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Amendement 230
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(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les technologies numériques, 
telles que l’intelligence artificielle, les 
chaînes de blocs, la robotique, le 
financement participatif et les réseaux 
sociaux, l’impression 3D, les 
mégadonnées, l’informatique en nuage et 
les appareils mobiles permettent 
d’élaborer de nouvelles initiatives 
entrepreneuriales et ouvrent la voie à un 
éventail de possibilités donnant lieu à de 
nouveaux modèles d’affaires. 
L’entrepreneuriat numérique inclut les 
processus, les résultats et les services des 
entreprises qui sont transformés par la 
numérisation et la transition numérique.
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s’applique 
aux services de plateforme essentiels 
fournis ou proposés par des contrôleurs 
d’accès aux entreprises utilisatrices 
établies dans l’Union ou aux utilisateurs 
finaux établis ou situés dans l’Union, quel 
que soit le lieu d’établissement ou de 
résidence des contrôleurs d’accès et quel 
que soit le droit par ailleurs applicable à la 
fourniture des services.

2. Le présent règlement s’applique 
aux services de plateforme essentiels 
fournis ou proposés par des contrôleurs 
d’accès aux utilisateurs finaux établis ou 
situés dans l’Union et aux entreprises 
utilisatrices, quel que soit le lieu 
d’établissement ou de résidence des 
contrôleurs d’accès ou des entreprises 
utilisatrices et quel que soit le droit par 
ailleurs applicable à la fourniture des 
services. Le présent règlement s’applique 
et est interprété dans le plein respect des 
droits fondamentaux et des principes 
reconnus par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
notamment ses articles 11, 16, 47 et 50.
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