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8.12.2021 A9-0332/244

Amendement 244
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Leila 
Chaibi, Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Fabio Massimo Castaldo, Pina Picierno, Clare Daly, Mick 
Wallace, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano Smeriglio, Tiziana 
Beghin, Petra Kammerevert, Brando Benifei, Patrizia Toia, Petros Kokkalis, Dimitrios 
Papadimoulis, Domènec Ruiz Devesa, Jarosław Duda, Nadine Morano, Hannes Heide, 
Jarosław Kalinowski, Tomasz Frankowski, Alexis Georgoulis, Younous Omarjee, Anne 
Sander, Brice Hortefeux, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Andrea Cozzolino, Eugenia 
Rodríguez Palop, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Rapport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Législation sur les marchés numériques
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les contrôleurs d’accès 
peuvent également fournir d’autres 
services accessoires, par exemple de détail 
ou de distribution, ciblés sur les 
utilisateurs finaux, parallèlement à leurs 
services de plateforme essentiels. Ces 
services accessoires peuvent faire 
concurrence aux entreprises utilisatrices 
du service de plateforme essentiel et 
contribuer, dans une large mesure, au 
déséquilibre d’un marché donné, avec 
pour conséquence ultime une hausse 
injuste du pouvoir du contrôleur d’accès, 
y compris vis-à-vis de ses partenaires 
commerciaux, tels que les fournisseurs de 
biens ou de services, qui dépendent de ces 
services accessoires. Pour empêcher les 
contrôleurs d’accès de bénéficier 
injustement de l’effet de levier offert par 
la fourniture de services parallèles, ces 
services accessoires devraient être, eux 
aussi, soumis aux obligations applicables 
aux services de plateforme essentiels.

Or. en
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Justification

The text adopted in IMCO omits to clearly include certain highly relevant ancillary services 
operated by gatekeepers, such as retail and distribution. The business partners of the 
gatekeeper have little or no choice but to rely on these ancillary services for the distribution 
of their works, and they are heavily impacted by the inordinate power which gatekeepers are 
able to leverage in these markets. By omitting these ancillary services, the text adopted in 
IMCO creates a legal loophole that will allow significant anti-competitive behaviours to 
continue. Failing to close this loophole will deprive some important European sectors, such 
as the audio-visual and book sectors, of any of the benefits provided by the DMA, particularly 
in the field of data sharing or abusive contractual clauses.
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8.12.2021 A9-0332/245

Amendement 245
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Leila 
Chaibi, Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Fabio Massimo Castaldo, Pina Picierno, Clare Daly, Mick 
Wallace, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano 
Smeriglio, Tiziana Beghin, Petra Kammerevert, Paul Tang, Brando Benifei, Petros 
Kokkalis, Patrizia Toia, Dimitrios Papadimoulis, Tomasz Frankowski, Hannes Heide, 
Domènec Ruiz Devesa, Nadine Morano, Brice Hortefeux, Anne Sander, Jarosław 
Kalinowski, Younous Omarjee, Eugenia Rodríguez Palop, Andrea Cozzolino, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Rapport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Législation sur les marchés numériques
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) garantit l’interopérabilité effective 
des contenus, des services ou des produits 
numériques acquis légalement par les 
utilisateurs finaux, qu’ils aient été acquis 
par l’intermédiaire du service du 
contrôleur d’accès ou par l’intermédiaire 
d’un fournisseur tiers, qui fournit des 
contenus, des services ou des produits 
numériques similaires;

Or. en

Justification

Une interopérabilité accrue peut contribuer à lutter contre la captivité des utilisateurs et, à 
terme, créer des possibilités pour les services d’assurer une meilleure protection des données. 
Le consommateur européen devrait pouvoir choisir à quel magasin il souhaite acheter du 
contenu, quel que soit l’appareil qu’il possède.
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8.12.2021 A9-0332/246

Amendement 246
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Leila 
Chaibi, Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Fabio Massimo Castaldo, Pina Picierno, Clare Daly, Mick 
Wallace, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Massimiliano Smeriglio, Tiziana Beghin, 
Petra Kammerevert, Paul Tang, Brando Benifei, Patrizia Toia, Petros Kokkalis, 
Dimitrios Papadimoulis, Brice Hortefeux, Jarosław Kalinowski, Tomasz Frankowski, 
Nadine Morano, Younous Omarjee, Laura Ferrara, Andrea Cozzolino, Eugenia 
Rodríguez Palop, Monika Beňová, Anne Sander, Sabrina Pignedoli, Konstantinos 
Arvanitis, Hannes Heide, Miroslav Číž

Rapport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Législation sur les marchés numériques
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Proposition de règlement
Considérant 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(52 bis) Afin d’éviter que les 
utilisateurs finaux ne se retrouvent 
bloqués dans des «silos» artificiels et que 
le choix des consommateurs et la 
concurrence loyale sur un marché donné 
soient de ce fait limités, les contrôleurs 
d’accès devraient veiller à ce que les 
contenus ou services numériques fournis 
par des fournisseurs tiers ou par leurs 
fournisseurs soient interopérables et 
accessibles lors de l’utilisation des 
fonctionnalités du matériel informatique 
ou du logiciel du contrôleur d’accès. Les 
fournisseurs des contrôleurs d’accès ainsi 
que les fournisseurs de matériel 
informatique tiers devraient avoir la 
possibilité d’exiger des contrôleurs 
d’accès qu’ils fournissent les 
informations d’interopérabilité 
nécessaires pour garantir 
l’interopérabilité des contenus ou des 
services numériques avec le matériel 
informatique ou le logiciel du contrôleur 
d’accès ou des tiers.

Or. en
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Justification

Une interopérabilité accrue peut contribuer à lutter contre la captivité des utilisateurs et, à 
terme, créer des possibilités pour les services d’assurer une meilleure protection des données. 
Le consommateur européen devrait pouvoir choisir à quel magasin il souhaite acheter du 
contenu, quel que soit l’appareil qu’il possède.


