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15.1.2022 A9-0356/509

Amendement 509
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Adrián Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, 
Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Christian 
Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens 
Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław 
Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, 
Jarosław Duda, Marc Tarabella, Luisa Regimenti, Aldo Patriciello, Antonio Tajani, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Lucia Vuolo, Dace Melbārde, Herbert Dorfmann, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Anne Sander, François-
Xavier Bellamy, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Domènec Ruiz 
Devesa, Esteban González Pons, Ibán García Del Blanco, Salvatore De Meo, Daniel 
Caspary

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
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de bénéficier de l’exemption 
de responsabilité relative aux services 
d’hébergement, le fournisseur devrait, dès 
qu’il a effectivement connaissance ou est 
informé d’un contenu illicite, agir 
rapidement pour retirer ce contenu ou en 
rendre l’accès impossible. Il convient de 
retirer des informations ou d’en rendre 
l’accès impossible dans le respect du 
principe de la liberté d’expression. Le 
fournisseur peut avoir effectivement 
connaissance ou être informé de tels 
contenus au moyen, notamment, 
d’enquêtes effectuées de sa propre 
initiative ou de notifications qui lui sont 
soumises par des particuliers ou des entités 
conformément au présent règlement, dans 
la mesure où ces notifications sont assez 
précises et suffisamment étayées pour 
permettre à un opérateur économique 
diligent d’identifier et d’évaluer 
raisonnablement le contenu présumé illicite 

(22) Afin de bénéficier de l’exemption 
de responsabilité relative aux services 
d’hébergement, le fournisseur devrait, 
après avoir pris conscience du caractère 
illicite du contenu et donc en avoir 
effectivement connaissance ou en être 
informé, agir rapidement pour retirer ce 
contenu ou en rendre l’accès impossible. 
«Rapidement» signifie «aussi rapidement 
que possible» pour l’ensemble des 
contenus et «immédiatement» pendant les 
diffusions en direct ainsi que pour les 
contenus pour lesquels le facteur temps 
joue un rôle particulier. Il convient de 
retirer des informations ou d’en rendre 
l’accès impossible dans le respect d’un 
niveau élevé de protection du 
consommateur et de la charte des droits 
fondamentaux, y compris le principe de la 
liberté d’expression et le droit de recevoir 
et de communiquer des informations et 
des idées sans ingérence des autorités 
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et, le cas échéant, d’agir contre celui-ci. publiques. Le fournisseur peut avoir 
effectivement connaissance ou être informé 
du caractère illicite du contenu au moyen, 
notamment, d’enquêtes effectuées de sa 
propre initiative ou de notifications qui lui 
sont soumises par des particuliers ou des 
entités conformément au présent 
règlement, dans la mesure où ces 
notifications sont assez précises et 
suffisamment étayées pour permettre à un 
fournisseur de services d’hébergement 
diligent d’identifier et d’évaluer 
raisonnablement le contenu présumé illicite 
et, le cas échéant, d’agir contre celui-ci. 
Dans la mesure où les fournisseurs 
fondent leurs actions sur des 
connaissances réelles, ils devraient 
bénéficier des exemptions de 
responsabilité visées dans le présent 
règlement.

Or. en

Justification

Pour que la législation sur les services numériques ait un effet significatif en ce qui concerne 
le retrait ou le blocage de l’accès à des contenus illicites par des services en ligne, elle 
devrait garantir que le retrait rapide ou le blocage de l’accès à tous les contenus est effectué 
aussi rapidement que possible et immédiatement pendant la diffusion en direct ainsi que pour 
les contenus pour lesquels le facteur temps joue un rôle particulier, étant donné que, dans ces 
cas, l’essentiel de la valeur économique réside dans la diffusion en direct.
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15.1.2022 A9-0356/510

Amendement 510
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, 
Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine 
Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, 
Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, 
Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel 
Buda, Rainer Wieland, Brice Hortefeux, Anne Sander, Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès 
Evren, Arnaud Danjean, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Antonio Tajani, 
Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Mario Furore, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila 
Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Sabrina Pignedoli, Patrizia Toia, 
Luisa Regimenti, Ibán García Del Blanco, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano Salini, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Marc 
Tarabella, Pernille Weiss, Aldo Patriciello, Dace Melbārde, Esteban González Pons, 
Christian Ehler, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros 
Sempere, César Luena, Domènec Ruiz Devesa

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
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Alors que les règles du chapitre II 
du présent règlement se concentrent sur 
l’exemption de responsabilité des 
fournisseurs de services intermédiaires, il 
est important de rappeler que, malgré le 
rôle généralement important joué par ces 
fournisseurs, le problème des contenus et 
activités illicites en ligne ne devrait pas 
être traité sous le seul angle de leurs 
responsabilités. Dans la mesure du 
possible, les tiers affectés par des 
contenus illicites transmis ou stockés en 
ligne devraient tenter de résoudre les 
conflits relatifs à ces contenus sans 
impliquer les fournisseurs de services 
intermédiaires en question. Les 
bénéficiaires du service devraient être 
tenus responsables des contenus illicites 
qu’ils fournissent et qui peuvent être 

(26) Alors que les règles du chapitre II 
du présent règlement se concentrent sur 
l’exemption de responsabilité des 
fournisseurs de services intermédiaires, il 
est important de rappeler que, malgré le 
rôle généralement important joué par ces 
fournisseurs, le problème des contenus et 
activités illicites en ligne ne devrait pas 
être traité sous le seul angle de leurs 
responsabilités. Les bénéficiaires du 
service devraient être tenus responsables 
des contenus illicites qu’ils fournissent et 
qui peuvent être diffusés par des services 
intermédiaires, lorsque les règles 
applicables du droit de l’Union et du droit 
national déterminant cette responsabilité le 
prévoient. Le cas échéant, d’autres acteurs, 
tels que les modérateurs de groupe dans 
des environnements en ligne fermés, 
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diffusés par des services intermédiaires, 
lorsque les règles applicables du droit de 
l’Union et du droit national déterminant 
cette responsabilité le prévoient. Le cas 
échéant, d’autres acteurs, tels que les 
modérateurs de groupe dans des 
environnements en ligne fermés, 
notamment dans le cas de grands groupes, 
devraient également contribuer à éviter la 
diffusion de contenus illicites en ligne, 
dans le respect de la législation applicable. 
En outre, lorsqu’il est nécessaire 
d’impliquer des fournisseurs de services de 
la société de l’information, y compris des 
fournisseurs de services intermédiaires, 
toute demande ou toute injonction 
concernant cette implication devrait, en 
règle générale, être adressée à l’acteur qui 
a la capacité technique et opérationnelle 
d’agir contre des éléments de contenus 
illicites spécifiques, de manière à prévenir 
et à réduire au minimum tout effet négatif 
éventuel sur la disponibilité et 
l’accessibilité d’informations qui ne 
constituent pas des contenus illicites.

notamment dans le cas de grands groupes, 
devraient également contribuer à éviter la 
diffusion de contenus illicites en ligne, 
dans le respect de la législation applicable. 
En outre, lorsqu’il est nécessaire 
d’impliquer des fournisseurs de services de 
la société de l’information, y compris des 
fournisseurs de services intermédiaires, 
toute demande ou toute injonction 
concernant cette implication devrait, en 
règle générale, être adressée à l’acteur qui 
a la capacité technique et opérationnelle 
d’agir contre des éléments de contenus 
illicites spécifiques, de manière à prévenir 
et à réduire au minimum tout effet négatif 
éventuel sur la disponibilité et 
l’accessibilité d’informations qui ne 
constituent pas des contenus illicites.

Or. en

Justification

Une telle approche créerait un système au sein duquel les parties seraient forcées de cibler 
les utilisateurs finaux et les intermédiaires auraient la possibilité de se soustraire à toute 
obligation de supprimer les contenus illicites en ligne avec diligence et rapidité, [par exemple 
en affirmant qu’ils ne disposent pas des capacités techniques, opérationnelles ou 
contractuelles pour prendre des mesures contre les contenus ou les activités illicites]. Un tel 
système allégerait la responsabilité qui pèse sur les plateformes plutôt que de la renforcer et 
irait à l’encontre de l’objectif même de la législation sur les services numériques.
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15.1.2022 A9-0356/511

Amendement 511
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Loucas Fourlas, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam 
Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea 
Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Nathalie Colin-Oesterlé, Herbert Dorfmann, 
Lucia Vuolo, Antonio Tajani, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario 
Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, 
Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Aldo 
Patriciello, Esteban González Pons, Christian Ehler, Daniel Caspary, Petri Sarvamaa

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
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, y 
compris de leurs intérêts légitimes, et de 
prévention de conséquences 
discriminatoires, inéquitables ou 
arbitraires. Cela signifie que les 
fournisseurs de services intermédiaires 
devraient accorder la plus grande 
attention aux règles pertinentes 
applicables aux médias et mettre en place 
des procédures spécifiques afin de faire 
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en sorte que les médias soient rapidement 
informés et aient la possibilité de 
contester toute mesure de modération de 
contenu avant sa mise en œuvre. Les 
conditions générales ne devraient pas 
restreindre la liberté et le pluralisme des 
médias, consacrés à l’article 11 de la 
charte. En particulier, il est tout aussi 
important de veiller à ce que les 
conditions générales soient rédigées dans 
un langage clair et sans ambiguïté, 
conformément au droit de l’Union et au 
droit national applicables. 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

Conformément aux modifications de l’article 12, paragraphe 1.
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15.1.2022 A9-0356/512

Amendement 512
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Jarosław Duda, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Alex Agius Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Andrea Caroppo, Javier 
Zarzalejos, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, 
Carmen Avram, Isabella Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia 
Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tiziana 
Beghin, Robert Hajšel, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace Melbārde, Esteban 
González Pons, Christian Ehler, Agnès Evren, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, 
Domènec Ruiz Devesa, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere, César Luena

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
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Pour que l’obligation en 
matière de traçabilité des entreprises 
utilisatrices soit appliquée de manière 
efficace et adéquate, sans imposer de 
contraintes disproportionnées, les 
fournisseurs de services intermédiaires 
concernés devraient, avant l’utilisation de 
leur service, contrôler avec toute la 
diligence requise la fiabilité des 
informations fournies par l’entreprise 
utilisatrice concernée, notamment en 
utilisant des bases de données en ligne ou 
des interfaces en ligne officielles 
librement accessibles, telles que les 
registres nationaux du commerce, ou en 
demandant à l’entreprise utilisatrice 
concernée de fournir des pièces 
justificatives dignes de confiance, telles 
que des copies de documents d’identité, 
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des relevés bancaires certifiés, des 
certificats d’entreprise et des certificats 
d’immatriculation au registre du 
commerce. Elles peuvent également 
utiliser d’autres sources d’informations, 
disponibles pour une utilisation à 
distance, qui présentent un degré 
équivalent de fiabilité aux fins du respect 
de cette obligation.

Or. en

Justification

Cet article a été proposé dans le projet de rapport de la commission IMCO. Conformément 
aux modifications de l’article 13 bis.
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15.1.2022 A9-0356/513

Amendement 513
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Isabella Adinolfi, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen, Marion 
Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene 
Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier 
Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena 
Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Domènec Ruiz 
Devesa, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Isabel Carvalhais, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, 
Fulvio Martusciello, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina 
Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Petri Sarvamaa, Dace 
Melbārde, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, 
Esteban González Pons, César Luena, Marcos Ros Sempere

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 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
intermédiaires indiquent dans leurs 
conditions générales les renseignements 
relatifs aux éventuelles restrictions qu’ils 
imposent en ce qui concerne l’utilisation 
de leur service eu égard aux informations 
fournies par les bénéficiaires du service. 
Ces renseignements ont trait, notamment, 
aux politiques, procédures, mesures et 
outils utilisés à des fins de modération des 
contenus, y compris la prise de décision 
fondée sur des algorithmes et le réexamen 
par un être humain. Ils sont énoncés 
clairement et sans ambiguïté et sont 
publiquement disponibles dans un format 
facilement accessible.

1. Les fournisseurs de services 
intermédiaires utilisent des conditions 
générales équitables, non discriminatoires 
et transparentes. Ils rédigent ces 
conditions générales dans un langage 
clair, simple, intelligible et sans ambiguïté 
et les rendent publiquement disponibles 
dans un format facilement accessible et 
lisible par une machine, dans les langues 
de l’État membre auquel le service est 
destiné. Dans leurs conditions générales, 
les fournisseurs de services intermédiaires 
respectent la liberté d’expression, la 
liberté et le pluralisme des médias, ainsi 
que les autres libertés et droits 
fondamentaux consacrés par la charte, de 
même que les règles applicables aux 
médias dans l’Union.
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Or. en

Justification

Article 12 should explicitly recognize that the restrictions provided in terms and conditions 
are drawn up, applied and enforced in compliance with rules applicable to the media, 
including content standards that serve to protect, for example, minors as well as, more 
broadly, the freedom of expression and information and the freedom of the media (Article 11 
of the Charter). The impact of intermediaries’ T&Cs and decisions taken in relation to lawful 
media content (e.g. content removal/suspension, suspension of business accounts, re-labelling 
content suitable for certain age groups, shadow banning, etc) is a very concrete issue, 
experienced by a variety of media on a variety of platform services regardless of size. The 
unilateral and unpredictable nature of such decisions represents a hurdle on citizens’ access 
to information and on media freedom.
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15.1.2022 A9-0356/514

Amendement 514
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Marlene Mortler, Miriam Lexmann, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Alex Agius 
Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Andrea Caroppo, Stefan 
Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, 
Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, 
Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Carmen Avram, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, 
François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino 
Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Domènec Ruiz Devesa, Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace 
Melbārde, Esteban González Pons, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Nacho Sánchez 
Amor, Daniel Caspary, César Luena, Marcos Ros Sempere

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 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Traçabilité des entreprises utilisatrices

1. Le fournisseur de services 
intermédiaires veille à ce que les 
entreprises utilisatrices ne puissent 
utiliser ses services que s’il a obtenu les 
informations suivantes:
a) le nom, l’adresse, le numéro de 
téléphone et l’adresse de courrier 
électronique de l’entreprise utilisatrice;
b) un exemplaire du document 
d’identification de l’entreprise utilisatrice 
ou toute autre identification électronique 
au sens de l’article 3 du règlement 
(UE) nº 910/2014 du Parlement européen 
et du Conseil1 bis;
c) les coordonnées bancaires de 
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l’entreprise utilisatrice, lorsque cette 
dernière est une personne physique;
d) lorsque l’entreprise utilisatrice est 
inscrite sur un registre du commerce ou 
un registre public similaire, le registre du 
commerce sur lequel l’entreprise 
utilisatrice est inscrite et son numéro 
d’enregistrement ou un moyen équivalent 
d’identification figurant dans ce registre.
2. Lorsqu’il reçoit ces informations et 
jusqu’à la fin de la relation contractuelle, 
le fournisseur de services intermédiaires 
entreprend des efforts raisonnables pour 
évaluer si les informations visées aux 
points a) et d) du paragraphe 1 sont 
fiables et à jour au moyen de toute base de 
données ou interface en ligne officielle 
libre d’accès mise à disposition par un 
État membre ou l’Union, ou en 
demandant à l’entreprise utilisatrice de 
fournir des documents justificatifs 
provenant de sources fiables.
3. Lorsque le fournisseur de services 
intermédiaires obtient des renseignements 
indiquant qu’une information visée au 
paragraphe 1 obtenue de l’entreprise 
utilisatrice concernée est inexacte ou 
incomplète, il demande à l’entreprise 
utilisatrice de corriger l’information dans 
la mesure nécessaire afin que toutes les 
informations soient exactes et complètes, 
dans les meilleurs délais ou dans le délai 
prévu par le droit de l’Union et le droit 
national. Lorsque l’entreprise utilisatrice 
ne corrige pas ou ne complète pas cette 
information, le fournisseur de services 
intermédiaire suspend la fourniture de 
son service à l’entreprise utilisatrice 
jusqu’à ce que la demande soit satisfaite.
4. Le fournisseur de services 
intermédiaires stocke les informations 
obtenues au titre des paragraphes 1 et 2 
de façon sécurisée pendant toute la durée 
de sa relation contractuelle avec 
l’entreprise utilisatrice concernée. Il 
supprime par la suite ces informations.
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5. Sans préjudice du paragraphe 2, le 
fournisseur de services intermédiaires 
divulgue les informations à des tiers 
uniquement lorsque le droit applicable le 
prévoit, notamment les injonctions visées 
à l’article 9 et toute autre décision des 
autorités compétentes des États membres 
ou de la Commission aux fins de 
l’exécution des missions qui leur 
incombent en vertu du présent règlement.
6. Le fournisseur de services 
intermédiaires met les informations 
énumérées aux points a) et d) du 
paragraphe 1 à la disposition des 
bénéficiaires du service, de manière 
claire, aisément accessible et 
compréhensible.
_________________
1 bis Règlement (UE) nº 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
juillet 2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au 
sein du marché intérieur et abrogeant la 
directive 1999/93/CE (JO L 257 du 
28.8.2014, p. 73).

Or. en

Justification

Cet article a été proposé dans le projet de rapport de la commission IMCO. Pour être 
efficace, le principe d’identification ne devrait pas se limiter aux marchés en ligne. Au 
contraire, tous les services de la société de l’information qui sont utilisés pour fournir des 
contenus illicites, tels que les registres de noms de domaine, les fournisseurs de services des 
réseaux de diffusion de contenu et les réseaux publicitaires, devraient être tenus de prendre 
toutes les mesures raisonnables afin d’arrêter, de limiter et de prévenir les activités illégales. 
En l’absence d’identité vérifiée, les consommateurs seront privés de tout mécanisme de 
recours.


