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14.1.2022 A9-0356/458

Amendement 458
Alexandra Geese
au nom du groupe des Verts/ALE

Rapport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et 
modification de la directive 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposition de règlement
Considérant 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(50 bis) Compte tenu de la nécessité 
d’appliquer efficacement les règles 
spécifiques, y compris locales, régissant 
les locations de vacances de courte durée 
afin de garantir l’intérêt public de l’accès 
à un logement abordable et de lutter 
contre les pénuries de logements locatifs à 
long terme, les plateformes en ligne 
devraient consulter les bases de données 
mises à disposition par les autorités 
compétentes et publier les numéros 
d’enregistrement des hébergements de 
locations de vacances de courte durée 
lorsque le droit de l’Union ou le droit 
national l’exige, que les personnes 
physiques ou morales proposant à la 
location des hébergements de vacances de 
courte durée soient considérées ou non 
comme des professionnels au sens du 
présent règlement.

Or. en



AM\1247013FR.docx PE702.829v01-00

FR Unie dans la diversité FR

14.1.2022 A9-0356/459

Amendement 459
Alexandra Geese
au nom du groupe des Verts/ALE

Rapport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et 
modification de la directive 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le nom et une adresse de courrier 
électronique de l’individu ou de l’entité 
soumettant la notification, sauf dans le 
cas d’informations considérées comme 
impliquant une des infractions visées aux 
articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE;

supprimé

Or. en

Justification

Il est essentiel d’éviter tout ce qui pourrait faire obstacle à la notification potentielle de 
contenus illicites ou la dissuader. Les lanceurs d’alerte pourraient être dissuadés de notifier 
en particulier les infractions les plus graves si on leur demandait leur nom et leur adresse.

Les particuliers et, plus particulièrement, les victimes et les membres de groupes minoritaires 
ou vulnérables, devraient avoir le droit de soumettre des notifications sous le couvert de 
l’anonymat. Enfin, la possibilité d’indiquer ou non ses coordonnées est déjà prévue dans le 
texte, à l’article 14, paragraphe 4, qui est quelque peu contradictoire.
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14.1.2022 A9-0356/460

Amendement 460
Alexandra Geese
au nom du groupe des Verts/ALE

Rapport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et 
modification de la directive 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Sans préjudice de l’article 5 du 
présent règlement et de l’obligation de 
donner suite aux notifications dans les 
meilleurs délais, le fournisseur de services 
intermédiaires informe également le 
bénéficiaire du service qui a fourni les 
informations, lorsque ses coordonnées 
sont disponibles, en lui donnant la 
possibilité de répondre dans un délai 
raisonnable avant de prendre des mesures 
à l’encontre du contenu notifié.

Or. en

Justification

IMCO INL (P9_TA(2020)0272) Législation sur les services numériques: améliorer le 
fonctionnement du marché unique, point 53: «prie instamment la Commission de garantir 
l’accès à des mécanismes de contre-notification et de plainte transparents, efficaces, 
équitables et rapides», et section sur la procédure de notification et action: «— fournir des 
informations et des voies de recours pour contester la décision au moyen d’une contre-
notification». D’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, toute 
loi autorisant des mesures de blocage spécifiques doit contenir une obligation de notification 
et d’information proactives à l’égard des personnes susceptibles d’être directement touchées 
par lesdites mesures (CEDH, Kharitonov c. Russie, requête nº 10795/14, point 44; CEDH, et 
autres).
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14.1.2022 A9-0356/461

Amendement 461
Alexandra Geese
au nom du groupe des Verts/ALE

Rapport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et 
modification de la directive 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente section ne s’applique pas aux 
plateformes en ligne qui peuvent être 
qualifiées de microentreprises ou de petites 
entreprises au sens de l’annexe de la 
recommandation 2003/361/CE.

La présente section s’applique sans 
exception aux plateformes commerciales 
en ligne sauf si elles peuvent être 
qualifiées de microentreprises ou de petites 
entreprises au sens de l’annexe de la 
recommandation 2003/361/CE et ne 
peuvent être qualifiées de très grandes 
plateformes en ligne au sens de 
l’article 25 du présent règlement, ou sauf 
si elles peuvent être qualifiées de service 
sans but lucratif comptant moins de 100 
000 utilisateurs actifs mensuels.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/462

Amendement 462
Alexandra Geese
au nom du groupe des Verts/ALE

Rapport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et 
modification de la directive 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente section ne s’applique pas aux 
plateformes en ligne qui sont des registres 
éducatifs ou scientifiques à but non 
lucratif, des archives numériques à but 
non lucratif et des bibliothèques 
numériques à but non lucratif.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/463

Amendement 463
Alexandra Geese
au nom du groupe des Verts/ALE

Rapport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et 
modification de la directive 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Transparence pour une consommation 

durable
Lorsqu’une plateforme en ligne permet 
aux consommateurs de conclure des 
contrats à distance avec des 
professionnels, elle veille à fournir aux 
consommateurs, de manière claire, sans 
ambiguïté et en temps réel, des 
informations sur l’incidence 
environnementale de ses produits et 
services, telles que l’utilisation de 
méthodes de livraison durables et 
efficaces, d’emballages durables et 
écologiques, ainsi que sur les coûts 
environnementaux du renvoi des biens en 
cas de rétractation.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/464

Amendement 464
Alexandra Geese
au nom du groupe des Verts/ALE

Rapport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et 
modification de la directive 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposition de règlement
Article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 bis
Transparence des systèmes de 

recommandation
1. Les plateformes en ligne établissent, 
dans leurs conditions générales et au 
moyen d’une ressource en ligne désignée 
qui est directement accessible et facile à 
trouver depuis l’interface en ligne de la 
plateforme en ligne lorsque des contenus 
sont recommandés, de manière claire, 
accessible et aisément compréhensible, les 
principaux paramètres utilisés dans leurs 
systèmes de recommandation, ainsi que 
les options dont disposent les bénéficiaires 
du service pour modifier ou influencer ces 
principaux paramètres qu’elles ont 
rendus accessibles.
2. Les principaux paramètres visés au 
paragraphe 1 portent, au minimum, sur 
les éléments suivants:
a) les critères utilisés par le système 
concerné et qui, individuellement ou 
collectivement, sont les plus importants 
pour déterminer des recommandations;
b) l’importance relative de ces 
paramètres;
c) les objectifs pour lesquels le système 
concerné a été optimisé; et
d) le cas échéant, une explication du rôle 
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que joue le comportement des 
bénéficiaires du service dans la manière 
dont le système concerné produit ses 
résultats.
La protection des secrets d’affaires ou de 
la propriété intellectuelle n’est pas utilisée 
pour justifier la rétention d’informations 
requises en vertu du présent article.
3. Lorsque plusieurs options sont 
disponibles conformément au 
paragraphe 1, les plateformes en ligne 
fournissent une fonction claire et 
aisément accessible sur leur interface en 
ligne permettant au bénéficiaire du 
service de sélectionner et de modifier à 
tout moment son option favorite pour 
chacun des systèmes de recommandation 
déterminant l’ordre relatif des 
informations qui lui sont présentées.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/465

Amendement 465
Alexandra Geese
au nom du groupe des Verts/ALE

Rapport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et 
modification de la directive 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente section s’applique aux 
plateformes en ligne fournissant leurs 
services à un nombre mensuel moyen de 
bénéficiaires actifs du service au sein de 
l’Union égal ou supérieur à 45 millions, 
calculé conformément à la méthodologie 
établie dans les actes délégués visés au 
paragraphe 3.

1. La présente section s’applique aux 
plateformes en ligne fournissant, pendant 
un minimum de quatre mois consécutifs, 
leurs services à un nombre mensuel moyen 
de bénéficiaires actifs du service au sein de 
l’Union égal ou supérieur à 45 millions, 
calculé conformément à la méthodologie 
établie dans les actes délégués visés au 
paragraphe 3. Cette méthode devrait tenir 
compte de tout facteur technique 
susceptible d’entraîner une sous-
évaluation ou une surévaluation 
importante des bénéficiaires actifs 
mensuels du service.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/466

Amendement 466
Alexandra Geese
au nom du groupe des Verts/ALE

Rapport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et 
modification de la directive 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Représentants légaux des très grandes 

plateformes en ligne
Outre les exigences énoncées à 
l’article 11, chaque très grande 
plateforme en ligne désigne, par écrit, une 
personne physique ou morale pour agir 
en tant que représentant légal dans 
chaque État membre où la très grande 
plateforme en ligne propose ses services 
afin de permettre aux bénéficiaires de 
services de communiquer directement 
avec elle, dans au moins une des langues 
officielles de cet État membre.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/467

Amendement 467
Alexandra Geese
au nom du groupe des Verts/ALE

Rapport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et 
modification de la directive 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 bis
Risques et durabilité pour 

l’environnement
En sus des exigences de l’article 26, les 
très grandes plateformes en ligne 
indiquent, analysent et évaluent tout 
risque systémique découlant de toute 
incidence sur l’environnement telle que la 
consommation d’électricité et d’eau, la 
production de chaleur et les émissions de 
CO2 liées à la fourniture du service et à 
l’infrastructure technique ou à la 
modification du comportement des 
consommateurs ayant une incidence 
directe sur l’environnement. En sus de 
l’article 27, les mesures d’atténuation des 
risques comportent également, lorsqu’il y 
a lieu, des mesures ciblées visant à 
réduire la consommation d’électricité et 
d’eau, la production de chaleur et les 
émissions de CO2 associées à la mise à 
disposition du service et des 
infrastructures techniques.

Or. en


