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Amendement 517/rev
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Rapport A9-0356/2021
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(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les fournisseurs de services 
intermédiaires ne devraient pas être soumis 
à une obligation de surveillance en ce qui 
concerne les obligations de nature 
générale. Cela ne concerne pas les 
obligations de surveillance applicables à un 
cas spécifique et, notamment, cela ne fait 
pas obstacle aux injonctions des autorités 
nationales émises conformément à la 
législation nationale, dans les conditions 
établies par le présent règlement. Aucune 
disposition du présent règlement ne devrait 
être interprétée comme imposant une 
obligation générale de surveillance ou une 
obligation de recherche active des faits, ou 
comme une obligation générale, pour les 
fournisseurs, de prendre des mesures 
proactives à l’égard des contenus illicites.

(28) Les fournisseurs de services 
intermédiaires ne devraient pas être soumis 
à une obligation de surveillance en ce qui 
concerne les obligations de nature 
générale. Cela ne concerne pas les 
obligations de surveillance applicables à un 
cas spécifique et, notamment, cela ne fait 
pas obstacle aux injonctions des autorités 
nationales émises conformément à la 
législation nationale, dans les conditions 
établies par le présent règlement. Aucune 
disposition du présent règlement ne devrait 
être interprétée comme imposant une 
obligation générale de surveillance ou une 
obligation de recherche active des faits, ou 
comme une obligation générale, pour les 
fournisseurs, de prendre des mesures 
proactives à l’égard des contenus illicites. 
Conformément au principe de 
minimisation des données et afin 
d’empêcher leur divulgation non 
autorisée, l’usurpation d’identité et 
d’autres formes d’utilisation abusive de 
données à caractère personnel, les 
destinataires devraient être en droit 
d’utiliser et de payer des services de 
manière anonyme à chaque fois que cela 
est possible au prix d’efforts raisonnables. 
Cette mesure devrait s’appliquer sans 
préjudice des obligations établies par la 
législation de l’Union relative à la 
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protection des données à caractère 
personnel. Les fournisseurs peuvent 
permettre l’utilisation anonyme de leurs 
services en s’abstenant de collecter des 
données à caractère personnel concernant 
les destinataires et leurs activités en ligne 
et en n’empêchant pas les destinataires 
d’utiliser des réseaux anonymisés pour 
accéder au service. Un paiement anonyme 
peut être effectué, par exemple, en 
espèces, au moyen de bons payés 
comptant ou d’instruments de paiement 
prépayés. 
(Note technique: la commission LIBE 
propose de fusionner avec 
l’amendement 25 de la commission IMCO)

Or. en

Justification

Considérant visant à expliquer l’amendement 520 de la commission LIBE
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Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La portée territoriale de ces 
injonctions d’agir contre un contenu illicite 
devrait être clairement définie sur la base 
du droit de l’Union ou du droit national 
applicable en vertu duquel l’injonction est 
émise et ne devrait pas excéder ce qui est 
strictement nécessaire pour atteindre les 
objectifs de cette dernière. À cet égard, 
l’autorité judiciaire ou administrative 
nationale qui émet l’injonction devrait 
mettre en balance l’objectif poursuivi par 
l’injonction, conformément à la base 
juridique en vertu de laquelle elle est 
émise, et les droits et intérêts légitimes de 
l’ensemble des tiers susceptibles d’être 
affectés par celle-ci, en particulier leurs 
droits fondamentaux au titre de la Charte. 
En outre, lorsque l’injonction se rapportant 
à une information donnée est susceptible 
d’avoir des effets au-delà du territoire de 
l’État membre de l’autorité concernée, 
cette dernière devrait évaluer si 
l’information en question est susceptible de 
constituer un contenu illicite dans d’autres 
États membres concernés et, le cas échéant, 
tenir compte des règles pertinentes du droit 
de l’Union ou du droit international et des 
impératifs de la courtoisie internationale.

(31) La portée territoriale de ces 
injonctions d’agir contre un contenu illicite 
devrait être clairement définie sur la base 
du droit de l’Union ou du droit national 
applicable en vertu duquel l’injonction est 
émise et ne devrait pas excéder ce qui est 
strictement nécessaire pour atteindre les 
objectifs de cette dernière. À cet égard, 
l’autorité judiciaire ou administrative 
nationale qui émet l’injonction devrait 
mettre en balance l’objectif poursuivi par 
l’injonction, conformément à la base 
juridique en vertu de laquelle elle est 
émise, et les droits et intérêts légitimes de 
l’ensemble des tiers susceptibles d’être 
affectés par celle-ci, en particulier leurs 
droits fondamentaux au titre de la Charte. 
En outre, lorsque l’injonction se rapportant 
à une information donnée est susceptible 
d’avoir des effets au-delà du territoire de 
l’État membre de l’autorité concernée, 
cette dernière devrait évaluer si 
l’information en question est susceptible de 
constituer un contenu illicite dans d’autres 
États membres concernés et, le cas échéant, 
tenir compte des règles pertinentes du droit 
de l’Union ou du droit international et des 
impératifs de la courtoisie internationale. 
Les fournisseurs de services 
intermédiaires ne devraient pas être tenus 
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juridiquement de supprimer des contenus 
qui sont licites dans leur pays 
d’établissement. Les autorités 
compétentes ne devraient pouvoir 
ordonner le blocage des contenus publiés 
légalement en dehors de l’Union que sur 
le territoire de l’État membre où ces 
autorités compétentes sont établies. Cette 
disposition devrait être sans préjudice du 
droit des fournisseurs de vérifier des 
contenus spécifiques faisant l’objet d’une 
injonction au regard de leurs conditions 
générales et, par la suite, de supprimer les 
contenus non conformes bien qu’ils soient 
licites dans leur pays d’établissement.

Or. en

Justification

Considérant visant à expliquer les amendements 527-529 de la commission LIBE
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Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin de créer une sécurité juridique 
et de ne pas décourager les activités visant 
à détecter, recenser et combattre les 
contenus illicites entreprises 
volontairement par les fournisseurs de 
services intermédiaires, il convient de 
préciser que le simple fait que les 
fournisseurs entreprennent de telles 
activités n’entraîne pas la non-application 
des exemptions de responsabilité prévues 
par le présent règlement, pour autant que 
ces activités soient menées de bonne foi et 
avec diligence. En outre, il convient de 
préciser que le simple fait que ces 
fournisseurs prennent des mesures, de 
bonne foi, pour se conformer aux 
exigences du droit de l’Union, y compris 
celles énoncées dans le présent règlement 
en ce qui concerne la mise en œuvre de 
leurs conditions générales, ne devrait pas 
entraîner la non-application de ces 
exemptions de responsabilité. Par 
conséquent, de telles activités et mesures 
prises par un fournisseur donné ne 
devraient pas être prises en compte pour 
déterminer si ledit fournisseur peut se 
prévaloir d’une exemption de 
responsabilité, notamment en ce qui 
concerne la question de savoir s’il fournit 
son service de manière neutre et peut donc 

(25) Afin de créer une sécurité juridique 
et de ne pas décourager les activités visant 
à détecter, recenser et combattre les 
contenus illicites entreprises 
volontairement par les fournisseurs de 
services intermédiaires, il convient de 
préciser que le simple fait que les 
fournisseurs entreprennent de telles 
activités n’entraîne pas la non-application 
des exemptions de responsabilité prévues 
par le présent règlement, pour autant que 
ces activités soient menées de bonne foi et 
avec diligence. Les outils automatisés sont 
pour l’heure incapables de faire la 
différence entre un contenu illicite et un 
contenu qui est licite dans un contexte 
donné et, dès lors, ils entraînent 
régulièrement le blocage excessif de 
contenus licites. Un examen humain des 
rapports automatisés effectué par les 
fournisseurs de services ou leurs 
contractants ne suffit pas à résoudre ce 
problème, surtout lorsque cet examen est 
externalisé auprès d’entreprises privées, 
qui manquent d’indépendance, de 
qualifications et de responsabilité. Les 
mesures de contrôle ex ante fondées sur 
des outils automatisés ou de filtrage du 
contenu par téléchargement devraient être 
autorisées à titre exceptionnel si la 
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relever du champ d’application de la 
disposition concernée. Cependant, cette 
règle n’implique pas que ledit fournisseur 
peut nécessairement se prévaloir d’une 
exemption de responsabilité.

décision automatisée est limitée de 
manière fiable à des informations 
précédemment classées comme 
manifestement illicites, indépendamment 
de leur contexte, de l’identité et de 
l’intention du bénéficiaire qui les fournit. 
Le filtrage des soumissions automatisées 
de contenus, telles que le pourriel, devrait 
être autorisé.En outre, il convient de 
préciser que le simple fait que ces 
fournisseurs prennent des mesures, de 
bonne foi, pour se conformer aux 
exigences du droit de l’Union, y compris 
celles énoncées dans le présent règlement 
en ce qui concerne la mise en œuvre de 
leurs conditions générales, ne devrait pas 
entraîner la non-application de ces 
exemptions de responsabilité. Par 
conséquent, de telles activités et mesures 
prises par un fournisseur donné ne 
devraient pas être prises en compte pour 
déterminer si ledit fournisseur peut se 
prévaloir d’une exemption de 
responsabilité, notamment en ce qui 
concerne la question de savoir s’il fournit 
son service de manière neutre et peut donc 
relever du champ d’application de la 
disposition concernée. Cependant, cette 
règle n’implique pas que ledit fournisseur 
peut nécessairement se prévaloir d’une 
exemption de responsabilité.

(Note technique: Note technique: la 
commission LIBE propose de fusionner 
avec l’amendement 21 de la commission 
IMCO)

Or. en

Justification

Considérant visant à expliquer l’amendement 540 de la commission LIBE


