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FR Unie dans la diversité FR

14.1.2022 A9-0356/478

Amendement 478
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
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
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les paragraphes 4 et 5 ne 
s’appliquent pas aux fournisseurs de 
services intermédiaires qui peuvent être 
qualifiés de microentreprises ou de petites 
entreprises au sens de l’annexe à la 
recommandation 2003/361/CE. En outre, 
les entreprises précédemment qualifiées 
de microentreprises ou de petites 
entreprises au sens de l’annexe à la 
recommandation 2003/361/CE sont 
exclues du champ d’application des 
paragraphes 4 et 5 pendant les douze mois 
qui suivent la perte de ce statut par 
application de l’article 4, paragraphe 2, 
de ladite annexe.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/479

Amendement 479
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
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
Article 15 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les paragraphes 2 et 3 ne 
s’appliquent pas aux fournisseurs de 
services intermédiaires qui peuvent être 
qualifiés de microentreprises ou de petites 
entreprises au sens de l’annexe à la 
recommandation 2003/361/CE. En outre, 
les entreprises précédemment qualifiées 
de microentreprises ou de petites 
entreprises au sens de l’annexe à la 
recommandation 2003/361/CE sont 
exclues du champ d’application desdits 
paragraphes pendant les douze mois qui 
suivent la perte de ce statut par 
application de l’article 4, paragraphe 2, 
de ladite annexe.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/480

Amendement 480
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
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
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Protection de l’entrée sur le marché

Les microentreprises ou petites 
entreprises au sens de l’annexe à la 
recommandation 2003/361/CE sont 
exclues du champ d’application des 
dispositions de la présente section durant 
l’année qui suit leur création. Au cours de 
cette période, ces entreprises s’efforcent, 
dans la mesure du raisonnable, de se 
conformer aux dispositions de la présente 
section et agissent de bonne foi.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/481

Amendement 481
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
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis
Portabilité des données et avis

1. Les très grandes plateformes en 
ligne assurent la portabilité effective des 
données générées par l’activité d’une 
entreprise utilisatrice ou d’un utilisateur 
final et, en particulier, fournissent aux 
utilisateurs finaux les outils facilitant 
l’exercice de cette portabilité, 
conformément au 
règlement (UE) 2016/679, dont la 
fourniture d’un accès continu et en temps 
réel.
2. Les très grandes plateformes en 
ligne veillent 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.

Or. en


