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14.1.2022 A9-0356/485

Amendement 485
Alessandra Basso, Markus Buchheit
au nom du groupe ID

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 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Aux fins du présent 
règlement, la notion de «contenu illicite» 
devrait reposer non seulement sur le 
principe selon lequel ce qui est illicite 
hors ligne devrait l’être en ligne, mais 
aussi sur le principe selon lequel ce qui 
est légal hors ligne devrait être légal en 
ligne.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/486

Amendement 486
Alessandra Basso, Markus Buchheit
au nom du groupe ID

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 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les consommateurs 
européens devraient pouvoir acheter des 
produits et des services en ligne en toute 
sécurité, et ce indépendamment du fait 
que le produit ou le service ait été produit 
dans l’Union ou non. Les plateformes en 
ligne permettant la conclusion de contrats 
à distance avec des professionnels de pays 
tiers devraient, avant d’accepter ces 
professionnels sur leur plateforme, établir 
qu’ils sont conformes aux dispositions 
pertinentes du droit de l’Union ou du 
droit national en matière de sécurité et de 
conformité des produits. En outre, si les 
professionnels de pays tiers ne désignent 
pas un opérateur économique présent sur 
le territoire de l’Union en tant que 
responsable de la sécurité des produits, les 
plateformes en ligne ne devraient pas 
bénéficier de l’exemption de 
responsabilité pour l’hébergement de 
prestataires de services établie dans le 
présent règlement.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/487

Amendement 487
Alessandra Basso, Markus Buchheit
au nom du groupe ID

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 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Tout en respectant en principe la 
liberté contractuelle des fournisseurs de 
services intermédiaires, il convient de fixer 
des règles concernant le contenu, 
l’application et le contrôle de l’application 
des conditions générales de ces 
fournisseurs, dans un souci de 
transparence, de protection des 
bénéficiaires du service et de prévention de 
conséquences inéquitables ou arbitraires.

(38) Tout en respectant en principe la 
liberté contractuelle des fournisseurs de 
services intermédiaires, il convient de fixer 
des règles concernant le contenu, 
l’application et le contrôle de l’application 
des conditions générales de ces 
fournisseurs, dans un souci de 
transparence, de protection des 
bénéficiaires du service et de prévention de 
conséquences inéquitables ou arbitraires. 
Les conditions générales ne peuvent 
toutefois jamais être fixées de façon à 
violer des droits fondamentaux, en 
particulier la liberté d’expression.

Or. en



AM\1247051FR.docx PE702.829v01-00

FR Unie dans la diversité FR

14.1.2022 A9-0356/488

Amendement 488
Alessandra Basso, Markus Buchheit
au nom du groupe ID

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 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) Le recours à des mesures 
non transparentes par les très grandes 
plateformes en ligne, comme le 
bannissement par l’ombre, ne devrait pas 
être considéré comme conforme au 
principe de proportionnalité.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/489

Amendement 489
Alessandra Basso, Markus Buchheit
au nom du groupe ID

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 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Il est possible d'agir plus 
rapidement et de manière plus fiable 
contre les contenus illicites lorsque les 
plateformes en ligne prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
notifications soumises par des signaleurs 
de confiance par l’intermédiaire des 
mécanismes de notification et d’action 
requis par le présent règlement soient 
traitées en priorité, sans préjudice de 
l’obligation de traiter et de statuer sur 
toutes les notifications soumises dans le 
cadre de ces mécanismes, en temps utile, 
avec diligence et objectivité. Ce statut de 
signaleur de confiance ne devrait être 
accordé qu’aux entités, et non aux 
personnes physiques, qui ont démontré, 
entre autres, qu’elles ont une expertise et 
une compétence particulières dans la lutte 
contre les contenus illicites, qu’elles 
représentent des intérêts collectifs et 
qu’elles travaillent de manière diligente et 
objective. Il peut s'agir d'entités 
publiques, comme, en ce qui concerne les 
contenus terroristes, les unités de 
signalement des contenus sur l’internet 
des autorités répressives nationales ou de 
l’Agence de l’Union européenne pour la 
coopération des services répressifs 
(«Europol»); il peut s’agir également 
d’organisations non gouvernementales et 
d’organismes semi-publics, tels que les 

supprimé
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organisations faisant partie du réseau 
INHOPE de permanences téléphoniques 
pour le signalement de matériel 
pédopornographique et les organisations 
ayant pour objectif de signaler les 
expressions racistes et xénophobes 
illégales en ligne. En ce qui concerne les 
droits de propriété intellectuelle, il est 
possible d’octroyer le statut de signaleur 
de confiance aux organisations 
d’opérateurs industriels et de titulaires de 
droits ayant démontré qu’elles remplissent 
les conditions requises. Les règles du 
présent règlement relatives aux signaleurs 
de confiance ne devraient pas être 
interprétées comme empêchant les 
plateformes en ligne de traiter de la même 
manière les notifications soumises par des 
entités ou des particuliers qui ne 
bénéficient pas du statut de signaleur de 
confiance prévu par le présent règlement, 
ou de coopérer d’une autre manière avec 
d’autres entités, conformément au droit 
applicable, notamment au présent 
règlement et au règlement (UE) 2016/794 
du Parlement européen et du Conseil.43

_________________
43 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relatif à l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol) et remplaçant et abrogeant les 
décisions du Conseil 2009/371/JAI, 
2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 
2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 
du 24.5.2016, p. 53).

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/490

Amendement 490
Alessandra Basso, Markus Buchheit
au nom du groupe ID

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 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
en ce qui concerne la responsabilité au titre 
de la législation relative à la protection des 
consommateurs applicable aux plateformes 
en ligne permettant aux consommateurs de 
conclure des contrats à distance avec des 
professionnels lorsqu’une plateforme en 
ligne présente l’information spécifique ou 
permet de toute autre manière la 
transaction spécifique en question de telle 
sorte qu’un consommateur moyen et 
normalement informé peut être amené à 
croire que les informations, le produit ou 
service faisant l’objet de la transaction sont 
fournis soit directement par la plateforme 
en ligne, soit par un bénéficiaire du service 
agissant sous son autorité ou son contrôle.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
en ce qui concerne la responsabilité au titre 
de la législation relative à la protection des 
consommateurs applicable aux plateformes 
en ligne permettant aux consommateurs de 
conclure des contrats à distance avec des 
professionnels, lorsqu’une plateforme en 
ligne présente l’information spécifique ou 
permet de toute autre manière la 
transaction spécifique, de croire que les 
informations, le produit ou service faisant 
l’objet de la transaction sont fournis soit 
directement par la plateforme en ligne, soit 
par un bénéficiaire du service agissant sous 
son autorité ou son contrôle. En outre, 
l’exemption de responsabilité prévue au 
paragraphe 1 ne s’applique pas dans le 
cas où une plateforme en ligne permet 
aux consommateurs de conclure des 
contrats à distance avec des 
professionnels de pays tiers lorsqu’il 
n’existe aucun opérateur économique au 
sein de l’Union qui soit responsable de la 
sécurité du produit au nom de ce 
professionnel.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/491

Amendement 491
Alessandra Basso, Markus Buchheit
au nom du groupe ID

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 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les conditions générales en 
contradiction avec les droits 
fondamentaux, notamment la liberté 
d’expression, ne sont pas contraignantes 
pour les bénéficiaires.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/492

Amendement 492
Alessandra Basso, Markus Buchheit
au nom du groupe ID

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 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en


