibilité de recourir à un mécanisme de 
règlement extrajudiciaire des litiges et du droit de saisir une juridiction nationale 
compétente.

 Les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges ne devraient en aucun cas porter 
atteinte aux droits des parties concernées d’entamer des procédures judiciaires. 

3. Transparence de la procédure de notification et action 

Les procédures de notification et action devraient être transparentes et accessibles au public; à 
cette fin, les intermédiaires en ligne devraient être tenus de publier des rapports annuels, qui 
devraient être uniformisés et contenir des informations sur:

 le nombre total de notifications reçues au titre de la procédure de notification et action et 
les types de contenu auxquels elles se rapportent;

 le délai moyen de réponse par type de contenu; 
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 le nombre de retraits indus;

 le type des entités à l’origine des notifications (particuliers, organisations, entreprises, 
signaleurs de confiance, etc.) et leur nombre total de notifications;

 la nature de l’illégalité du contenu ou le type d’infraction ayant entraîné son retrait;

 le nombre de décisions contestées reçues par des intermédiaires en ligne et la manière 
dont elles ont été traitées;

 la description du modèle de modération des contenus appliqué par l’intermédiaire 
d’hébergement, ainsi que de tout outil automatisé, y compris des informations utiles 
concernant la logique sous-jacente;

 les mesures qu’ils adoptent à l’égard des contrevenants récidivistes afin de s’assurer 
qu’elles permettent de lutter efficacement contre ces comportements abusifs 
systématiques.

L’obligation de publication de ces rapports et les renseignements exigés devraient prendre en 
considération la taille des intermédiaires en ligne ou l’ampleur de leur activité, ainsi que 
l’éventuelle limitation des ressources et de l’expertise dont ils disposent. Les microentreprises 
et les jeunes pousses ne devraient être tenues d’actualiser ce rapport qu’en cas de changement 
substantiel par rapport à l’année précédente.

Les intermédiaires en ligne devraient aussi publier des informations concernant leurs 
procédures et les délais d’intervention des parties intéressées, comme le délai dans lequel 
l’utilisateur ayant mis le contenu en ligne peut réagir par une contre-notification, le moment 
auquel l’intermédiaire informera les deux parties du résultat de la procédure et les délais 
d’introduction des différentes formes de recours contre une décision.

4. Régimes de protection visés aux articles 12, 13 et 14 de la directive sur le commerce 
électronique 

La législation sur les services numériques devrait protéger et faire respecter les dérogations 
limitées existantes en matière de responsabilité accordées aux fournisseurs de services de la 
société de l’information (intermédiaires en ligne), prévues aux articles 12, 13 et 14 de la 
directive sur le commerce électronique.

5. Hébergeurs actifs et passifs

La législation sur les services numériques devrait conserver ses dérogations pour les 
intermédiaires qui jouent un rôle neutre et passif, et remédier au manque de sécurité juridique 
en ce qui concerne la notion de «rôle actif» en codifiant la jurisprudence de la Cour en la 
matière. Elle devrait aussi préciser que les fournisseurs de services d’hébergement jouent un 
rôle actif lorsqu’ils créent le contenu ou contribuent dans une certaine mesure à l’illégalité du 
contenu, ou si cela équivaut à une appropriation de contenus de tiers, de l’avis des utilisateurs 
ou consommateurs moyens.

Elle devrait veiller à ce que les intermédiaires en ligne ne soient pas considérés comme jouant 
un rôle actif uniquement sur la base des mesures facultatives qu’ils prennent pour lutter contre 
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les contenus illégaux. La mise en place de telles mesures devrait toutefois s’accompagner des 
garanties appropriées et les pratiques de modération de contenu devraient être justes, 
accessibles, non discriminatoires et transparentes.

La législation sur les services numériques devrait maintenir les dérogations en matière de 
responsabilité accordées aux services dorsaux et d’infrastructure, qui ne sont pas partie aux 
relations contractuelles entre les intermédiaires en ligne et leurs clients, et ne font 
qu’appliquer des décisions prises par les intermédiaires en ligne ou leurs clients.

6. Interdiction d’imposer une obligation générale en matière de surveillance – article 15 
de la directive sur le commerce électronique

La législation sur les services numériques devrait maintenir l’interdiction d’imposer une 
obligation générale en matière de surveillance, conformément à l’article 15 de la directive sur 
le commerce électronique. Les intermédiaires en ligne ne devraient pas être soumis à des 
obligations générales en matière de surveillance.

VI. MARCHÉS EN LIGNE 

La législation sur les services numériques devrait établir de nouvelles règles particulières pour 
les marchés en ligne concernant la vente, la promotion ou la fourniture en ligne de produits et 
la prestation de services aux consommateurs.

Ces nouvelles règles devraient:

 être conformes et complémentaires à une réforme de la directive relative à la sécurité 
générale des produits;

 s’appliquer à toutes les entités qui offrent et destinent des services et/ou des produits aux 
consommateurs dans l’Union européenne, y compris si elles sont établies en dehors de 
l’Union;

 établir une distinction entre les marchés en ligne et d’autres types de prestataires de 
services, notamment d’autres activités d’intermédiation secondaires au sein de la même 
activité commerciale; si l’un des services fournis par une entreprise satisfait aux critères 
nécessaires pour être considéré comme un marché en ligne, les règles devraient 
s’appliquer pleinement à cette partie des activités indépendamment de l’organisation 
interne de cette entreprise;

 veiller à ce que les marchés en ligne indiquent de façon explicite depuis quel pays les 
produits sont vendus ou les services sont fournis, qu’ils soient fournis ou vendus par ce 
marché en ligne, un tiers ou un vendeur établi au sein ou en dehors de l’Union 
européenne;

 veiller à ce que les marchés en ligne suppriment rapidement les informations trompeuses 
dont ils ont connaissance et données par le fournisseur, y compris les garanties et 
déclarations implicites trompeuses du fournisseur;

 veiller à ce que les marchés en ligne qui offrent des services professionnels indiquent 
lorsqu’une profession est réglementée au sens de la directive 2005/36/CE, afin de 
permettre à la fois aux consommateurs de faire un choix éclairé et de vérifier si nécessaire 
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avec l’autorité compétente concernée si un professionnel remplit les exigences d’une 
qualification professionnelle donnée; 

 veiller à ce que les marchés en ligne soient transparents et responsables, et à ce qu’ils 
collaborent avec les autorités compétentes des États membres afin de déceler les risques 
graves de produits dangereux et d’alerter ces autorités aussitôt qu’ils se rendent compte 
de la présence de tels produits sur leurs plateformes;

 veiller à ce que les marchés en ligne consultent le système européen d’échange rapide sur 
les produits dangereux (Rapex), effectuent des vérifications aléatoires concernant les 
produits dangereux rappelés et, dans la mesure du possible, prennent les mesures 
appropriées par rapport aux produits en question;

 garantir, lorsque des produits ont été définis comme étant dangereux ou contrefaits par les 
systèmes d’alerte rapide de l’Union, par les autorités nationales de surveillance des 
marchés, par les autorités douanières ou par les autorités de protection des 
consommateurs, que ces produits soient obligatoirement retirés du marché en ligne 
rapidement et dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de la réception 
de la notification;

 disposer que les marchés en ligne informent les consommateurs lorsqu’un produit qu’ils 
ont acheté a été retiré de leur plateforme à la suite d’une notification indiquant qu’il ne 
respectait pas les règles de l’Union en matière de sécurité des produits et de protection 
des consommateurs; ils devraient aussi informer les consommateurs de tout problème de 
sécurité et de toute action requise pour assurer l’efficacité des rappels de produits;

 prévoir la mise en place, par les marchés en ligne, de mesures contre les récidivistes qui 
proposent des produits dangereux, en collaboration avec les autorités, conformément au 
règlement «plateformes-entreprises», ainsi que de mesures visant à empêcher la 
réapparition de produits dangereux ayant déjà fait l’objet d’un retrait;

 étudier la possibilité d’exiger des fournisseurs établis dans un pays tiers qu’ils créent une 
succursale ou désignent un représentant légal établi dans l’Union, qui puisse être tenu 
responsable de la vente aux consommateurs européens de produits ou services non 
conformes aux règles de sécurité de l’Union;

 traiter de la responsabilité des marchés en ligne pour les préjudices subis par les 
consommateurs et pour l’absence de mesures adéquates visant à retirer des produits 
illégaux après en avoir eu effectivement connaissance;

 traiter de la responsabilité des marchés en ligne lorsque ces plateformes exercent une 
influence prépondérante sur les fournisseurs et des éléments clés des transactions 
économiques, tels que les moyens de paiement, les prix, les conditions par défaut, ou des 
comportements visant à faciliter la vente de biens aux consommateurs sur le marché de 
l’Union, et qu’aucun fabricant, importateur, ou distributeur établi dans l’Union ne peut 
être tenu pour responsable;

 traiter de la responsabilité des marchés en ligne lorsque le marché en ligne n’a pas 
informé le consommateur qu’un tiers est le fournisseur réel des biens ou des services, ce 
qui engage la responsabilité contractuelle du marché en ligne vis-à-vis du consommateur; 
il convient de se pencher également sur la question de la responsabilité lorsque le marché 
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en ligne fournit sciemment des informations trompeuses; 

 garantir que les marchés en ligne disposent d’un droit à réparation vis-à-vis du 
fournisseur ou producteur fautif;

 envisager d’élargir la portée de l’engagement pris par certains détaillants de commerce 
électronique et par la Commission de retirer plus rapidement les produits dangereux ou 
contrefaits de la vente au titre des régimes d’engagement volontaires appelés 
«Engagement en matière de sécurité des produits» et «Mémorandum d’accord relatif à la 
vente de produits contrefaits sur l’internet», selon le cas, et de préciser les engagements 
qui pourraient devenir obligatoires.

VII. RÉGLEMENTATION EX ANTE DES OPÉRATEURS SYSTÉMIQUES

La législation sur les services numériques devrait présenter une proposition de nouvel 
instrument distinct visant à garantir que le rôle systémique de certaines plateformes en ligne ne 
portera pas atteinte au marché intérieur en excluant injustement les nouveaux arrivants 
novateurs, notamment les PME, les entrepreneurs et les jeunes pousses, ce qui réduirait le choix 
des consommateurs. 

À cette fin, la législation sur les services numériques devrait, en particulier:

 mettre en place un mécanisme ex ante pour éviter les défaillances du marché engendrées 
par les «opérateurs systémiques» dans l’univers numérique (au lieu de simplement y 
remédier), en s’appuyant sur le règlement «plateformes-entreprises»; ce mécanisme 
devrait permettre aux autorités de réglementation d’imposer des mesures correctives aux 
opérateurs systémiques afin de pallier les défaillances du marché sans enfreindre les 
règles en matière de concurrence;

 habiliter les autorités de réglementation à imposer des mesures correctives proportionnées 
et bien définies aux entreprises identifiées comme des «opérateurs systémiques», sur la 
base de critères fixés dans la législation sur les services numériques et d’une liste fermée 
des mesures positives et négatives que ces entreprises sont tenues d’observer et/ou qu’il 
leur est interdit d’appliquer. Dans son évaluation de l’impact, la Commission devrait 
réaliser une analyse approfondie des différents problèmes rencontrés sur le marché 
jusqu’à présent, tels que:

– le manque d’interopérabilité et d’outils, de données, d’expertise et de ressources 
appropriés utilisés par les opérateurs systémiques pour permettre aux consommateurs 
de passer d’une plateforme numérique à une autre ou de changer d’écosystème 
internet, ou de les connecter et de s’en servir de manière interopérable; 

– l’affichage préférentiel systématique, qui permet aux opérateurs systémiques de 
rendre leurs propres services en aval plus visibles; 

– l’enveloppement des données utilisé pour étendre son pouvoir de marché d’un 
marché à des marchés adjacents, en favorisant ses propres produits et services, et en 
ayant recours à des pratiques visant à rendre les consommateurs captifs;
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– la pratique répandue consistant à interdire aux utilisateurs professionnels tiers de 
diriger les consommateurs vers leur propre site internet, en leur imposant des clauses 
contractuelles;

– le manque de transparence des systèmes de recommandation utilisés par les 
opérateurs systémiques, y compris des règles et des critères de fonctionnement de ces 
systèmes; 

 veiller à ce que les opérateurs systémiques aient la possibilité de démontrer que le 
comportement en question est justifié;

 préciser que certaines mesures réglementaires correctives devraient être imposées à 
l’ensemble des «opérateurs systémiques», telles que des obligations en matière de 
transparence quant à la manière dont ils exercent leur activité, en particulier la manière 
dont ils collectent et utilisent les données, et une interdiction pour les «opérateurs 
systémiques» de se livrer à toute pratique visant à compliquer, pour les consommateurs, 
le changement de fournisseur ou l’utilisation des services de différents fournisseurs, ou à 
d’autres formes de discrimination injustifiée qui excluent ou désavantagent d’autres 
entreprises;

 autoriser les autorités de réglementation à adopter des mesures transitoires et à imposer 
des sanctions aux «opérateurs systémiques» qui ne respectent pas les diverses obligations 
réglementaires qui leur incombent;

 réserver à la Commission le pouvoir de décider si un prestataire de services de la société 
de l’information est un «opérateur systémique» sur la base des conditions énoncées dans 
le mécanisme ex ante;

 permettre aux utilisateurs des «opérateurs systémiques» d’être informés, de désactiver des 
éléments et d’être en mesure d’exercer un contrôle et de décider efficacement du type de 
contenus qu’ils souhaitent voir; les utilisateurs devraient aussi être correctement informés 
de toutes les raisons pour lesquelles un contenu particulier leur est proposé;

 veiller à ce que les droits, les obligations et les principes du RGPD, notamment la 
minimisation des données, la limitation de la finalité, la protection des données dès la 
conception et par défaut, et la base juridique du traitement des données, soient respectés;

 garantir des niveaux appropriés d’interopérabilité en imposant aux «opérateurs 
systémiques» de partager les outils, les données, l’expertise et les ressources adéquats 
qu’ils utilisent afin de limiter les risques de verrouillage rendant les utilisateurs et les 
consommateurs captifs, et la pratique consistant à lier artificiellement les utilisateurs à un 
opérateur systémique sans leur laisser réellement la possibilité ou l’envie d’alterner entre 
les plateformes numériques ou les écosystèmes de l’internet; dans le cadre de ces 
mesures, la Commission devrait étudier plusieurs technologies, normes et protocoles 
ouverts, y compris la possibilité d’une interface technique (interface de programmation 
des applications) permettant aux utilisateurs de plateformes concurrentes de s’amarrer 
aux opérateurs systémiques et d’échanger des informations avec ceux-ci; les opérateurs 
systémiques ne font pas d’usage commercial des données reçues de tiers lors des activités 
d’interopérabilité pour des fins autres que l’accomplissement de ces activités; les 
obligations en matière d’interopérabilité ne devraient pas limiter, entraver ou retarder la 
capacité des intermédiaires à corriger les vulnérabilités;
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 garantir que le nouveau mécanisme ex ante est sans préjudice de l’application des règles 
de concurrence, notamment en ce qui concerne l’autofavoritisme et l’intégration verticale 
d’une manière générale, et que les deux instruments sont entièrement indépendants.

VIII. CONTRÔLE, COOPÉRATION ET EXÉCUTION

La législation sur les services numériques devrait améliorer le contrôle et l’exécution des règles 
existantes, et renforcer la clause relative au marché intérieur pour en faire la pierre angulaire du 
marché unique numérique, en y adjoignant un nouveau mécanisme de coopération destiné à 
améliorer l’échange d’informations, la coopération et la confiance mutuelle, ainsi que 
l’assistance mutuelle sur demande entre les États membres, en particulier entre les autorités du 
pays d’origine, où le prestataire de services est établi, et celles du pays d’accueil, où le 
prestataire offre ses services.

La Commission devrait effectuer une analyse d’impact approfondie pour évaluer quel modèle 
de contrôle et d’exécution est le plus approprié pour l’application des dispositions relatives à la 
législation sur les services numériques, tout en respectant les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité.

Dans son analyse d’impact, la Commission devrait examiner les modèles existants, comme le 
réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC), le groupe des 
régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA), le comité européen de 
la protection des données et le réseau européen de la concurrence (REC), et envisager l’adoption 
d’un système hybride de contrôle.

Ce système hybride de contrôle, qui s’appuierait sur une coordination au niveau de l’Union en 
collaboration avec un réseau d’autorités nationales, devrait améliorer le suivi et l’application 
de la législation sur les services numériques, la faire respecter, y compris en imposant des 
amendes réglementaires ou autres sanctions ou mesures, et devrait être en mesure de procéder 
à des vérifications concernant les intermédiaires et les plateformes. Il devrait aussi régler, si 
besoin est, les différends transfrontières opposant les autorités nationales, traiter des questions 
transfrontières complexes, apporter des conseils et des orientations, approuver les codes et 
décisions de portée européenne et, avec les autorités nationales, être en mesure de prendre des 
initiatives et de lancer des enquêtes sur les questions transfrontières. C’est la Commission qui 
devrait rester chargée de la surveillance en dernier ressort des obligations incombant aux États 
membres.

La Commission devrait en rendre compte au Parlement européen et au Conseil et, en 
collaboration avec les autorités nationales, tenir un «tableau de bord des plateformes» public, 
qui présenterait des informations utiles sur le respect de la législation sur les services 
numériques. La Commission devrait faciliter et encourager la création et la tenue d’un répertoire 
européen de la recherche afin de faciliter le partage de données avec les institutions publiques, 
les chercheurs, les ONG et les universités, à des fins de recherche.

La législation sur les services numériques devrait également introduire de nouveaux éléments 
de mise en œuvre à l’article 16 de la directive sur le commerce électronique concernant 
l’autorégulation.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Il importe de reconnaître le rôle déterminant joué par la directive sur le commerce 
électronique dans la stimulation du commerce électronique en Europe. Depuis son adoption 
en 2000, cette directive est devenue la pierre angulaire du marché unique numérique qui, 
compte tenu de la numérisation croissante de l’économie et de la société, devrait désormais 
sous-tendre l’ensemble du projet de marché intérieur. 

Vingt ans plus tard, de nouvelles perspectives et de nouveaux enjeux économiques se sont 
cependant fait jour. De nouvelles règles liées à la fourniture des services de la société de 
l’information ont été adoptées pour répondre aux incertitudes et aux défis du moment. Par 
ailleurs, bon nombre de nouveaux services numériques ont évolué au-delà du cadre juridique 
existant de l’Union européenne, en dépit des tentatives de la Cour de justice de combler 
certaines lacunes juridiques.

Compte tenu de l’engagement pris par la Commission de présenter un nouveau paquet 
législatif relatif aux services numériques, le présent rapport vise à fournir à la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs des indications sur la réforme de la 
directive sur le commerce électronique ainsi que des recommandations spécifiques sur les 
éléments clés de cette réforme, mais aussi sur le champ d’application et le contenu possibles 
de la future législation sur les services numériques, annoncée en février 2020 par la 
Commission dans sa communication relative à la stratégie numérique.

Le rapporteur s’est efforcé de consulter les parties prenantes de façon aussi large et 
transparente que possible pour veiller à ce que le présent rapport porte sur les véritables 
problèmes, mais aussi pour limiter les conséquences indésirables évitables.

Le rapporteur recommande de conserver les principes fondateurs de la directive sur le 
commerce électronique, lorsqu’il n’existe pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier 
leur modification, tels que la clause relative au marché intérieur et la dérogation en matière de 
responsabilité concernant les contenus illicites en ligne en faveur de certaines plateformes et 
sous certaines conditions.

Cependant, étant donné l’importance croissante des plateformes en ligne et à la suite des 
échanges de vues qui ont eu lieu avec des experts et les parties prenantes, le rapporteur 
constate la nécessité de garantir une meilleure protection des consommateurs et de faire face 
aux risques de fragmentation du marché unique numérique.

Sur la base de son évaluation de la directive sur le commerce électronique, le rapporteur 
propose d’apporter certaines améliorations à ladite directive et émet des suggestions 
concernant les futures dispositions de la législation sur les services numériques. Les 
recommandations s’articulent autour de plusieurs grands thèmes. 

Principes généraux
Le rapporteur propose de prendre les règles actuellement applicables aux services 
numériques, à savoir la directive sur le commerce électronique et le règlement «plateformes-
entreprises», comme fondement de la législation sur les services numériques.
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Il est également d’avis que les principes clés de la directive sur le commerce électronique, tels 
que la clause relative au marché intérieur, la liberté d’établissement et l’interdiction d’imposer 
une obligation générale de surveillance, doivent être complétés par le principe selon lequel 
«ce qui est illégal hors ligne l’est également en ligne» ainsi que par le principe de la 
protection des consommateurs et de la sécurité des utilisateurs.

Champ d’application 
Le rapporteur propose que la législation sur les services numériques couvre l’ensemble des 
services numériques, et pas uniquement les plateformes en ligne. La législation sur les 
services numériques devrait également s’appliquer aux entreprises qui ne sont pas établies 
dans l’Union européenne, mais qui fournissent leurs services aux consommateurs de l’Union.

Définitions 
Les définitions, qui délimitent le champ d’application de la directive sur le commerce 
électronique, se sont révélées solides au fil du temps et ont pu être appliquées à différents 
modèles commerciaux numériques. Cependant, une plus grande clarté s’impose en ce qui 
concerne les nouveaux services numériques; le rapporteur propose de clarifier les définitions 
figurant dans la directive sur le commerce électronique et, le cas échéant, d’introduire de 
nouveaux éléments pour combler les lacunes existantes.

Obligations de diligence 
Le rapporteur propose que la législation sur les services numériques introduise des obligations 
de diligence claires en matière de transparence et d’information. Les nouveaux éléments 
devraient améliorer les exigences générales en matière d’information, introduire des clauses 
contractuelles et des conditions générales équitables, et renforcer les exigences de 
transparence relatives aux communications commerciales. Ces mesures devraient être 
renforcées au moyen de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

Intelligence artificielle
Le rapporteur estime que les questions liées aux services fondés sur l’intelligence artificielle, 
telles que la transparence, l’obligation de rendre compte, l’évaluation des risques et la 
responsabilité, devraient être dûment prises en considération dans la législation sur les 
services numériques afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

Lutter contre les contenus illicites en ligne 
Le rapporteur estime que la législation sur les services numériques devrait apporter des 
précisions et des orientations concernant la lutte contre les contenus illicites en ligne. 

Étant donné son succès, la logique des régimes de protection en matière de responsabilité 
appliquée aux plateformes numériques actuellement couvertes par la directive sur le 
commerce électronique [articles 12 à 14 (simple transport, forme de stockage dite «caching» 
et hébergement) et article 15] devrait être maintenue. Pour améliorer l’efficacité des règles, la 
législation sur les services numériques devrait comporter un cadre complet relatif à une 
procédure de notification et action contenant des dispositions détaillées sur l’échange de 
notifications et leur évaluation. 



PE648.474v03-00 46/88 RR\1215317FR.docx

FR

Le rapporteur a soutenu cette approche et formulé des recommandations détaillées sur les 
droits, les obligations, les processus et les délais précis pour chaque étape de la procédure de 
notification et action. 

Par ailleurs, le rapporteur estime qu’une approche plus harmonisée au niveau européen, tenant 
compte des différents types de contenus, permettra de lutter plus efficacement contre les 
contenus illicites et, à cette fin, il invite également la Commission à clarifier le critère qui 
permet de différencier les fournisseurs d’hébergement actifs des fournisseurs passifs.
 
Dernier point, mais non des moindres, le rapporteur considère que les droits fondamentaux 
devraient être protégés plus efficacement en introduisant plusieurs mesures de sauvegarde 
contre le retrait trop fréquent de contenus licites, telles qu’une obligation de transparence 
concernant les suppressions de contenus, leur traitement, les erreurs, les acteurs et les 
notifications ainsi que l’introduction de la possibilité d’adopter un mécanisme de règlement 
extrajudiciaire des litiges contribuant à la résolution des plaintes des utilisateurs concernés. 

Marchés en ligne
Le rapporteur estime que plusieurs améliorations peuvent être apportées au paquet législatif 
relatif aux services numériques concernant les marchés en ligne, qui peuvent faciliter la vente 
et la distribution de produits illicites et dangereux qui ne respectent pas les règles de l’Union 
européenne en matière de sécurité des produits et qui ne préservent pas suffisamment les 
droits des consommateurs. 

Réglementation ex ante des plateformes systémiques 
Le rapporteur estime que, dans le cadre du paquet législatif relatif aux services numériques, la 
Commission devrait présenter une proposition garantissant que le rôle systémique de 
plateformes en ligne données ne portera pas atteinte au marché intérieur en excluant 
injustement du marché les nouveaux entrants novateurs, notamment les PME. Les grandes 
plateformes générant des effets de réseau importants qui agissent en tant que «gardiens en 
ligne» de facto devraient avoir des responsabilités particulières.

Contrôle et coopération
Le rapporteur estime que, compte tenu de la nature transfrontalière des services numériques, 
l’efficacité du contrôle et de la coopération entre les États membres est essentielle pour 
garantir la bonne exécution du nouveau cadre juridique. À cette fin, il propose de mettre sur 
pied un système hybride de contrôle s’appuyant sur une coordination au niveau de l’Union, en 
collaboration avec un réseau d’autorités nationales.  

Cette approche nécessite, d’une part, une harmonisation des principales règles visant à 
protéger les utilisateurs et, d’autre part, une coopération et une assistance mutuelle entre les 
autorités compétentes des États membres responsables de l’application des règles.
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AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs

contenant des recommandations à la Commission concernant une législation 
sur les services numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique
(2020/2018(INL))

Rapporteure pour avis: Josianne Cutajar

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur
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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond,

- à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le cadre de la directive sur le commerce électronique est antérieur à 
l’ère de l’économie numérique et ne reflète donc pas la réalité technique, économique, 
professionnelle et sociale des services en ligne d’aujourd’hui dans les secteurs des 
transports et du tourisme; que la réglementation nationale et locale n’est pas la même 
dans tous les États membres et que le manque d’harmonisation au niveau de l’Union a 
entraîné une fragmentation du marché; 

B. considérant que, dans l’ensemble de l’écosystème des plateformes en ligne de transport 
et de tourisme, un nombre limité d’entreprises dominent le marché et fonctionnent 
comme des contrôleurs d’accès qui imposent des obstacles élevés à l’entrée sur le 
marché, entravent ainsi la concurrence et limitent les possibilités offertes aux 
consommateurs;

C. considérant que les plateformes numériques ont eu une influence positive sur 
l’accessibilité aux services de transports et de tourisme, et ont contribué de façon non 
négligeable à la mise au point des technologies utilisées dans les systèmes de transport 
intelligents, notamment dans le domaine des véhicules autonomes;

D. considérant que le développement de la numérisation des secteurs des transports et du 
tourisme a eu de nombreux effets positifs, et notamment une plus grande liberté de 
choix, une meilleure utilisation des ressources et des interactions facilitées entre les 
consommateurs et les entreprises;

E. considérant qu’il existe d’importants moyens d’accélérer encore plus la numérisation du 
secteur des transports et qu’il convient, dès lors, de veiller à ce que la future 
réglementation encourage les évolutions technologiques au lieu de les entraver, et ce 
dans des conditions de concurrence identique;

F. considérant que l’Union n’est pas encore en mesure de tirer parti de tous les avantages 
de l’interopérabilité, notamment en raison de lacunes dans l’élaboration des normes, 
dans les marchés publics et dans la coordination entre les autorités nationales 
compétentes;

G. considérant qu’il convient d’investir massivement dans les infrastructures informatiques 
pour pouvoir gérer les services numériques qui contribueront, demain, à la prospérité de 
l’Europe;

H. considérant que les plateformes numériques en ligne ont créé des opportunités mais 
aussi des défis pour le marché du travail et qu’elles ont généralement besoin d’une 
main-d’œuvre plus flexible, dont les conditions d’emploi, de représentation et de 
protection sociale restent floues et parfois désavantageuses; 
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1. prend acte du rôle important joué au cours des deux dernières décennies par la directive 
sur le commerce électronique pour contribuer au développement de plateformes de 
transport et de tourisme au sein du marché unique numérique européen; 

2. observe que la portée de la définition des services de la société de l’information figurant 
dans la directive sur le commerce électronique a fait l’objet d’une jurisprudence 
abondante de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier en ce qui 
concerne les plateformes en ligne dans les secteurs des transports et de la location de 
courte durée, et qu’il est donc nécessaire de mettre à jour et de préciser cette définition 
en tenant compte de la jurisprudence; 

3. souligne que les plateformes en ligne dans les secteurs du transport et du tourisme ont 
été largement saluées par les utilisateurs et que leur activité a donné naissance à un 
nouveau comportement de consommation; note que le fait d’encourager les plateformes 
à prendre des mesures volontaristes peut permettre de garantir une plus grande 
confiance, sécurité et sûreté pour les utilisateurs; rappelle toutefois que l’absence de 
règles claires, transparentes et actualisées a entraîné dans certains cas une fragmentation 
du marché et une insecurité, qui risquent de nuire aux entreprises et de constituer un 
obstacle significatif à leur développement, en particulier pour les nouveaux arrivants sur 
le marché;

4. invite la Commission à définir précisément la responsabilité des plateformes de 
transport et de tourisme en tenant compte du modèle économique employé pour chaque 
cas; invite la Commission à établir une obligation uniforme pour les plateformes de 
transport et de tourisme consistant à vérifier l’identité des prestataires de services et à 
exiger des prestataires de services les permis, licences et certificats attestant la légalité 
et la sécurité des services proposés, l’invite à introduire l’utilisation des protocoles de 
vigilance appropriée, à veiller à ce que les informations fournies par les prestataires de 
services soient à jour et à prendre des mesures contre les contenus illicites afin de créer 
et de maintenir un environnement plus sûr ainsi que la sécurité juridique pour les 
utilisateurs et les autorités publiques;

5. invite la Commission à mettre en place, à l’échelle de l’Union, des principes visant à 
clarifier les processus de notification et d’action, en tenant compte du type de service 
numérique proposé et des acteurs concernés; souligne qu’il convient de mettre en place 
un mécanisme de sanction efficace, dissuasif et proportionnée lorsqu’une autorité 
compétente signale une illégalité mais que la plateforme ne fait rien pour y remédier;

6. souligne la nécessité de se pencher sur le problème des places de marché en ligne de 
pays tiers qui donnent aux consommateurs européens l’accès à des produits et services 
alors qu’il n’y a pas de fabricant, d’importateur ou de distributeur établi dans l’Union 
européenne, et de veiller à ce que le droit pertinent de l’Union soit respecté; 

7. rappelle l’importance de garantir une mise en œuvre et une exécution réelles des règles 
qui concernent le marché des plateformes en ligne de la part des institutions, organes et 
organismes de l’Union dans le but, notamment, de faciliter le partage de données, les 
recours à la disposition des consommateurs et la promotion du dialogue entre les parties 
prenantes; souligne l’importance et les particularités du marché des plateformes en ligne 
de transport et de tourisme, qui nécessitent donc une approche sectorielle et une 
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attention particulière; demande d’explorer la possibilité de créer, au sein du cadre 
existant, un point de contact unique pour les plateformes de transport et de tourisme; 

8. demande à la Commission européenne de préciser le fonctionnement du principe du 
pays d’origine, y compris les dérogations possibles, pour garantir la sécurité juridique 
dans l’ensemble de l’Union;

9. demande à la Commission d’accorder une attention particulière à la situation des PME; 
recommande que la future législation tienne compte des différences qui existent entre 
opérateurs dans le marché unique; appelle de ses vœux la réduction des formalités 
administratives inutiles pour les PME qui fournissent des services dans le secteur du 
transport et du tourisme et la prise en compte du fait que de nombreuses PME ont un 
accès limité aux financements; souligne la nécessité d’améliorer l’accès aux données 
pour les PME dans le secteur des transports et du tourisme;

10. attire l’attention sur la nature très spécifique des contenus sur les plateformes de 
transport et de tourisme par rapport à d’autres secteurs, qui doivent parfois être 
conformes à des critères précis fixés à l’échelon national; plaide en faveur d’un effort 
sectoriel et coordonné par l’Union associant toutes les parties prenantes afin de 
convenir, conformément aux règles du marché unique, d’ensembles de critères (permis, 
licences ou, lorsqu’il y a lieu, un numéro d’immatriculation local ou national pour le 
service presté) nécessaires pour proposer un service sur une plateforme dans le but de 
faciliter la coopération et de stimuler les débouchés commerciaux; souligne 
l’importance des plateformes d’économie collaborative dans les secteurs des transports 
et du tourisme, sur lesquelles les services sont fournis à la fois par des particuliers et des 
professionnels; souligne qu’il importe d’éviter d’imposer des obligations d’information 
disproportionnées et des charges administratives inutiles à l’ensemble des prestataires 
de services, en particulier les prestataires de services entre pairs et les PME;

11. invite la Commission à renforcer les relations entre les parties prenantes et les autorités 
locales sur le marché de la location de courte durée et des services de mobilité; est 
convaincu que la législation sur les services numériques devrait viser à assurer la 
sécurité juridique et la clarté sur ce marché en créant un cadre de gouvernance qui 
formalise la coopération entre les plateformes de location de courte durée et de mobilité 
et les autorités nationales, régionales et locales, en visant tout particulièrement à 
partager les bonnes pratiques et donc à faciliter leur fonctionnement quotidien, et en 
fixant un ensemble d’obligations en matière d’information pour les plateformes de 
location de courte durée et de mobilité à l’égard de leurs prestataires de services au sujet 
de la législation nationale, régionale et locale applicable;

12. salue dans ce contexte l’accord trouvé par la Commission avec certaines plateformes du 
secteur de la location de courte durée au sujet du partage de données en mars 2020, et 
estime que cet accord permettra aux autorités locales de mieux comprendre l’évolution 
de l’économie collaborative et garantira un partage de données continu et fiable, en 
soutien à une élaboration des politiques fondée sur des éléments de fait; demande à la 
Commission de prendre des mesures supplémentaires pour s’atteler à la mise en place 
d’un cadre plus vaste de partage de données pour les plateformes en ligne de location de 
courte durée, après consultation de tous les acteurs concernés, et d’instaurer 
l’obligation, pour les plateformes systémiques, de partager leurs données en 
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conséquence avec Eurostat et l’institut national des statistiques du pays où opèrent les 
fournisseurs de services, dans le respect plein et entier du règlement général sur la 
protection des données1;

13. attire l’attention sur l’importance de l’accès aux données, de la portabilité des données 
et d’une gouvernance des données transparente en ce qui concerne l’économie des 
plateformes; souligne le rôle essentiel des données pour les autorités locales, notamment 
dans l’application et la conception de politiques en matière de transports et de tourisme, 
ainsi que dans la création de nouveaux services innovants qui contribuent à la 
compétitivité de l’Europe; estime que certaines données constituent également un bien 
public stratégique, et se félicite par conséquent de la communication de la Commission 
européenne sur une stratégie européenne en matière de données, et notamment de la 
mise en place d’espaces européens communs de données dans des secteurs économiques 
stratégiques, tels que les transports et la mobilité; souligne la nécessité de respecter les 
règles relatives à la protection des données lors de l’utilisation et du traitement des 
données;

14. attire l’attention sur l’importance que revêtent les données pour le secteur des 
transports, pour le développement technologique de l’intelligence artificielle, de la 5G 
et d’autres technologies en réseau sans fil, ainsi que pour l’automatisation et la 
connectivité de la mobilité; demande à la Commission de faciliter l’innovation dans les 
entreprises, dans le respect plein et entier de la législation de l’Union européenne 
relative au respect de la vie privée et à la protection des données; estime que les 
données doivent pouvoir circuler librement entre les véhicules et les prestataires de 
services et invite ainsi la Commission à garantir un accès concurrentiel aux données 
embarquées, à des fins d’entretien et de réparation, ainsi que pour les jeunes pousses 
dans le domaine de la mobilité; 

15. relève que les «données brutes», c’est-à-dire les données qui n’ont pas été traitées en 
vue d’être utilisées, et qui peuvent comprendre des données autres que les données à 
caractère personnel, peuvent répondre à d’importantes finalités sociales; demande à la 
Commission de mettre en place un cadre juridique et un dispositif d’incitation pour le 
partage de données brutes avec le secteur privé, les institutions publiques et les 
universités à des fins de recherche et de coopération entre les plateformes dans le 
domaine de l’interopérabilité, dans le respect plein et entier de la réglementation relative 
à la protection des données;

16. souligne la nécessité de promouvoir l’échange de données, la numérisation ainsi que les 
données volumineuses sur les plateformes utilisées dans les secteurs des transports et de 
la logistique, afin de favoriser une meilleure efficacité dans l’organisation et la gestion 
des flux de marchandises et de passagers ainsi qu’une meilleure utilisation des 
infrastructures et des ressources; invite la Commission à coordonner ces plateformes au 
niveau de l’UE pour assurer une meilleure visibilité de la chaîne d’approvisionnement, 
une gestion en temps réel des flux de trafic et de marchandises, ainsi qu’une 
simplification et une réduction des formalités administratives sur l’ensemble du RTE-T, 
en particulier sur les tronçons transfrontaliers; rappelle l’importance de l’accessibilité, 

1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1-88).
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de l’interopérabilité et de l’échange de données actualisées et en temps réel sur les 
déplacements et la circulation afin de développer l’offre et la demande en ligne de tous 
les modes de transport, conformément à la directive sur les systèmes de transport 
intelligents (STI)2; invite la Commission à examiner toutes les entraves à l’émergence 
d’un marché multimodal en ligne pour les services de transport urbain, régional et de 
longue distance;

17. attire l’attention sur le potentiel des plateformes de mobilité à la demande en matière de 
numérisation, d’automatisation et de décarbonation de la mobilité européenne; invite la 
Commission à évaluer le déploiement de systèmes de mobilité à la demande équilibrés 
afin d’éviter la constitution de monopoles et d’assurer l’application des législations et 
des politiques pertinentes et de permettre un certain contrôle de ces systèmes par les 
autorités locales;

18. reconnaît que l’économie numérique, et en particulier les plateformes, peuvent avoir 
une incidence significative sur les modèles économiques réglementés établis de longue 
date dans de nombreux secteurs stratégiques tels que les transports et l’hôtellerie; 
souligne dès lors la nécessité de veiller à garantir des conditions d’égalité en particulier 
pour les innovateurs, les entreprises et les nouveaux acteurs du marché, y compris les 
PME et les startups, et de s’appuyer sur le règlement sur les relations entre plateformes 
et entreprises3 pour garantir la présence de divers acteurs, veiller à un environnement 
concurrentiel efficace et limiter les positions dominantes sur le marché; insiste sur 
l’urgence pour la Commission d’établir des critères clairs et de donner une définition de 
ce que sont les «plateformes systémiques»; demande aux autorités compétentes de rester 
vigilantes pour éviter la constitution de monopoles sur le marché des plateformes de 
transport et de tourisme en surveillant les pratiques abusives sur le marché telles que le 
favoritisme et l’autofavoritisme sur les moteurs de recherche en ligne, qui peuvent 
entraîner des pratiques tarifaires déloyales et biaiser les comportements d’achat;

19. souligne que l’ère de l’économie numérique devrait se caractériser par la sécurité de 
l’emploi et des conditions d’emploi comparables entre les travailleurs indépendants et 
ceux qui occupent un emploi traditionnel; encourage les États membres et la 
Commission européenne à évaluer si les règles nationales en matière d’emploi et les 
dispositions du droit du travail de l’Union sont adéquates; 

20. fait observer que le fonctionnement des plateformes numériques dans le domaine des 
transports et du tourisme a contribué à créer de nouveaux emplois, notamment pour les 
jeunes et les travailleurs non qualifiés; 

21. se félicite, à cet égard, de la nouvelle directive relative à des conditions de travail 
transparentes et prévisibles4 et de la recommandation du Conseil relative à l’accès des 
travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale5; invite la Commission à 

2 Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le 
déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec 
d’autres modes de transport (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE, JO L 207 du 6.8.2010, p. 1-13).
3 Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la 
transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
4 Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de 
travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 105-121).
5 Recommandation du Conseil du 8 novembre 2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la 
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suivre de près l’application de l’acquis dans ce domaine; rappelle dans ce contexte que 
le Parlement travaille actuellement sur son rapport portant sur les «Conditions de 
travail, droits et protection sociale justes pour les travailleurs de plateformes - nouvelles 
formes d’emploi liées au développement numérique»6; 

22. réclame la mise en place d’un système de gouvernance internationale qui impose aux 
détenteurs de plateformes de respecter certains seuils minimums de droits et de 
protections et qui réglemente l’utilisation des données et la responsabilité des 
algorithmes dans le monde du travail; rappelle le droit fondamental de toutes les 
catégories de travailleurs, consacré dans la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, d’engager des actions collectives pour la défense de leurs intérêts;

23. attire l’attention sur le besoin de transparence pour les plateformes dans les secteurs des 
transports et du tourisme, en particulier en ce qui concerne les algorithmes qui influent 
sur les services, la fixation des prix, la publicité et les mécanismes visant à inspirer la 
confiance en ligne, comme les notes et les avis, tout en protégeant les secrets d’affaires; 
demande la mise en œuvre de l’acquis existant sur la protection des consommateurs et 
le respect des normes européennes, ainsi que des règles plus poussées et plus claires en 
ce qui concerne les informations relatives à la logique sous-tendant la personnalisation 
des prix, des offres et des classements, en particulier lorsque ce sont des logiciels de 
prise de décision automatique qui l’effectuent; estime que les consommateurs devraient 
être correctement informés et que leurs droits devraient être effectivement garantis; 
estime que les consommateurs devraient avoir la possibilité de demander que soient 
vérifiées et corrigées d’éventuelles erreurs résultant de décisions automatisées, mais 
aussi de chercher à obtenir réparation dans ce contexte;

24. invite instamment les États membres et la Commission à promouvoir l’interopérabilité 
entre les appareils, les applications, les référentiels de données, les services et les 
réseaux, laquelle est nécessaire pour tirer pleinement parti du déploiement des 
technologies de l’information et de la communication (TIC), également utilisées dans 
les secteurs des transports et du tourisme;

25. souligne que les plateformes en ligne des secteurs des transports et du tourisme 
devraient promouvoir la durabilité dans tous leurs services conformément au pacte vert 
pour l’Europe; souligne le rôle que peut jouer la numérisation pour accroître la 
durabilité du secteur des transports et du tourisme, en particulier pour la mobilité 
urbaine, et pour favoriser une utilisation plus efficace des ressources et des régions 
sous-utilisées qui ne bénéficient pas traditionnellement du tourisme; rappelle que des 
utilisateurs bien informés sont un important moteur d’un tourisme et de transports 
durables; demande aux plateformes en ligne d’inclure des alternatives respectueuses de 
l’environnement dans leurs offres et conditions d’utilisation, et invite la Commission 
européenne à définir des orientations pour les plateformes en ligne dans le secteur des 
transports et du tourisme, en fournissant des outils et des informations sur la manière de 
mieux informer leurs clients et leurs utilisateurs des incidences de leurs services sur 
l’environnement; 

protection sociale, 2019/C 387/01 (JO C 387 du 15.11.2019, p. 1-8).
6 Conditions de travail, droits et protection sociale justes pour les travailleurs de plateformes - nouvelles formes 
d’emploi liées au développement numérique (2019/2186(INI)). 
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26. souligne que la crise sans précédent provoquée par la pandémie de COVID-19 a 
considérablement accru la demande de services numériques et a accentué la nécessité 
pour l’Union de renforcer sa souveraineté numérique; se félicite de l’initiative prise par 
la Commission d’établir un réseau de points de contact dans les États membres et de 
créer une plateforme à l’échelle de l’Union pour faciliter l’échange d’informations sur 
les flux de trafic dans les corridors verts, et sur les mesures nationales prises dans le 
secteur des transports pour faire face à cette crise; souligne la nécessité de continuer à 
soutenir la coopération au sujet des corridors verts afin de garantir le bon 
fonctionnement des chaînes d’approvisionnement de l’Union et la circulation des 
marchandises dans l’ensemble du réseau de transport de l’Union; demande à la 
Commission de veiller à l’efficacité de la plateforme de coordination de l’Union 
pendant la phase de sortie de la crise;

27. souligne les graves conséquences de la crise de la COVID-19 sur le secteur du tourisme 
dans l’UE; invite la Commission à instaurer à l’échelle de l’UE une plateforme 
d’échange de données et d’informations entre l’ensemble des acteurs du secteur du 
tourisme afin de faciliter le partage de bonnes pratiques et de promouvoir la durabilité 
dans la phase de sortie de la crise.
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numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique (2020/2018(INL)):
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22.7.2020

AVIS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

contenant des recommandations à la Commission concernant une législation sur les services 
numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique
(2020/2018(INL))

Rapporteure pour avis (*): Petra Kammerevert

(Initiative – article 47 du règlement intérieur)
(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission du marché intérieur et de 
la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. est fermement convaincu que l’actuelle directive 2000/31/CE du Parlement européen et 
du Conseil1 a été un succès important pour le développement du commerce 
électronique, mais propose, dans le même temps, d’harmoniser la législation sur les 
services numériques afin d’y intégrer un large éventail de fournisseurs de services de la 
société de l’information et de leur imposer des règles contraignantes plus claires ainsi 
qu’une responsabilité appropriée;

2. estime qu’il est indispensable, par principe, d’adopter des règles plus claires et, dans la 
mesure du possible, uniformément applicables à l’échelle de l’Union, de même que des 
procédures réglementaires cohérentes destinées à lutter contre les contenues 
préjudiciables, les discours de haine et la désinformation et à protéger les mineurs, ainsi 
que des règles régissant la publicité en ligne, le microciblage et le commerce 
électronique équitable, et demande en parallèle qu’une distinction stricte soit établie 
entre les contenus illicites, les actes punissables et les contenus partagés illégalement, 
d’une part, et les contenus préjudiciables, les discours de haine et la désinformation, 
d’autre part, étant donné que des approches et des règles différentes doivent être 
appliquées dans chaque cas;

1 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques 
des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur 
(«directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
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3. comprend, dans ce contexte, que «les discours de haine» consistent en une 
communication verbale ou non verbale qui implique un sentiment d’hostilité à l’égard 
d’une personne ou d’un groupe social particulier ou d’un membre d’un tel groupe, le 
plus souvent pour des motifs de race, de couleur, de religion, d’ascendance ou d’origine 
nationale ou ethnique, d’orientation sexuelle, d’apologie publique, de négation ou de 
banalisation grossière des violences sexistes ou d’incitation à la banalisation de ces 
violences; souligne que cette compréhension recouvre l’incitation publique à la violence 
ou à la haine;

4. comprend, dans ce contexte, que la «désinformation» revêt toutes les formes 
d’informations fausses, inexactes ou trompeuses conçues, présentées et promues avec 
l’intention de causer un préjudice public ou de réaliser des profits, et que la 
«propagande» consiste essentiellement en une communication stratégique conçue et 
mise en œuvre de manière à induire une population en erreur et à porter atteinte au droit 
du public à l’information et au droit de tout individu de chercher, de recevoir, ainsi que 
de transmettre des informations et des idées de toute nature;

5. souligne que tout nouveau règlement devrait viser à accroître la transparence, l’égalité 
de traitement, la sécurité, l’autodétermination et la confiance des utilisateurs finaux dans 
le contrôle des contenus mis à leur disposition; demande qu’un niveau élevé 
d’interopérabilité des services et de portabilité des données soit atteint tout en 
maintenant des normes élevées en matière de protection du droit d’auteur et des 
données, ainsi que de souveraineté des données et d’autodétermination;

6. rappelle que la réglementation devrait être conçue sous l’angle de la protection des 
droits fondamentaux, en particulier de la liberté d’expression, d’information, d’opinion 
et des médias, du droit à la propriété intellectuelle, de la promotion du pluralisme des 
médias, de la diversité culturelle et de la protection des données, ainsi que de la garantie 
de la diversité et de l’équité de la concurrence et de l’accès aux œuvres européennes;

7. estime qu’il est crucial que la notion de «tiers ayant un intérêt légitime» soit clairement 
définie et que ces tiers aient accès à des informations fiables sur les fournisseurs de 
services de la société de l’information; déplore que les exigences en matière 
d’information visées à l’article 5 de la directive 2000/31/CE n’aient pas été mises en 
œuvre de manière effective; demande que, sans qu’il soit porté préjudice à la 
compétitivité des PME, certains intermédiaires en ligne, tels que les bureaux 
d’enregistrement des noms de domaines, les fournisseurs de services d’hébergement ou 
les fournisseurs de services de publicité en ligne, soient tenus de vérifier l’identité de 
leurs clients professionnels en comparant les données d’identification avec les bases de 
données pertinentes existantes et disponibles de leurs utilisateurs commerciaux 
conformément à la législation sur la protection des données, dans le cadre du protocole 
«Know Your Business Client (KYBC)» (connaître son client professionnel), et que les 
intermédiaires aient à la fois le droit et l’obligation de refuser ou de cesser de fournir 
leurs services, si les autorités compétentes déclarent que les informations relatives à 
l’identité de leur client professionnel sont fausses ou manifestement trompeuses; estime 
que ce protocole KYBC devrait s’appliquer aux clients professionnels et qu’il n’aura 
pas d’incidence sur les données à caractère personnel des utilisateurs individuels;

8. rappelle qu’il importe de garantir la liberté d’expression, d’information, d’opinion et de 
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la presse; s’oppose fermement, compte tenu de l’importance que revêt la protection du 
journalisme indépendant dans la législation sur les services numériques, à la poursuite 
de l’évaluation des contenus licites dès lors qu’ils sont publiés légalement, à moins que 
cela ne se justifie par le fait que le contenu respectif, bien que licite, soulève de graves 
préoccupations quant au préjudice important qu’il est susceptible de causer; exige, en 
pareils cas, que les interventions d’un fournisseur de services de la société de 
l’information se fondent sur une décision de justice; attire l’attention sur le fait que 
l’extension du champ d’application de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement 
européen et du Conseil2 aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et aux 
réseaux sociaux en ce qui concerne la distribution de contenu audiovisuel peut, si elle 
est transposée sans délai en droit national, contribuer de manière considérable à limiter 
les contenus préjudiciables, la désinformation et les discours de haine;

9. demande que des règles plus concrètes et, dans la mesure du possible, uniformément 
applicables en matière de transparence soient mises en place, car la suppression, le 
déclassement et la hiérarchisation des contenus sur les réseaux sociaux permettent de 
réduire la diffusion accrue de contenus illicites en ligne et de lutter contre les contenus 
préjudiciables, les discours de haine et la désinformation;

10. demande que la publicité commerciale fondée sur les données et le microciblage soient 
réglementés et soumis à des règles strictes en matière de transparence; demande que les 
publicités politiques payantes en ligne soient obligatoirement signalées pour que 
l’utilisateur final soit en mesure de les identifier aisément comme telles; souligne que la 
publicité politique payante en ligne devrait être transparente, de manière à ce que 
l’utilisateur final ait la possibilité de savoir qui a payé pour ce contenu;

11. reconnaît que le code de bonnes pratiques contre la désinformation a contribué à 
structurer le dialogue avec les plateformes et les autorités de réglementation; propose 
que les plateformes en ligne mettent en place des garanties efficaces et appropriées, en 
particulier pour veiller à ce qu’elles agissent avec diligence et de manière proportionnée 
et non discriminatoire, et empêcher la suppression involontaire de contenus qui ne sont 
pas illicites; propose que le cadre juridique existant en matière de protection des 
mineurs et de lutte contre les contenus préjudiciables, les discours de haine et la 
désinformation, et son application effective, soient évalués au moyen d’un «plan 
d’action pour la démocratie»; met l’accent, dans ce contexte, sur l’utilisation efficace de 
la corégulation et de l’autorégulation ainsi que sur l’échange de bonnes pratiques au 
niveau de l’Union et souligne qu’un tel plan doit prévoir une coopération avec les 
vérificateurs de faits et les chercheurs; estime que le meilleur moyen de lutter contre la 
diffusion de contenus préjudiciables, les discours de haine et la désinformation consiste 
à aider les citoyens à développer leur éducation aux médias et leur culture numérique, 
ainsi que leur esprit critique, et à renforcer le journalisme professionnel indépendant et 
les médias de qualité; demande qu’une coopération accrue entre les autorités et/ou les 
organismes de réglementation nationaux, tant au sein des États membres qu’entre eux, 
soit mise en place, de manière à ce que les effets indésirables et les problèmes 

2 Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la 
directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive 
«Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché (JO L 303 du 28.11.2018, 
p. 69).
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spécifiques soient traités plus efficacement; estime, dans ce contexte, qu’une 
coordination au niveau de l’Union est nécessaire;

12. reconnaît qu’il est nécessaire de maintenir le principe selon lequel les entités qui 
proposent des services numériques purement passifs, comme les fournisseurs d’accès à 
internet, ne sont pas responsables des contenus qu’elles diffusent via leurs services, 
étant donné qu’elles n’ont aucun contrôle sur ces contenus («simple transport»), aucune 
interaction active avec ceux-ci et qu’elles ne les optimisent pas, car ce principe constitue 
une pierre angulaire de l’internet libre, tandis que les entités qui proposent des services 
actifs devraient rester pleinement responsables des contenus de leurs services;

13. demande que les fournisseurs de services de la société de l’information soient tenus de 
se conformer à l’obligation qui consiste non seulement à supprimer rapidement les 
contenus illicites après qu’ils en ont pris connaissance ou qu’ils leur ont été signalés, 
mais également à notifier ces contenus aux autorités compétentes concernées pour 
qu’une enquête et des poursuites ultérieures puissent être éventuellement engagées; 
estime que les fournisseurs devraient conserver les métadonnées associées durant une 
période limitée et les transmettre uniquement à la demande des autorités compétentes au 
cours de ladite période;

14. souligne que les fournisseurs de services de la société de l’information devraient fournir 
des informations intelligibles et facilement accessibles sur le traitement qu’ils 
appliquent aux contenus illicites et informer les fournisseurs de contenus de la 
suppression de ces contenus dans tous les cas, en mentionnant la base juridique ainsi 
que les possibilités d’opposition et les mécanismes de réclamation et de recours 
efficaces existants; rappelle que la présomption d’innocence doit être respectée dans le 
cadre de toute procédure judiciaire ultérieure et que les données à caractère personnel 
des victimes doivent être protégées;

15. souligne que les mesures volontaires prises par les fournisseurs de services de la société 
de l’information pour lutter contre les contenus illicites ou préjudiciables, les discours 
de haine et la désinformation ne doivent pas pour autant limiter leurs responsabilités;

16. demande que les obligations soient également classées de manière à ce que les 
plateformes qui bénéficient d’une position dominante sur le marché ou dans une partie 
substantielle de celui-ci (c’est-à-dire les plateformes qui agissent en tant que 
contrôleuses d’accès ou celles qui, éventuellement, structurent les marchés) soient les 
plus réglementées et les entreprises émergentes ou les entreprises de niche le soient 
moins, car les grandes plateformes bien établies peuvent consacrer davantage de 
ressources à la détection coordonnée de comportements trompeurs et à la modération 
des contenus; souligne que les opérateurs des plateformes dominantes doivent non 
seulement protéger, mais également promouvoir activement la diversité culturelle et 
linguistique, car ils jouent un rôle crucial dans l’accès aux informations, aux contenus 
audiovisuels ainsi qu’aux œuvres culturelles et créatives; est d’avis que ces plateformes 
devraient donner la priorité et permettre d’accéder facilement aux contenus médiatiques 
fiables de qualité qui sont adaptés aux marchés concernés et qui respectent les droits 
linguistiques nationaux; souligne que, pour protéger et promouvoir la diversité 
culturelle et linguistique, ainsi que soutenir les œuvres européennes et le pluralisme des 
médias, l’utilisation des algorithmes par ces plateformes doit être transparente et 
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modifiable par les utilisateurs finaux, de manière à ce que les utilisateurs soient en 
mesure de comprendre comment l’accès aux contenus pertinents est accordé, classifié 
ou restreint, et à ce qu’ils aient la possibilité d’effectuer leur propre choix; estime que le 
système proposé, quel qu’il soit, devrait être assorti d’un dispositif solide destiné à 
protéger les droits fondamentaux, sans préjudice de la possibilité de mettre en place un 
contrôle judiciaire impartial;

17. demande qu’il soit remédié à la question des faux comptes et que les bénéfices réalisés 
par ceux qui diffusent de la désinformation soient confisqués;

18. demande qu’un cadre juridique renforcé et défini plus clairement soit mis en place pour 
veiller à ce que les fournisseurs de services de la société de l’information prennent des 
mesures efficaces, telles que l’utilisation accrue des procédures de détection 
automatisée avec surveillance humaine, et agissent promptement pour supprimer les 
contenus illicites de leurs services et empêcher que ces contenus soient à nouveau 
téléchargés;

19. estime que les fournisseurs de services de la société de l’information, en cas de violation 
de contenus en direct, devraient réagir immédiatement lorsqu’ils reçoivent une 
notification des titulaires de droits, et invite la Commission, dans ce contexte, à clarifier 
la notion de «réaction rapide», déjà évoquée dans la directive 2000/31/CE; renvoie dans 
le même temps à une jurisprudence nationale récente qui oblige les fournisseurs de 
services de la société de l’information à retirer les contenus portant atteinte aux droits 
dans un laps de temps de 30 minutes;

20. propose que le principe du pays d’origine soit renforcé en intensifiant la coopération 
entre les États membres en ce qui concerne la défense des intérêts légitimes, généraux et 
publics, ce qui exige une participation accrue des autorités de réglementation ainsi que 
l’examen des règles de procédure en vigueur et des méthodes de mise en œuvre 
existantes pour parvenir à une application plus durable et plus efficace de la législation 
dans les affaires transfrontières;

21. insiste sur le fait que la protection et la promotion de la liberté et l’expression de la 
diversité des opinions, des informations, de la presse et des formes d’expression 
artistique et culturelle, des droits de propriété ainsi que la protection du caractère privé 
de la communication entre individus doivent s’équilibrer et constituent la base d’une 
démocratie libérale, en ligne et hors ligne; demande, par conséquent, que tous les 
moyens technologiques utilisés pour lutter contre les contenus illicites ou préjudiciables, 
les discours de haine et la désinformation sur l’internet, dans ce contexte, se fondent sur 
un contrôle réglementaire et judiciaire; met l’accent sur le fait que ces mesures ne 
peuvent entraîner de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment 
de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l’article 15 de la 
directive 2000/31/CE; met également l’accent sur le fait que ces mesures ne peuvent 
conduire à l’imposition d’une obligation générale de contrôle de tous les contenus; 
propose que, lorsque des moyens technologiques et des mesures spécifiques en ligne 
sont utilisés conformément aux dispositions juridiques existantes, il convient de prévoir 
de solides garanties en matière de transparence et de responsabilité, ainsi qu’un contrôle 
humain indépendant et impartial hautement compétent; invite la Commission à adopter, 
dans la mesure du possible, des règles uniformément applicables et efficaces sur la 
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procédure de notification et action afin d’accélérer la détection et la suppression des 
contenus illicites ou partagés illégalement, tout en veillant à ce que les contenus licites 
et partagés légalement restent en ligne et à ce que tout retrait des contenus licites qui 
auraient pu être supprimés abusivement ne conduise pas à l’identification d’utilisateurs 
individuels ni au traitement de données à caractère personnel; demande que les 
fournisseurs de services de la société de l’information soient tenus de mettre des 
mécanismes de réclamation et de recours à disposition des utilisateurs et de traiter ces 
réclamations dans un délai raisonnable;

22. insiste sur la nécessité de veiller à ce que la collecte et le traitement de l’ensemble des 
données à caractère personnel qui ne relèvent pas du champ d’application de la 
directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil3, ni de celui du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil4, soient effectués 
conformément aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, tels 
qu’établis à l’article 9 de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des 
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel 
(convention nº 108);

23. souligne qu’il est nécessaire d’améliorer l’accès au marché des entités non privées, 
telles que les ONG, les bibliothèques, les organismes culturels, les centres de recherche, 
les réseaux culturels et les universités;

24. demande que les fournisseurs de services de médias aient accès aux données qui sont 
générées grâce à leurs services ou aux contenus qu’ils produisent, ou qui leur sont 
directement liées, dès lors que les services et contenus sont proposés sur des 
plateformes numériques mondiales, sous réserve du respect constant des dispositions 
relatives à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée afin 
d’éviter toute concurrence déloyale; demande que de solides garanties soient prévues 
pour empêcher l’utilisation abusive des données des utilisateurs, notamment en 
garantissant la transparence et la responsabilité des algorithmes ainsi que l’accès aux 
données pertinentes pour les chercheurs et les organismes de contrôle publics;

25. invite la Commission à garantir que les opérateurs de plateformes mettent des 
mécanismes de réclamation et de recours à disposition des utilisateurs et que ces 
réclamations soient traitées dans un délai raisonnable;

26. demande que soient proposées des solutions permettant de mettre en place les 
conditions propices à une concurrence loyale et à l’égalité d’accès au marché unique des 
événements et services sportifs de tous les États membres;

27. invite la Commission à veiller à ce que les opérateurs de plateformes mettent à 

3 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à 
des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou 
d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
4 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).
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disposition des rapports de transparence contenant des informations sur le nombre de 
cas dans lesquels des contenus ont été identifiés à tort comme illicites ou partagés 
illégalement, et à ce que les autorités compétentes mettent à disposition des 
informations sur le nombre de cas dans lesquels des suppressions ont conduit à des 
enquêtes et à des poursuites pénales;

28. estime que la réglementation de la technologie doit être mise en œuvre de manière à ne 
pas perturber l’innovation ni limiter la liberté d’expression; souligne qu’un accès ouvert 
à l’internet, neutre sur le plan des réseaux et sur le plan technologique, doit faire l’objet 
d’une protection juridique particulière, car il est à la base de la nécessaire 
interopérabilité des services et des systèmes, il garantit la diversité, il stimule la création 
numérique et il permet une concurrence loyale et la mise en place d’une infrastructure 
de services numériques grâce à laquelle chaque citoyen de l’Union peut accéder à des 
offres de qualité dans les domaines de l’information, de l’éducation, de la science et de 
la culture; invite par conséquent la Commission à redoubler d’efforts afin d’assurer un 
traitement égal et non discriminatoire de l’ensemble des données échangées dans 
l’Union et à réexaminer de manière critique l’incidence de la pratique du taux zéro sur 
la concurrence au sein de l’Union; met l’accent sur le fait que les logiciels libres et les 
normes et les technologies ouvertes sont les plus adaptés pour assurer l’interopérabilité, 
la concurrence loyale et l’accessibilité;

29. invite la Commission à mettre en place des mesures qui obligent les plateformes et les 
fournisseurs de services de la société de l’information à empêcher l’accès des mineurs 
aux contenus pornographiques; rappelle que ces contenus, très souvent disponibles en 
accès libre, sont de nature à déstabiliser profondément les plus jeunes dans la 
découverte de leurs émotions et de leur sexualité; souligne qu’une part importante des 
contenus pornographiques en ligne véhiculent des stéréotypes sexistes qui, dans bien 
des cas, portent gravement atteinte à la dignité des femmes, voire contribuent à 
banaliser des scènes d’abus ou de violence; souligne que, par conséquent, la défense des 
droits des femmes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles requièrent une 
action déterminée en s’appuyant sur des moyens technologiques efficaces pour 
empêcher que les mineurs soient exposés à ces contenus; rappelle que, pour ce faire, il 
est nécessaire de fixer des règles ambitieuses et qu’il importe que la coopération soit 
renforcée au niveau européen pour protéger les mineurs;

30. souligne que les réglementations sectorielles sont, par principe, prioritaires par rapport 
aux règlements horizontaux; souligne en particulier, dans ce contexte, qu’une future 
législation sur les services numériques reconnaît pleinement en tant que lex specialis les 
dispositions de la directive (UE) 2018/1808 et de la directive (UE) 2019/790 du 
Parlement européen et du Conseil5;

31. souligne l’importance que revêtent les nouvelles industries culturelles et créatives 
numériques et la valeur ajoutée apportée par les technologies numériques dans les 
divers secteurs liés à la culture, à l’éducation, aux médias, aux sports et à la jeunesse; 
invite la Commission à proposer une législation qui permette de développer cette 
nouvelle tendance, qui protège les œuvres culturelles et créatives des auteurs et des 

5 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les 
droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 
du 17.5.2019( p. 92).
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créateurs et qui garantisse un marché intérieur juste et équitable pour tous, 
indépendamment de la région ou de l’État membre dont ils sont issus;

32. souligne que l’utilisation croissante de l’internet dans la commercialisation des livres 
doit s’accompagner de mesures qui garantissent la diversité culturelle, de manière à 
assurer à tous l’égalité d’accès à la lecture, la protection du principe d’une rémunération 
juste et équitable pour les titulaires de droits, ainsi que la diversité des documents 
publiés; rappelle qu’il convient de maintenir une concurrence loyale au sein du marché 
unique numérique en imposant le principe d’interopérabilité;

33. demande instamment que la question de la neutralité des appareils soit abordée, car ce 
n’est que grâce à son interaction avec la neutralité du réseau que les choix éclairés des 
consommateurs peuvent être facilités de bout en bout;

34. invite les États membres, en coopération avec les acteurs de l’internet, Europol et 
Eurojust, à rendre les procédures de notification et de retrait plus efficaces pour 
supprimer les contenus violents et pédopornographiques.
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant qu’un certain nombre de questions relevant du droit civil et commercial et 
de la mise en application du droit civil et administratif sont également d’une importance 
particulière au regard des relations avec les consommateurs à proprement parler ainsi 
que de la compétitivité et de la concurrence en ligne;

B. considérant que les règles édictées par la directive 2000/31/CE sur le commerce 
électronique ont sensiblement contribué à faciliter les services numériques dans le 
marché intérieur et sont indispensables à la préservation d’un environnement 
commercial innovant; considérant que l’objectif de la législation sur les services 
numériques devrait être la mise à jour du droit civil et du droit commercial régissant la 
responsabilité des plateformes en ligne et des fournisseurs de services d’hébergement 
pour garantir davantage de certitude et de sécurité aux entreprises, aux utilisateurs et à 
la société dans son ensemble en soumettant les plateformes en ligne, y compris les 
plateformes de marché, à des obligations claires;

C. considérant qu’il est avéré que de nombreux produits et services illégaux sont proposés 
sur en ligne et qu’il y a donc lieu de prendre des mesures dans le cadre de la législation 
sur les services numériques;

D. considérant que la législation sur les services numériques devrait, au moyen d’un cadre 
juridique efficace et équilibré, contribuer à développer la confiance des consommateurs 
dans l’utilisation du commerce électronique et, dans le même temps, l’implantation de 
jeunes pousses et de PME européennes sur le marché;
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1. souligne que, dès lors que cela possible et raisonnable sur le plan technique et juridique, 
les intermédiaires devraient être tenus de permettre l’utilisation et le paiement 
anonymes de leurs services, car l’anonymat permet de prévenir efficacement la 
divulgation non autorisée de données, l’usurpation d’identité et d’autres formes 
d’utilisation abusive des données personnelles collectées en ligne; fait observer que 
lorsque le droit de l’Union impose aux opérateurs commerciaux de communiquer leur 
identité, les fournisseurs de plateformes de marché dominantes ou systémiques 
devraient être contraints de vérifier l’identité de ceux-ci; préconise d’envisager et de 
déployer de nouvelles solutions technologiques pour assurer l’identification et 
l’anonymat des utilisateurs; estime que, dès lors que des plateformes identifient des 
utilisateurs, elles ne peuvent divulguer l’identité de ceux-ci en l’absence de 
consentement explicite et libre ou d’une obligation légale de divulgation;

2. estime que la future proposition de législation sur les services numériques devrait 
respecter pleinement la charte des droits fondamentaux de l’Union et les règles de 
l’Union régissant la protection des consommateurs ainsi que de leur sécurité, de leur vie 
privée et de leurs données personnelle; rappelle qu’il importe de veiller à ce que les 
principes clés de la directive sur le commerce électronique, à savoir le principe du pays 
d’origine, la clause de responsabilité limitée et l’interdiction de l’obligation générale de 
surveillance, restent valables dans la proposition de législation sur les services 
numériques; souligne que pour protéger la liberté d’expression, prévenir les conflits de 
lois, éviter un recours injustifié et inutile au géoblocage et harmoniser le marché unique 
numérique, les fournisseurs de services d’hébergement ne doivent pas être contraints de 
supprimer ou de désactiver un accès à l’information légal dans leurs pays d’origine;

3. précise qu’il importe d’établir un cadre réglementaire clair, uniforme et à jour assorti, 
notamment, de définitions claires; souligne qu’il convient de définir la notion de 
«plateforme dominante ou systémique» et d’en préciser les caractéristiques;

4. relève, compte tenu du fait que les activités en ligne des utilisateurs donnent une image 
très détaillée de leur personnalité et permettent, notamment aux plateformes dominantes 
ou systémiques et aux réseaux sociaux, de les manipuler, qu’il convient de limiter la 
collecte et l’utilisation de données personnelles relatives à l’utilisation de services 
numériques à la mesure strictement nécessaire pour fournir le service concerné et le 
facturer; souligne qu’il convient de veiller au respect de la législation pour limiter la 
collecte de données personnelles par les plateformes d’hébergement de contenu, qui 
s’appuient notamment sur les interactions des utilisateurs avec le contenu hébergé par 
celles-ci pour établir des profils publicitaires ciblés; demande aux plateformes 
d’hébergement de contenu de ne recourir à la publicité ciblée fondée sur l’interaction 
antérieure de l’utilisateur avec le contenu qu’elles hébergent ou celui de sites web tiers 
qu’après avoir obtenu le consentement préalable de l’utilisateur, conformément au 
RGPD et à la directive relative à la vie privée et aux communications électroniques; 
estime que les autorités ne doivent pouvoir accéder aux métadonnées d’un utilisateur 
que pour enquêter sur des personnes suspectées d’infractions graves, moyennant une 
autorisation judiciaire préalable;

5. s’inquiète que les services d’authentification unique puissent être utilisés pour suivre les 
utilisateurs entre différentes plateformes; recommande que les fournisseurs qui utilisent 
un service d’authentification unique et occupent une position dominante sur le marché 
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soient tenus de proposer au moins un système d’authentification ouvert et fédéré 
s’appuyant sur un dispositif non propriétaire;

6. souligne que, pour protéger les droits fondamentaux et garantir la sécurité juridique, la 
législation sur les services numériques ne doit pas utiliser le concept de «contenu 
préjudiciable», qui est dénué de définition juridique, mais doit porter sur la publication 
de contenu illégal, conformément au principe selon lequel ce qui est illégal hors ligne 
l’est également en ligne; fait observer que les outils automatisés ne sont pas en mesure 
de faire la distinction entre du contenu illégal et du contenu légal dans un contexte 
donné; relève en outre que le contrôle ultérieur des rapports automatisés par les 
prestataires de services, leur personnel ou leurs contractants, ne peut, en soi, améliorer 
le fonctionnement des technologies de reconnaissance de contenu; insiste donc sur le 
fait que, sans préjudice de l’article 17 de la directive sur les droits d’auteur, la 
législation sur les services numériques devrait explicitement proscrire toute obligation 
d’utiliser des outils automatisés pour la modération de contenus et réglementer leur 
utilisation volontaire, et devrait s’abstenir d’imposer des mécanismes destinés à 
empêcher la réapparition de contenus après leur retrait («notice-and-stay-down»); 
précise que les procédures de modération du contenu utilisées par les fournisseurs ne 
devraient pas déboucher sur des mesures de contrôle ex ante fondées sur des outils 
automatisés ou le filtrage de contenu au moment de la mise en ligne; souligne que les 
personnes chargées de modérer le contenu devraient bénéficier d’une formation et d’un 
accompagnement psychologique adéquats; souligne, en outre, qu’il est important de 
savoir si une décision de modération de contenu a été prise par un être humain ou un 
algorithme et, dans le second cas, de savoir si un être humain a procédé à une 
vérification ultérieure; insiste sur la nécessité d’améliorer la transparence de la 
vérification et de la gestion de contenu par les plateformes d’hébergement de contenu, 
et préconise donc de mettre en place un mécanisme de surveillance des plateformes 
d’hébergement de contenu dominantes ou systémiques destiné à évaluer les risques liés 
aux mesures de gestion du contenu appliquées par celles-ci;

7. souligne qu’il est important de mandater une agence européenne ou un organe européen, 
existant ou nouveau, pour qu’il coordonne la coopération entre les États membres sur 
les questions transfrontalières et le réseau des organismes nationaux indépendants 
chargés de veiller au respect de la réglementation;

8. souligne qu’il convient de soumettre à un contrôle juridictionnel le caractère juste et la 
conformité aux normes en matière de droits fondamentaux des conditions générales 
d’utilisation imposées par les intermédiaires aux utilisateurs de leurs services;

9. souligne que, afin de se fonder de façon constructive sur les règles établies par la 
directive sur le commerce électronique et de garantir la sécurité juridique, la législation 
applicable doit définir de manière exhaustive et explicite les obligations qui incombent 
aux fournisseurs de services numériques plutôt que d’imposer un devoir de vigilance 
général; insiste sur le fait que le régime juridique de responsabilité des fournisseurs 
numériques ne devrait pas dépendre de notions vagues telles que le rôle «actif» ou 
«passif» desdits fournisseurs;

10. souligne que la responsabilité de veiller au respect de la législation, de décider de la 
légalité d’activités en ligne et d’ordonner aux fournisseurs de services d’hébergement de 
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retirer des contenus illégaux ou d’y empêcher l’accès dans les meilleurs délais, y 
compris sur les réseaux sociaux, notamment pour protéger les utilisateurs, et après que 
le fournisseur et les parties concernées ont été informés, devrait toujours incomber à des 
autorités judiciaires indépendantes, qui arrêtent la décision finale; met donc en garde 
contre les dispositions qui encouragent les plateformes à prendre des mesures 
volontaires; souligne que la législation sur les services numériques devrait garantir le 
strict respect des droits fondamentaux et des droits civils des utilisateurs, et instaurer 
des garanties et des recours juridiques applicables pour toutes les mesures mises en 
place par les plateformes et les fournisseurs de services numériques, estime qu’une fois 
qu’un fournisseur de services d’hébergement a effectivement connaissance d’un 
contenu illégal ainsi que du caractère illicite de celui-ci après en avoir été dûment 
notifié, il convient qu’il soit soumis à l’obligation de retirer le contenu et que sa 
responsabilité puisse être engagée au regard de l’évaluation du contenu notifié, 
notamment pour les services de «marché en ligne»; invite la Commission à envisager 
d’imposer aux principaux fournisseurs de services d’hébergement dominants ou 
systémiques d’informer les autorités répressives compétentes de toute infraction grave 
dès qu’ils en prennent effectivement connaissance;

11. souligne que le contenu illégal devrait être supprimé là où il est hébergé et que les 
fournisseurs d’accès ne sont pas tenus de bloquer l’accès au contenu concerné;

12. souligne que des sanctions proportionnées, autres que l’exclusion des personnes des 
services numériques, devraient être appliquées en cas de violation du droit;

13. souligne qu’il convient de limiter la diffusion de contenu légal mais potentiellement 
préjudiciable, telle que la diffusion de fausses informations et de discours haineux sur 
les réseaux sociaux, en donnant aux utilisateurs un contrôle sur le contenu qui leur est 
proposé; souligne qu’il convient, au regard de la gestion de contenu sur la base du suivi 
de l’activité de l’utilisateur, que celui-ci donne son consentement préalable en toute 
connaissance de cause, et que les utilisateurs qui refusent de donner leur consentement 
disposent d’autres solutions justes et raisonnables pour accéder au service; propose que 
les utilisateurs des réseaux sociaux aient le droit de voir leur historique dans l’ordre 
chronologique, avec ou sans organisation de contenu; suggère que les plateformes 
considérées comme dominantes ou systémiques proposent aux utilisateurs une interface 
de programmation qui leur permette de gérer le contenu à l’aide du logiciel ou des 
services de leur choix, lorsque cela est techniquement possible; souligne que les 
plateformes devraient garantir une plus grande transparence des processus décisionnels 
automatisés en veillant à ce que les algorithmes ne soient pas biaisés, et que les 
processus décisionnels au sein d’un système algorithmique doivent toujours être aussi 
compréhensibles et transparents que possible; insiste sur le fait que la législation sur les 
services numériques doit interdire les pratiques de modération de contenu 
discriminatoires;

14. souligne que, pour éviter l’effet de verrouillage des réseaux centralisés et pour préserver 
la concurrence et le choix des consommateurs, les utilisateurs de services de médias 
sociaux et de messagerie dominants devraient avoir la possibilité d’accéder à d’autres 
plateformes à l’aide d’interfaces ouvertes (interconnectivité); préconise que la 
Commission interdise d’imposer un écosystème propriétaire et fermé pour l’utilisation 
de produits et services numériques dans différents environnements, afin de garantir une 
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interopérabilité réelle et de haut niveau, autrement dit que ces produits et services soient 
fournis dans un format ouvert qui permette leur exportation dans n’importe quel 
environnement numérique;

15. souligne qu’il convient que la législation sur les services numériques prévoit des 
dispositions spécifiques détaillées, par exemple pour préciser les dispositions 
applicables aux plateformes et aux services de médias sociaux; estime qu’il convient de 
préciser les conditions de validité et de suivi des signalements de contenu; est également 
d’avis que la prévention et la sanction des abus, notamment de la notification erronée ou 
abusive et répétée de contenu, devraient reposer sur la jurisprudence de la Cour de 
justice de l’Union européenne;
insiste en outre sur la nécessité de limiter la responsabilité des plateformes au regard des 
services, notamment en lien avec du contenu médiatique, qui font déjà l’objet d’un 
contrôle éditorial par un fournisseur de contenu lui-même soumis à une réglementation 
détaillée ainsi qu’à la surveillance indépendante et efficace d’une autorité compétente 
reconnue, au moyen d’un système de notification et d’action conforme aux principes 
consacrés par la directive sur le commerce électronique; estime que les petits 
fournisseurs commerciaux et non commerciaux ne doivent pas être soumis aux mêmes 
obligations; souligne que tout nouveau cadre légal dans le domaine des services 
numériques doit être raisonnable du point de vue des PME européennes, y compris les 
jeunes pousses, et devrait donc comporter des obligations proportionnées et des 
garanties claires pour tous les secteurs; souligne que les règles établies par la législation 
sur les services numériques devraient empêcher les opérateurs de modifier du contenu 
sous le contrôle éditorial d’un fournisseur de contenu, conformément au droit de 
l’Union; précise qu’il convient de garantir qu’un contenu médiatique ne peut être retiré, 
s’il y a lieu, que sur la base d’une décision de justice; estime que les fournisseurs 
doivent être entendus avant que l’accès à un contenu ne soit bloqué, sauf lorsque cela 
entraverait ou compromettrait une enquête pénale en cours; est d’avis qu’il convient de 
prévoir des mécanismes de recours adéquats, par l’intermédiaire d’organes de règlement 
des différends comme des autorités judiciaires, et d’appliquer des délais raisonnables; 
estime que les fournisseurs de services d’hébergement considérés comme dominants ou 
systémiques devraient mettre en place un mécanisme accessible au public de manière 
anonyme pour signaler les contenus supposés illégaux publiés sur leurs plateformes; 
souligne dans ce contexte que la législation sur les services numériques ne doit ni 
compromettre ni rendre obsolètes les règles établies par la directive «Services de médias 
audiovisuels»; précise que les titulaires de droits devraient avoir accès aux données non 
personnelles générées par le contenu sur leurs plateformes ou y afférentes, dans les 
conditions prévues par le droit de l’Union et après une analyse d’impact appropriée;

16. recommande vivement que les plateformes qui servent de marchés en ligne fournissent 
aux utilisateurs des informations sur les principaux paramètres déterminant l’ordre et le 
classement des produits qui leur sont présentés lorsqu’ils effectuent une recherche, en 
particulier si les résultats d’une recherche ont été influencés par un paiement effectué 
par un fournisseur à cette fin, ou lorsque l’opérateur de la plateforme est également le 
fournisseur de certains des produits qui apparaissent dans les résultats de recherche;

17. souligne qu’il importe d’étendre le champ d’application territorial de la législation sur 
les services numériques pour couvrir également les activités des fournisseurs de services 
numériques qui ont leur siège dans un pays tiers dès lors que ceux-ci offrent leurs 



PE648.474v03-00 74/88 RR\1215317FR.docx

FR

services dans l’Union; propose que lorsque des intermédiaires sont établis dans un pays 
tiers, ceux-ci désignent un représentant légal établi dans l’Union qui pourra être tenu 
responsable des produits ou services qu’ils proposent;

18. suggère que les plateformes qui proposent un système de réputation aux fournisseurs de 
biens ou services transmettent des informations sur la manière dont ces notes de 
réputation sont générées; recommande à cet égard que les avis qui alimentent ces 
systèmes de réputation soient fondés sur des expériences réelles et proviennent d’une 
partie à la transaction; souligne qu’aucun avis ne devrait être publié si l’auteur a reçu un 
avantage quelconque pour donner un avis positif ou négatif spécifique;

19. souligne que la législation sur les services numériques devrait accorder une attention 
particulière aux utilisateurs handicapés et garantir leur accès aux services numériques; 
est d’avis que la Commission devrait encourager les fournisseurs de services à mettre au 
point des outils techniques pour permettre aux personnes handicapées vivant dans 
l’Union d’utiliser correctement les services internet et d’en retirer les avantages;

20. recommande aux plateformes qui proposent un système de réputation aux fournisseurs 
de biens ou services d’autoriser le transfert des avis vers le système de réputation d’une 
autre plateforme lorsque le fournisseur en fait la demande ou que le contrat entre la 
plateforme et le fournisseur est résilié; souligne que les consommateurs doivent être 
informés de l’origine des avis si ceux-ci sont transférés à partir d’une autre plateforme;
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PA_INL
SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond:

–  à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. souligne que les services numériques et leurs algorithmes sous-jacents doivent respecter 
pleinement les droits fondamentaux consacrés par les traités et la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, en particulier la vie privée et la protection des 
données à caractère personnel, la non-discrimination, la liberté d’expression et 
d’information et les droits de l’enfant; invite dès lors la Commission à instaurer une 
obligation de non-discrimination, de transparence et d’explicabilité des algorithmes, des 
sanctions visant à assurer le respect de ces obligations, ainsi que la possibilité d’une 
intervention humaine, de même que d’autres mesures de respect de la conformité, telles 
qu’une surveillance, une évaluation, des audits indépendants et des tests de résistance 
spécifiques visant à faciliter et à assurer le respect de la conformité; estime qu’il 
convient de suivre une approche fondée sur les risques en appliquant des règles plus 
strictes aux algorithmes qui font peser une menace potentielle sur les libertés et les 
droits fondamentaux; souligne que le concept de transparence et d’explicabilité des 
algorithmes doit essentiellement reposer sur la présentation des informations fournies à 
l’utilisateur sous une forme concise, transparente, intelligible et facilement accessible, 
en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée 
spécifiquement à un enfant;
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2. souligne que l’évolution rapide des services numériques nécessite un cadre législatif 
solide et à l’épreuve du temps pour protéger les données à caractère personnel et la vie 
privée; constate que la directive sur le commerce électronique remonte à 2000, mais que 
le régime de protection des données a été sensiblement remanié depuis lors; rappelle par 
conséquent que toute future disposition de la législation sur les services numériques doit 
pleinement respecter le cadre général des droits fondamentaux et le régime européen en 
matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel; souligne, à 
cet égard, que tous les prestataires de services numériques doivent respecter pleinement 
le droit de l’Union en matière de protection des données, à savoir le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (RGPD) et la 
directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (vie privée et 
communications électroniques), actuellement en cours de révision, la liberté 
d’expression ainsi que la non-discrimination, et garantir la sécurité et la sûreté de leurs 
systèmes et services;

3. souligne l’importance d’appliquer aux données un chiffrement de bout en bout, mesure 
à la fois essentielle pour assurer la confiance vis-à-vis de l’internet et la sécurité sur 
l’internet et efficace pour éviter tout accès non autorisé d’une tierce partie; souligne que 
la législation sur les services numériques devrait établir des conditions de concurrence 
équitables en garantissant une clarté juridique en ce qui concerne les concepts et 
définitions inclus dans la législation et en s’appliquant à tous les acteurs pertinents qui 
proposent des services numériques dans l’Union, qu’ils soient établis au sein ou en 
dehors de l’Union; souligne que la législation sur les services numériques devrait être à 
l’épreuve du temps et applicable aux nouvelles technologies qui feront leur apparition et 
auront un impact sur le marché unique numérique; souligne que la législation sur les 
services numériques devrait respecter le droit d’utiliser des services numériques de 
manière anonyme, lorsque la nature du service ou la législation existante n’imposent pas 
l’identification ou l’authentification de l’utilisateur ou du client;

4. fait observer que la collecte générale et indifférenciée de données à caractère personnel 
concernant les actions et interactions des utilisateurs en ligne porte atteinte de manière 
disproportionnée au droit au respect de la vie privée, car les activités en ligne d’une 
personne en disent long sur sa personnalité, ce qui permet de la manipuler; affirme que 
les utilisateurs ont le droit de ne pas être soumis à un suivi omniprésent lorsqu’ils 
utilisent des services numériques; souligne que, conformément à la jurisprudence 
relative aux métadonnées de communication, il convient de ne rendre les informations 
et métadonnées d’un utilisateur accessibles aux autorités publiques que dans le cadre 
d’une enquête sur des personnes suspectées d’infractions graves, moyennant une 
autorisation judiciaire préalable; est toutefois convaincu que les fournisseurs de services 
numériques ne doivent pas conserver de données à des fins répressives, sauf si la 
conservation ciblée des données d’un utilisateur spécifique est directement ordonnée par 
une autorité publique compétente indépendante, conformément au droit de l’Union;

5. constate que, lors de l’inscription à un service, les services numériques collectent des 
données à caractère personnel superflues, telles que le sexe, le numéro de téléphone 
mobile, l’adresse électronique et l’adresse postale, souvent parce qu’ils utilisent des 
systèmes d’authentification unique; invite la Commission à créer un service public pour 
remplacer les systèmes privés d’authentification unique; souligne qu’il convient de 
développer ce service de manière à ce que la collecte de données identifiables 
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enregistrées par le prestataire d’authentification soit techniquement impossible et que 
les données recueillies soient limitées au strict minimum; invite la Commission à 
instaurer l’obligation pour les services numériques de toujours proposer par défaut la 
possibilité d’une authentification manuelle; recommande à la Commission de créer 
aussi, en tant que service public, un système de vérification de l’âge pour les utilisateurs 
de services numériques, en particulier pour protéger les mineurs; souligne que ces deux 
services publics ne devraient pas être utilisés pour suivre les utilisateurs d’un site à 
l’autre ou à des fins commerciales, qu’ils devraient être sécurisés et transparents, qu’ils 
devraient uniquement traiter les données nécessaires à l’identification de l’utilisateur et 
ne devraient s’appliquer à aucun autre service numérique que ceux qui nécessitent une 
identification, une authentification ou une vérification de l’âge, et ne devraient être 
utilisés qu’à des fins légitimes, et en aucun cas pour restreindre l’accès général à 
l’internet; souligne que lorsqu’un certain type d’identification officielle est nécessaire 
hors ligne, il est nécessaire de créer un système d’identification électronique sécurisé 
équivalent;

6. souligne l’importance de la responsabilisation des utilisateurs pour faire respecter leurs 
propres droits fondamentaux en ligne; rappelle que les fournisseurs de services 
numériques doivent respecter et appliquer le droit de leurs utilisateurs à la portabilité 
des données, tel qu’établi dans le droit de l’Union; insiste sur les difficultés que 
rencontrent les personnes qui souhaitent faire respecter leurs droits individuels à la 
protection des données et à la vie privée sur des plateformes majeures présentes sur de 
multiples marchés et disposant de multiples filiales; demande dès lors aux États 
membres et aux fournisseurs de services numériques de mettre en place des mécanismes 
de plainte et de recours transparents, simples, efficaces, justes et rapides permettant aux 
utilisateurs de faire valoir et d’exercer les droits que leur confère le RGPD, ainsi que de 
contester le retrait de leurs contenus; encourage les fournisseurs de services numériques 
à créer un point de contact unique pour toutes leurs plateformes numériques sous-
jacentes, à partir desquelles les demandes des utilisateurs peuvent être transmises au bon 
destinataire; fait remarquer en outre que les utilisateurs devraient toujours savoir 
explicitement s’ils échangent avec un être humain ou une machine;

7. souligne que les données biométriques sont considérées comme une catégorie 
particulière de données à caractère personnel, soumise à des règles spécifiques de 
traitement; observe que les données biométriques peuvent être et sont de plus en plus 
utilisées pour l’identification et l’authentification des personnes, et ce également dans 
certains domaines sensibles, comme les services bancaires, ou certains services 
essentiels, comme les soins de santé; note que ces données comportent des risques 
importants pour le droit à la vie privée et à la protection des données, qu’elles empiètent 
gravement sur ces droits, en particulier lorsque les données sont utilisées sans le 
consentement de la personne concernée, et qu’elles facilitent la fraude à l’identité, 
indépendamment des avantages potentiels qui peuvent découler de leur utilisation, en 
particulier le niveau plus élevé d’authenticité par rapport aux systèmes alphanumériques 
ou aux codes PIN lorsqu’il est difficile d’être présent physiquement pour se procurer ces 
services essentiels; invite la Commission à intégrer, dans sa proposition relative aux 
services numériques, l’obligation, pour les fournisseurs de services numériques, de 
stocker les données biométriques uniquement sur le dispositif lui-même, sauf si le 
stockage central est autorisé par la loi, de toujours donner aux utilisateurs de services 
numériques une solution de substitution à l’utilisation de données biométriques par 
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défaut pour le fonctionnement d’un service, et d’informer clairement les clients des 
risques liés à l’utilisation des données biométriques; souligne qu’un service numérique 
ne saurait être refusé parce que la personne refuse d’utiliser des données biométriques;

8. fait observer que la publicité personnalisée, notamment la publicité microciblée et la 
publicité comportementale, effectuées par des intermédiaires de suivi publicitaire et des 
plateformes d’enchères en temps réel, ainsi que les évaluations des personnes à leur 
insu, peuvent avoir des conséquences négatives, en particulier sur les mineurs, parce 
qu’elles empiètent sur la vie privée des individus et soulèvent des questions quant à la 
collecte et à l’utilisation des données servant à personnaliser lesdites publicités, 
proposer des produits ou des services ou fixer des prix, ainsi qu’à leur potentiel de 
perturbation du déroulement des processus démocratiques et des élections; sait que des 
plateformes en ligne ont pris l’initiative d’introduire des garanties, par exemple, en 
matière de transparence, de renforcement du contrôle des utilisateurs et de choix, 
comme le prévoit le code de bonnes pratiques contre la désinformation; demande dès 
lors à la Commission d’instaurer des limitations strictes à la publicité ciblée s’appuyant 
sur le recueil de données à caractère personnel, en commençant par interdire la publicité 
comportementale intercontextes, sans nuire aux PME; rappelle qu’à l’heure actuelle, la 
directive vie privée et communications électroniques autorise la publicité ciblée 
uniquement si l’accord de l’utilisateur a été obtenu, faute de quoi elle est illégale, et 
invite la Commission à interdire le recours à des pratiques discriminatoires pour la 
fourniture de services ou de produits;

9. relève que les services numériques coopèrent avec le monde hors ligne, par exemple 
dans les secteurs du transport et du tourisme; fait observer que les administrations 
locales et le secteur public peuvent tirer profit des données de certains types de services 
numériques afin, par exemple, d’améliorer leurs politiques d’aménagement urbain; 
rappelle que la collecte, l’utilisation et le transfert de données à caractère personnel, y 
compris entre le secteur privé et le secteur public, sont soumis aux dispositions du 
RGPD; invite dès lors la Commission à veiller à ce que sa proposition de législation sur 
les services numériques soit compatible avec cet objectif;

10. plaide pour une coopération accrue en matière de surveillance réglementaire des 
services numériques; invite dès lors la Commission à mettre en place un système 
européen de surveillance des services numériques et de l’application de la législation 
sur les services numériques, de concert avec les organes de surveillance nationaux et 
européens, et par l’intermédiaire d’audits externes annuels indépendants, axés sur les 
algorithmes des fournisseurs de services numériques, sur les politiques internes et sur le 
bon fonctionnement des systèmes internes d’équilibre des pouvoirs; demande que l’on 
veille, dans ce contexte, au respect du droit de l’Union et, en toutes circonstances, des 
droits fondamentaux des utilisateurs des services, et que l’on tienne compte de 
l’importance fondamentale de la non-discrimination et de la liberté d’expression et 
d’information dans une société ouverte et démocratique; invite aussi la Commission à 
confier la surveillance de l’application de la législation sur les services numériques aux 
agences de l’UE et aux autorités nationales de surveillance compétentes;

11. observe avec inquiétude que les autorités de surveillance des États membres sont sous 
pression, étant donné l’augmentation des tâches et responsabilités en matière de 
protection des données à caractère personnel et la faiblesse des ressources financières et 
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humaines dont elles disposent; invite la Commission à envisager la possibilité que les 
grandes entreprises multinationales technologiques contribuent aux ressources des 
autorités de surveillance;

12. constate que les services numériques utilisent des algorithmes avancés permettant 
d’analyser ou prévoir les préférences, les intérêts ou le comportement des utilisateurs de 
leurs services pour diffuser et organiser le contenu qui leur est présenté; souligne que 
les utilisateurs ne voient pas comment fonctionnent ces algorithmes ni leur mode 
d’organisation du matériel présenté et qu’ils n’ont aucune explication à ce sujet, ce qui 
leur ôte la possibilité de choix et de contrôle, permet l’apparition de chambres d’écho et 
encourage la méfiance à l’égard des services numériques; invite la Commission à 
obliger les services numériques, dans sa proposition de législation sur les services 
numériques, à donner la possibilité de voir les contenus dans un ordre non organisé, à 
donner plus de contrôle aux utilisateurs sur la manière dont les contenus sont organisés 
pour eux, notamment au moyen d’options d’organisation qui diffèrent de leurs 
habitudes de consommation de contenus et de la possibilité de refuser toute forme 
d’organisation des contenus; invite la Commission à établir aussi, au moyen de lignes 
directrices sectorielles détaillées, un régime de vigilance qui rende les services 
numériques responsables et comptables de l’organisation des contenus, et à imposer la 
transparence en ce qui concerne la manière dont les services numériques assurent 
l’organisation des contenus;

13. souligne que, conformément au principe de minimisation des données établi par le 
RGPD, la législation sur les services numériques devrait obliger les intermédiaires dans 
le domaine des services numériques à autoriser au maximum l’anonymat lors de 
l’utilisation de leurs services et des paiements pour ces services, lorsque cela est 
techniquement possible et en l’absence de restriction imposée par un texte de loi 
spécifique, étant donné que l’anonymat prévient efficacement la divulgation non 
autorisée, le vol d’identité et d’autres formes d’utilisation frauduleuse des données à 
caractère personnel collectées en ligne; fait ressortir que les grands sites de marchés en 
ligne pourraient être contraints de vérifier l’identité des entreprises lorsque la législation 
existante oblige ces dernières à communiquer leur identité, tandis que dans les autres 
cas, le droit à l’anonymat lors de l’utilisation de services numériques devrait être 
maintenu;

14. souligne que certaines différences subsistent entre monde en ligne et monde hors ligne, 
par exemple en matière d’anonymat, d’absence ou non d’entité dirigeante, de contre-
pouvoirs et de capacités techniques; souligne que la nature de l’écosystème numérique 
facilite la diffusion des contenus illicites en ligne et, partant, l’amplification de leur 
incidence négative sur une très courte période; constate que les contenus illicites en 
ligne peuvent ébranler la confiance dans les services numériques, et peuvent avoir des 
conséquences graves et durables sur la sécurité et les droits fondamentaux des 
personnes; estime qu’il est important de souligner qu’un contenu considéré comme 
illicite hors ligne devrait également l’être en ligne; 

15. estime, à cet égard, que toute mesure établie dans la législation sur les services 
numériques devrait uniquement s’appliquer aux contenus illicites définis dans la 
législation de l’Union européenne et par les juridictions nationales et ne devrait pas 
comprendre de termes juridiquement vagues ou imprécis tels que «contenu 



PE648.474v03-00 82/88 RR\1215317FR.docx

FR

préjudiciable», car cibler de tels contenus pourrait empiéter gravement sur les droits 
fondamentaux et en particulier la liberté d’expression;

16. souligne que la responsabilité de veiller au respect de la législation, de décider de la 
légalité d’activités et de contenus en ligne et d’ordonner aux fournisseurs de services 
d’hébergement de retirer des contenus illégaux ou d’empêcher l’accès à ceux-ci devrait 
incomber à des autorités publiques compétentes et indépendantes; souligne la nécessité 
de veiller à ce que les décisions officielles émanant d’autorités publiques compétentes et 
indépendantes, visant à supprimer des contenus ou à bloquer l’accès à ceux-ci, soient 
exactes, fondées et respectent les droits fondamentaux; 

17. plaide pour une meilleure coopération entre les autorités publiques compétentes et 
indépendantes et les fournisseurs de services d’hébergement, afin que les informations 
puissent circuler rapidement et correctement, que la suppression des contenus illicites 
ou la désactivation de l’accès à ceux-ci soient effectuées correctement et en temps utile, 
lorsque ces autorités publiques l’ont demandé, et que les enquêtes et les poursuites sur 
des infractions potentielles puissent aboutir;

18. affirme à nouveau que les fournisseurs de contenus devraient avoir accès à un recours 
juridictionnel afin de satisfaire leur droit à un recours effectif; demande dès lors 
instamment à la Commission d’adopter des règles sur les mécanismes de notification et 
d’action transparents prévoyant des garanties adéquates, des mécanismes de plainte 
transparents, efficaces, équitables et rapides ainsi que des possibilités de recours 
efficaces contre le retrait de contenus; 

19. souligne dans ce contexte que les fournisseurs de services d’hébergement ne devraient 
pas être tenus d’appliquer dans un État membre les restrictions à la liberté d’expression 
instaurées dans un autre État membre, ou de supprimer ou de désactiver l’accès à une 
information qui est légale dans leurs pays d’origine, ce afin de protéger la liberté 
d’expression, d’éviter les conflits de lois, de limiter le géoblocage injustifié et inutile et 
de mettre en place un marché unique numérique harmonisé; 

20. relève à cet égard avec préoccupation la fragmentation croissante des législations 
nationales en matière de lutte contre les contenus illicites ou les contenus qui peuvent 
être considérés comme dommageables; souligne par conséquent la nécessité de 
renforcer la coopération entre les États membres; souligne l’importance d’un tel 
dialogue, en particulier du fait que la définition d’un contenu illicite diverge d’un pays à 
l’autre;

21. invite les fournisseurs de services numériques qui suppriment de leur propre initiative 
des contenus prétendument illégaux, à le faire de manière diligente, mesurée et non 
discriminatoire et dans le respect, en toutes circonstances, des droits fondamentaux des 
utilisateurs, et à tenir compte en particulier de l’importance capitale de la liberté 
d’expression et d’information dans une société ouverte et démocratique afin d’éviter le 
retrait de contenus licites; souligne, à cet égard, que les intermédiaires en ligne 
devraient être soumis à des obligations de transparence en ce qui concerne les critères 
retenus dans les décisions de suppression ou de blocage de l’accès à un contenu et la 
technologie utilisée pour assurer la mise en place des garanties nécessaires et éviter la 
discrimination et les suppressions ou blocages inutiles; invite les fournisseurs de 
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services numériques à prendre les mesures nécessaires pour recenser et signaler les 
contenus téléversés par des robots sociaux;

22. fait observer, à cet égard, que les outils automatisés ne sont actuellement pas en mesure 
de différencier les contenus illégaux de contenus légaux dans un contexte donné et 
souligne que ces outils sont soumis à la surveillance humaine et à la transparence totale 
de la conception et des performances; souligne qu’un examen des rapports automatisés 
par les fournisseurs de services, leur personnel ou leurs contractants ne suffit pas à 
résoudre ce problème, car le personnel des entreprises privées ne dispose pas du niveau 
d’indépendance, de qualification et de responsabilité des autorités publiques; insiste dès 
lors sur le fait que la législation sur les services numériques devrait interdire 
explicitement toute obligation faite aux fournisseurs de services d’hébergement ou 
autres intermédiaires techniques d’utiliser des outils automatisés pour la modération des 
contenus; demande aux fournisseurs de services numériques qui souhaitent, de leur 
propre initiative, restreindre certains contenus licites de leurs utilisateurs, d’envisager la 
possibilité de signaler les contenus concernés plutôt que de les supprimer;

23. souligne que les autorités publiques ne devraient pas imposer d’obligation générale aux 
fournisseurs de services numériques, en droit ou en fait, y compris par des mesures ex 
ante, de surveiller l’information qu’ils transmettent ou stockent, ni d’obligation générale 
de rechercher, organiser ou filtrer les contenus indiquant une activité illicite; est 
également convaincu que les fournisseurs de services numériques ne devraient pas être 
tenus d’empêcher la mise en ligne de contenus illicites; propose dès lors que, lorsque 
cela est technologiquement faisable, sur demande dûment motivée des autorités 
publiques compétentes et indépendantes, et en tenant pleinement compte du contexte 
spécifique du contenu, il puisse être demandé aux fournisseurs de services numériques 
de réaliser des recherches périodiques pour certains éléments de contenus déjà déclarés 
illicites par un tribunal, pour autant que la surveillance et la recherche des informations 
concernées par une telle injonction sont limitées à des informations véhiculant un 
message dont le contenu demeure, en substance, inchangé par rapport à celui ayant 
donné lieu au constat d’illicéité et comportant les éléments spécifiés dans l’injonction, 
qui, conformément à l’arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2019 dans l’affaire C-
18/181, sont à ce point identiques ou équivalents qu’il n’y a pas lieu de contraindre 
l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome de ce contenu;

24. invite la Commission à envisager d’obliger les fournisseurs de services d’hébergement à 
informer le service répressif compétent de tout contenu illégal constitutif d’une 
infraction grave dès qu’ils prennent connaissance d’une telle infraction; invite 
également la Commission, les États membres et les fournisseurs de services 
d’hébergement à mettre en place des mécanismes de notification transparents 
permettant aux utilisateurs d’informer les autorités concernées de contenus 
potentiellement illicites; demande aux États membres d’améliorer l’accès à leurs 
systèmes judiciaires et répressifs et l’efficacité de ceux-ci en ce qui concerne la 
détermination de l’illégalité des contenus en ligne et la résolution des litiges concernant 

1 Arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2019, Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland 
Limited, C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821.
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la suppression ou la désactivation de l’accès à ces contenus;

25. souligne que, pour poursuivre sur la lancée des règles établies par la directive sur le 
commerce électronique et garantir la sécurité juridique, il ne faut pas imposer un devoir 
de diligence général, mais mettre en place une législation proportionnée, qui définisse 
les devoirs explicites des fournisseurs de services numériques; souligne que certains 
droits peuvent être précisés par la législation sectorielle; insiste sur le fait que le régime 
juridique de responsabilité des fournisseurs numériques ne devrait pas dépendre de 
notions vagues telles que le rôle «actif» ou «passif» desdits fournisseurs;

26. estime que les fournisseurs de services d’infrastructure, les fournisseurs de services de 
paiement et autres entreprises proposant des services aux fournisseurs de services 
numériques, ne doivent pas être tenus responsables des contenus qu’un utilisateur 
téléverse ou télécharge de sa propre initiative; estime que les fournisseurs de services 
numériques, qui entretiennent des relations directes avec un utilisateur et qui ont la 
capacité de supprimer des éléments précis du contenu de l’utilisateur, ne devraient être 
tenus pour responsables que s’ils ne répondent pas promptement à des injonctions de 
suppression dûment justifiées, émanant d’autorités publiques compétentes et 
indépendantes, ou s’ils ont effectivement connaissance de contenus ou d’activités 
illicites.
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