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14.1.2022 A9-0356/493

Amendement 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
au nom du groupe ECR

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 protection 
des droits fondamentaux, en particulier 
ceux liés à la liberté d’expression et 
d’information, de transparence, de 
protection des bénéficiaires du service et 
de prévention de conséquences 
discriminatoires, inéquitables ou 
arbitraires. Les conditions générales ne 
limitent en rien la liberté d’expression, ne 
restreignent pas le débat public ni ne 
limitent le plein accès au service pour 
certains utilisateurs en raison de leurs 
convictions, à moins qu’une information 
donnée ne soit incompatible avec la 
finalité déclarée du service. En outre, 
lorsque les très grandes plateformes en 
ligne permettent d’organiser un débat 
public sur leurs services, elles ne 
devraient pas limiter l’accès aux 
informations provenant d’organismes 
légaux d’intérêt public, par exemple des 
partis politiques ou des organisations à 
but non lucratif, en privant ces derniers 
de l’accès à leurs services. Dans ce cas, la 
suppression d’un contenu en ligne illicite 
spécifique ne peut donner lieu à une 
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décision de suspension ou de résiliation 
du compte du bénéficiaire. En particulier, 
il importe de veiller à ce que les 
conditions générales soient rédigées dans 
un langage clair et sans ambiguïté, 
conformément au droit national et de 
l’Union applicable. Les conditions 
générales devraient inclure des 
informations sur les politiques, 
procédures, mesures et outils utilisés pour 
les besoins de la modération des contenus, 
y compris la prise de décision fondée sur 
des algorithmes, le réexamen par un être 
humain, ainsi que sur le droit de résilier 
le service. Les fournisseurs de services 
intermédiaires devraient également 
fournir aux bénéficiaires des services un 
résumé concis et facile à lire reprenant les 
principaux éléments des conditions 
générales, notamment les recours 
existants, en utilisant, le cas échéant, des 
éléments graphiques, tels que des icônes.

Or. en

Justification

When a platform has a certain relevance for public communication, which it is especially true 
for a very large social networking services, it should not be an exclusively internal decision 
which content can be blocked and which not. Content that can be legally distributed offline 
should also be allowed online. In this context recent case of removal of parliamentary group 
profiles from social media by administrators of private international platforms goes against 
fundamental civil liberties and cannot be accepted. Any legal political party and non-profit 
organization acting in public interest in Europe should be able to use social media platforms 
on equal terms.
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14.1.2022 A9-0356/494

Amendement 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
au nom du groupe ECR

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 2 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) «service de réseaux sociaux en 
ligne», une plateforme permettant aux 
utilisateurs finaux de se connecter, 
d’échanger, de découvrir et de 
communiquer entre eux sur plusieurs 
appareils et, en particulier, au moyen de 
conversations en ligne, de publications, de 
vidéos et de recommandations;

Or. en

Justification

Il est nécessaire d’ajouter la définition de service de réseaux sociaux en ligne pour rendre la 
proposition cohérente et établir un ensemble proportionné de règles pour les très grandes 
plateformes en ligne. Dans le cas contraire, le Parlement risquerait de passer à côté des plus 
grands défis que ces plateformes posent au public et aux utilisateurs individuels. La définition 
proposée est alignée sur la position du Parlement relative à la législation sur les marchés 
numériques, qui apporte une sécurité juridique et une prévisibilité supplémentaires aux 
parties prenantes.
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14.1.2022 A9-0356/495

Amendement 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
au nom du groupe ECR

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 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les fournisseurs de services de 
réseaux sociaux en ligne qualifiés de très 
grandes plateformes en ligne 
conformément à l’article 25 désignent un 
représentant légal dans l’État membre où 
le fournisseur propose ses services, à la 
demande du coordinateur pour les 
services numériques de l’État membre en 
question.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Amendement 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
au nom du groupe ECR

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 40 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À titre exceptionnel, un État 
membre est compétent aux fins de la 
surveillance et de l’exécution par les 
autorités nationales compétentes des 
obligations imposées au fournisseur en 
vertu du présent règlement, lorsque le 
fournisseur est un service de réseaux 
sociaux en ligne désigné comme une très 
grande plateforme en ligne conformément 
à l’article 25 et propose des services aux 
utilisateurs dans cet État membre.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Amendement 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
au nom du groupe ECR

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 43 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les bénéficiaires du service ont le droit 
d’introduire une plainte à l’encontre de 
fournisseurs de services intermédiaires en 
invoquant une violation du présent 
règlement auprès du coordinateur pour les 
services numériques de l’État membre dans 
lequel le bénéficiaire réside ou est établi. 
Le coordinateur pour les services 
numériques évalue la plainte et, le cas 
échéant, la transmet au coordinateur de 
l’État membre d’établissement pour les 
services numériques. Lorsque la plainte 
relève de la responsabilité d’une autre 
autorité compétente au sein de son État 
membre, le coordinateur pour les services 
numériques recevant la plainte la transmet 
à cette autorité.

Les bénéficiaires du service ont le droit 
d’introduire une plainte à l’encontre de 
fournisseurs de services intermédiaires en 
invoquant une violation du présent 
règlement auprès du coordinateur pour les 
services numériques de l’État membre dans 
lequel le bénéficiaire réside ou est établi. 
Au cours de cette procédure, les deux 
parties ont le droit d’être entendues et de 
recevoir des informations appropriées sur 
l’état de la procédure. Le coordinateur 
pour les services numériques évalue la 
plainte et, le cas échéant, la transmet au 
coordinateur de l’État membre 
d’établissement pour les services 
numériques dans les meilleurs délais. 
L’évaluation de la plainte peut être 
complétée par un avis du coordinateur 
pour les services numériques de l’État 
membre dans lequel le bénéficiaire réside 
ou est établi, sur la manière de régler la 
question compte tenu du droit national et 
du contexte socioculturel d’un État 
membre donné. Lorsque la plainte relève 
de la responsabilité d’une autre autorité 
compétente au sein de son État membre, le 
coordinateur pour les services numériques 
recevant la plainte la transmet à cette 
autorité dans les meilleurs délais.

Or. en
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