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14.1.2022 A9-0356/474

Amendement 474
Cristian-Silviu Buşoi
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

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 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Compte tenu des caractéristiques 
particulières des services concernés et de la 
nécessité qui en découle de soumettre leurs 
fournisseurs à certaines obligations 
spécifiques, il est nécessaire de distinguer, 
au sein de la catégorie plus large des 
fournisseurs de services d’hébergement 
telle que définie dans le présent règlement, 
la sous-catégorie des plateformes en ligne. 
Les plateformes en ligne, telles que les 
réseaux sociaux ou les places de marché en 
ligne, devraient être définies comme des 
fournisseurs de services d’hébergement qui 
non seulement stockent les informations 
fournies par les bénéficiaires du service à 
leur demande, mais qui diffusent 
également ces informations au public, 
toujours à leur demande. Toutefois, afin 
d’éviter d’imposer des obligations trop 
étendues, les fournisseurs de services 
d’hébergement ne devraient pas être 
considérés comme des plateformes en ligne 
lorsque la diffusion au public n’est qu’une 
caractéristique mineure et purement 
accessoire d’un autre service et que cette 
caractéristique ne peut, pour des raisons 
techniques objectives, être utilisée sans cet 
autre service principal, l’intégration de 
cette caractéristique n’étant pas un moyen 
de se soustraire à l’applicabilité des règles 
du présent règlement relatives aux 
plateformes en ligne. Par exemple, la 

(13) Compte tenu des caractéristiques 
particulières des services concernés et de la 
nécessité qui en découle de soumettre leurs 
fournisseurs à certaines obligations 
spécifiques, il est nécessaire de distinguer, 
au sein de la catégorie plus large des 
fournisseurs de services d’hébergement 
telle que définie dans le présent règlement, 
la sous-catégorie des plateformes en ligne. 
Les plateformes en ligne, telles que les 
réseaux sociaux, les plateformes de 
partage de contenu, les plateformes de 
diffusion en direct ou les places de marché 
en ligne, devraient être définies comme des 
fournisseurs de services d’hébergement qui 
non seulement stockent les informations 
fournies par les bénéficiaires du service à 
leur demande, mais qui diffusent 
également ces informations au public, 
toujours à leur demande, ou, d’une autre 
façon, jouent un rôle actif dans la 
diffusion de contenus générés par les 
utilisateurs. Les moteurs de recherche et 
les services équivalents peuvent également 
être considérés comme des plateformes en 
ligne si ces services répondent à la 
définition de plateforme en ligne énoncée 
dans le présent règlement. Toutefois, afin 
d’éviter d’imposer des obligations trop 
étendues, les fournisseurs de services 
d’hébergement ne devraient pas être 
considérés comme des plateformes en ligne 
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section «commentaires» d’un journal en 
ligne pourrait constituer une telle 
caractéristique, lorsqu’il est clair qu’elle 
est accessoire au service principal 
représenté par la publication d’actualités 
sous la responsabilité éditoriale de 
l’éditeur.

lorsque la diffusion au public n’est qu’une 
caractéristique mineure et purement 
accessoire d’un autre service et que cette 
caractéristique ne peut, pour des raisons 
techniques objectives, être utilisée sans cet 
autre service principal, l’intégration de 
cette caractéristique n’étant pas un moyen 
de se soustraire à l’applicabilité des règles 
du présent règlement relatives aux 
plateformes en ligne. Par exemple, la 
section «commentaires» d’un journal en 
ligne pourrait constituer une telle 
caractéristique, lorsqu’il est clair qu’elle 
est accessoire au service principal 
représenté par la publication d’actualités 
sous la responsabilité éditoriale de 
l’éditeur.

Or. en
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Amendement 475
Cristian-Silviu Buşoi
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

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 65 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(65 bis) L’interopérabilité avec les 
très grandes plateformes en ligne est 
souhaitable, car elle peut créer de 
nouvelles opportunités pour le 
développement de services innovants, 
surmonter l’effet de verrouillage et 
garantir la concurrence et le choix des 
utilisateurs. Ces possibilités pourraient 
permettre aux bénéficiaires de profiter 
d’une interaction entre les plateformes. 
Les très grandes plateformes en ligne 
peuvent fournir une interface de 
programme d’applications à travers 
laquelle les plateformes de tiers et leurs 
bénéficiaires peuvent interagir avec les 
principales fonctionnalités et principaux 
bénéficiaires des services essentiels offerts 
par la plateforme. Les principales 
fonctions pourraient inclure la possibilité 
de recevoir des informations de certains 
comptes, de partager le contenu fourni et 
d’y réagir. En outre, les très grandes 
plateformes en ligne pourraient assurer 
l’interopérabilité des fonctionnalités 
essentielles de leurs services avec d’autres 
plateformes en ligne afin de permettre la 
communication entre plateformes. Cette 
possibilité ne devrait ni limiter ni entraver 
ou retarder la capacité des très grandes 
plateformes en ligne à résoudre les 
problèmes de sécurité et devrait être 
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conforme à toutes leurs responsabilités, 
notamment en ce qui concerne les droits 
fondamentaux et la protection de la vie 
privée. La Commission devrait demander 
aux organismes de normalisation 
européens d’élaborer les normes 
techniques nécessaires à 
l’interopérabilité, telles que le protocole 
sur l’interopérabilité ainsi que 
l’interopérabilité et la portabilité des 
données.

Or. en
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Proposition de règlement
Considérant 65 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(65 ter) Les très grandes 
plateformes en ligne devraient veiller à la 
portabilité des avis vers le système de 
réputation d’un autre opérateur de 
plateforme à la fin du contrat d’utilisation 
de la plateforme. Par souci de 
transparence, les informations sur les 
procédures, les exigences techniques, les 
délais et les prix applicables au cas où un 
utilisateur de la plateforme souhaite 
transférer des avis vers le système de 
réputation d’un autre opérateur de 
plateforme devraient être fournies au 
préalable. Lorsqu’il affiche des avis 
importés d’une autre plateforme, 
l’opérateur de la plateforme d’arrivée 
devrait, dans la mesure du possible, 
indiquer l’origine de ces avis.

Or. en
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les fournisseurs de services 
intermédiaires qui peuvent être qualifiés 
de micro, petites ou moyennes entreprises 
(PME) au sens de l’annexe de la 
recommandation 2003/361/CE, et qui 
n’ont pas réussi à obtenir les services 
d’un représentant légal après avoir 
déployé des efforts raisonnables, peuvent 
demander que le coordinateur pour les 
services numériques de l’État membre où 
l’entreprise a l’intention d’établir un 
représentant légal facilite la poursuite de 
la coopération et recommande des 
solutions envisageables, y compris des 
possibilités de représentation collective.

Or. en


