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14.1.2022 A9-0356/468

Amendement 468
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Marché unique 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 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les très grandes plateformes en 
ligne offrent aux bénéficiaires du service 
le choix d’utiliser des systèmes de 
recommandation de fournisseurs tiers, 
lorsqu’ils sont disponibles. Elles donnent 
à ces fournisseurs tiers un accès équitable 
et non discriminatoire au même système 
d’exploitation et aux mêmes 
caractéristiques matérielles ou logicielles 
que ceux qui sont disponibles ou utilisés 
par la plateforme pour la fourniture de 
leurs propres systèmes de 
recommandation, ainsi qu’un accès aux 
mesures de performance et 
d’engagement. Les très grandes 
plateformes en ligne ne font d’utilisation 
commerciale d’aucune des données 
générées ou reçues de tiers et veillent à ce 
que tout traitement de données à 
caractère personnel lié à ces activités 
respecte le règlement (UE) 2016/679, en 
particulier l’article 6, paragraphe 1, 
point a), et l’article 5, paragraphe 1, 
point c). Elles ne peuvent limiter l’accès 
aux systèmes de recommandation tiers 
que temporairement, dans la mesure 
strictement nécessaire pour régler des 
problèmes techniques, et dans des 
circonstances exceptionnelles, lorsque 
cela est justifié par une obligation au titre 
de l’article 18 de la directive 
(UE) 2020/0359 et de l’article 32, 
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paragraphe 1, point c), du règlement 
(UE) 2016/679. Ces limitations sont 
notifiées aux tiers concernés et au Comité 
européen pour les services numériques 
sous 24 heures. Le Comité peut exiger que 
ces limitations soient retirées ou modifiées 
s’il décide à la majorité qu’elles sont 
inutiles ou disproportionnées. 

Or. en

Justification

Amendement conforme au nouvel article 33 bis et basé sur le document INL de la 
commission IMCO (résolution 2020/2018(INL), point 81 et chapitre VII). Une exigence 
d’interopérabilité a été recommandée sous diverses formes par les conseillers spéciaux à la 
vice-présidente de la Commission Margrethe Vestager, le rapport britannique Furman et 
d’autres rapports sur la publicité numérique de ce pays, ainsi que par le rapport Stigler des 
États-Unis. Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) recommande 
d’envisager l'introduction d’exigences d’interopérabilité pour les très grandes plateformes en 
ligne (avis du CEPD, paragraphes 84-85). Quand il y a concentration du pouvoir aux mains 
d’un petit nombre de très grandes plateformes de médias, les utilisateurs ne bénéficient que 
d'un choix limité.
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14.1.2022 A9-0356/469

Amendement 469
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Marché unique 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 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 bis
Interopérabilité

1. Les très grandes plateformes en ligne 
veillent à l’interopérabilité des 
fonctionnalités essentielles de leurs 
services afin de permettre l’échange 
d’informations entre plateformes avec des 
tiers. Les très grandes plateformes en 
ligne répertorient publiquement toutes les 
interfaces de programme d’application 
qu’elles mettent à disposition à cette fin.
2. Les très grandes plateformes en ligne 
ne peuvent limiter l’accès à leurs 
fonctionnalités essentielles que 
temporairement et dans des circonstances 
exceptionnelles, lorsque cela est justifié 
par une obligation en vertu de l’article 18 
de la directive [XX] concernant des 
mesures destinées à assurer un niveau 
élevé commun de cybersécurité dans 
l’ensemble de l’Union, abrogeant la 
directive (UE) 2016/1148 ou l’article 32, 
paragraphe 1, point c), du règlement 
(UE) 2016/679. Ces limitations sont 
notifiées aux tiers concernés et au Comité 
européen pour les services numériques 
sous 24 heures. Le Comité peut exiger que 
ces limitations soient retirées ou modifiées 
s’il décide à la majorité qu’elles sont 
inutiles ou disproportionnées.
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3. Les très grandes plateformes en ligne 
ne font pas d’usage commercial des 
données générées ou reçues de tiers à la 
suite d’activités d’interopérabilité pour 
des fins autres que l’accomplissement de 
ces activités. Tout traitement de données à 
caractère personnel lié à ces activités se 
fait conformément au 
règlement (UE) 2016/679, en particulier 
l’article 6, paragraphe 1, point a), et 
l’article 5, paragraphe 1, point c).
4. La Commission adopte des mesures 
d’exécution précisant la nature et la 
portée des obligations énoncées au 
paragraphe 1, notamment des normes et 
des protocoles ouverts tels que des 
interfaces de programme d’application.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/470

Amendement 470
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Marché unique 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 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 bis
Normes en matière de consommation 

durable
Conformément aux règles énoncées à 
l’article 34, la Commission soutient et 
encourage l’élaboration et l’application 
de normes volontaires établies par les 
organismes de normalisation européens et 
internationaux compétents, 
conformément au règlement (UE) 
nº 1025/2012, en ce qui concerne la 
suffisance des données, visant à réduire la 
production de données, en particulier les 
données relatives au trafic, y compris la 
réduction de la consommation 
d’électricité, d’eau et de chaleur ainsi que 
des ressources provenant des centres de 
données que ces activités entraînent.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/471

Amendement 471
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Marché unique 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 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
Assemblées citoyennes pour les codes de 

conduite
Une assemblée de citoyens européens est 
constituée pour chaque code de conduite 
dans le but de surveiller les incidences des 
codes de conduite, de discuter 
publiquement des principaux problèmes 
en jeu et de faire des recommandations de 
politique publique à la Commission. Les 
membres des assemblées de citoyens 
européens sont sélectionnés aléatoirement 
par la Commission de manière à 
représenter la société européenne dans 
son ensemble, en tenant compte du genre, 
de l’âge, du lieu de résidence et de la 
classe sociale de ces membres. La 
Commission peut publier des orientations 
pour faciliter la création d’assemblées 
citoyennes.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/472

Amendement 472
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Marché unique 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 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 bis
Redevance de surveillance

La Commission prélève une redevance 
annuelle de surveillance sur les très 
grandes plateformes en ligne, telles 
qu’elles sont définies par l’article 25. 
Cette redevance n’excède pas les coûts 
engagés pour l’exécution des tâches de 
surveillance en lien avec les articles 25 à 
33 du présent règlement. La Commission 
adopte des actes délégués conformément à 
l’article 69 établissant une méthode de 
calcul permettant de déterminer la 
redevance spécifique pour chaque très 
grande plateforme en ligne, telles qu’elles 
sont définies par l’article 25 pour 
l’application du présent article. Le présent 
article est sans préjudice du droit des 
autorités nationales compétentes de 
prélever des redevances en conformité 
avec le droit national.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/473

Amendement 473
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Marché unique 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 73 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard trois ans à compter de 
la date d’application du présent règlement, 
la Commission, après avoir consulté le 
Comité, procède à une évaluation du 
fonctionnement du Comité dont elle fait 
rapport au Parlement européen, au Conseil 
et au Comité économique et social 
européen, en tenant compte des premières 
années d’application du règlement. Sur la 
base des conclusions et en tenant le plus 
grand compte de l’avis du Comité, le 
rapport est accompagné, le cas échéant, 
d’une proposition de modification du 
présent règlement en ce qui concerne la 
structure du Comité.

4. Au plus tard trois ans à compter de 
la date d’application du présent règlement, 
la Commission, après avoir consulté le 
Comité, procède à une évaluation de 
l’application de la section 4, en prêtant 
tout particulièrement attention au besoin 
d’une application plus efficace et 
uniforme des règles applicables aux très 
grandes plateformes en ligne, dont elle fait 
rapport au Parlement européen, au Conseil 
et au Comité économique et social 
européen, en tenant compte des premières 
années d’application du règlement. Sur la 
base des conclusions et en tenant le plus 
grand compte de l’avis du Comité, le 
rapport est accompagné, le cas échéant, 
d’une proposition de modification du 
présent règlement en ce qui concerne la 
création d’une structure européenne de 
surveillance des plateformes au sein du 
Comité. Cette évaluation se répète tous les 
deux ans.

Or. en


