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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission du marché intérieur et de 
la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. est fermement convaincu que l’actuelle directive 2000/31/CE du Parlement européen et 
du Conseil1 a été un succès important pour le développement du commerce 
électronique, mais propose, dans le même temps, d’harmoniser la législation sur les 
services numériques afin d’y intégrer un large éventail de fournisseurs de services de la 
société de l’information et de leur imposer des règles contraignantes plus claires ainsi 
qu’une responsabilité appropriée;

2. estime qu’il est indispensable, par principe, d’adopter des règles plus claires et, dans la 
mesure du possible, uniformément applicables à l’échelle de l’Union, de même que des 
procédures réglementaires cohérentes destinées à lutter contre les contenues 
préjudiciables, les discours de haine et la désinformation et à protéger les mineurs, ainsi 
que des règles régissant la publicité en ligne, le microciblage et le commerce 
électronique équitable, et demande en parallèle qu’une distinction stricte soit établie 
entre les contenus illicites, les actes punissables et les contenus partagés illégalement, 
d’une part, et les contenus préjudiciables, les discours de haine et la désinformation, 
d’autre part, étant donné que des approches et des règles différentes doivent être 
appliquées dans chaque cas;

3. comprend, dans ce contexte, que «les discours de haine» consistent en une 
communication verbale ou non verbale qui implique un sentiment d’hostilité à l’égard 
d’une personne ou d’un groupe social particulier ou d’un membre d’un tel groupe, le 
plus souvent pour des motifs de race, de couleur, de religion, d’ascendance ou d’origine 
nationale ou ethnique, d’orientation sexuelle, d’apologie publique, de négation ou de 
banalisation grossière des violences sexistes ou d’incitation à la banalisation de ces 
violences; souligne que cette compréhension recouvre l’incitation publique à la violence 
ou à la haine;

4. comprend, dans ce contexte, que la «désinformation» revêt toutes les formes 
d’informations fausses, inexactes ou trompeuses conçues, présentées et promues avec 
l’intention de causer un préjudice public ou de réaliser des profits, et que la 
«propagande» consiste essentiellement en une communication stratégique conçue et 
mise en œuvre de manière à induire une population en erreur et à porter atteinte au droit 
du public à l’information et au droit de tout individu de chercher, de recevoir, ainsi que 
de transmettre des informations et des idées de toute nature;

5. souligne que tout nouveau règlement devrait viser à accroître la transparence, l’égalité 
de traitement, la sécurité, l’autodétermination et la confiance des utilisateurs finaux dans 
le contrôle des contenus mis à leur disposition; demande qu’un niveau élevé 
d’interopérabilité des services et de portabilité des données soit atteint tout en 

1 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques 
des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur 
(«directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
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maintenant des normes élevées en matière de protection du droit d’auteur et des 
données, ainsi que de souveraineté des données et d’autodétermination;

6. rappelle que la réglementation devrait être conçue sous l’angle de la protection des 
droits fondamentaux, en particulier de la liberté d’expression, d’information, d’opinion 
et des médias, du droit à la propriété intellectuelle, de la promotion du pluralisme des 
médias, de la diversité culturelle et de la protection des données, ainsi que de la garantie 
de la diversité et de l’équité de la concurrence et de l’accès aux œuvres européennes;

7. estime qu’il est crucial que la notion de «tiers ayant un intérêt légitime» soit clairement 
définie et que ces tiers aient accès à des informations fiables sur les fournisseurs de 
services de la société de l’information; déplore que les exigences en matière 
d’information visées à l’article 5 de la directive 2000/31/CE n’aient pas été mises en 
œuvre de manière effective; demande que, sans qu’il soit porté préjudice à la 
compétitivité des PME, certains intermédiaires en ligne, tels que les bureaux 
d’enregistrement des noms de domaines, les fournisseurs de services d’hébergement ou 
les fournisseurs de services de publicité en ligne, soient tenus de vérifier l’identité de 
leurs clients professionnels en comparant les données d’identification avec les bases de 
données pertinentes existantes et disponibles de leurs utilisateurs commerciaux 
conformément à la législation sur la protection des données, dans le cadre du protocole 
«Know Your Business Client (KYBC)» (connaître son client professionnel), et que les 
intermédiaires aient à la fois le droit et l’obligation de refuser ou de cesser de fournir 
leurs services, si les autorités compétentes déclarent que les informations relatives à 
l’identité de leur client professionnel sont fausses ou manifestement trompeuses; estime 
que ce protocole KYBC devrait s’appliquer aux clients professionnels et qu’il n’aura 
pas d’incidence sur les données à caractère personnel des utilisateurs individuels;

8. rappelle qu’il importe de garantir la liberté d’expression, d’information, d’opinion et de 
la presse; s’oppose fermement, compte tenu de l’importance que revêt la protection du 
journalisme indépendant dans la législation sur les services numériques, à la poursuite 
de l’évaluation des contenus licites dès lors qu’ils sont publiés légalement, à moins que 
cela ne se justifie par le fait que le contenu respectif, bien que licite, soulève de graves 
préoccupations quant au préjudice important qu’il est susceptible de causer; exige, en 
pareils cas, que les interventions d’un fournisseur de services de la société de 
l’information se fondent sur une décision de justice; attire l’attention sur le fait que 
l’extension du champ d’application de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement 
européen et du Conseil2 aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et aux 
réseaux sociaux en ce qui concerne la distribution de contenu audiovisuel peut, si elle 
est transposée sans délai en droit national, contribuer de manière considérable à limiter 
les contenus préjudiciables, la désinformation et les discours de haine;

9. demande que des règles plus concrètes et, dans la mesure du possible, uniformément 
applicables en matière de transparence soient mises en place, car la suppression, le 
déclassement et la hiérarchisation des contenus sur les réseaux sociaux permettent de 

2 Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la 
directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive 
«Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché (JO L 303 du 28.11.2018, 
p. 69).
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réduire la diffusion accrue de contenus illicites en ligne et de lutter contre les contenus 
préjudiciables, les discours de haine et la désinformation;

10. demande que la publicité commerciale fondée sur les données et le microciblage soient 
réglementés et soumis à des règles strictes en matière de transparence; demande que les 
publicités politiques payantes en ligne soient obligatoirement signalées pour que 
l’utilisateur final soit en mesure de les identifier aisément comme telles; souligne que la 
publicité politique payante en ligne devrait être transparente, de manière à ce que 
l’utilisateur final ait la possibilité de savoir qui a payé pour ce contenu;

11. reconnaît que le code de bonnes pratiques contre la désinformation a contribué à 
structurer le dialogue avec les plateformes et les autorités de réglementation; propose 
que les plateformes en ligne mettent en place des garanties efficaces et appropriées, en 
particulier pour veiller à ce qu’elles agissent avec diligence et de manière proportionnée 
et non discriminatoire, et empêcher la suppression involontaire de contenus qui ne sont 
pas illicites; propose que le cadre juridique existant en matière de protection des 
mineurs et de lutte contre les contenus préjudiciables, les discours de haine et la 
désinformation, et son application effective, soient évalués au moyen d’un «plan 
d’action pour la démocratie»; met l’accent, dans ce contexte, sur l’utilisation efficace de 
la corégulation et de l’autorégulation ainsi que sur l’échange de bonnes pratiques au 
niveau de l’Union et souligne qu’un tel plan doit prévoir une coopération avec les 
vérificateurs de faits et les chercheurs; estime que le meilleur moyen de lutter contre la 
diffusion de contenus préjudiciables, les discours de haine et la désinformation consiste 
à aider les citoyens à développer leur éducation aux médias et leur culture numérique, 
ainsi que leur esprit critique, et à renforcer le journalisme professionnel indépendant et 
les médias de qualité; demande qu’une coopération accrue entre les autorités et/ou les 
organismes de réglementation nationaux, tant au sein des États membres qu’entre eux, 
soit mise en place, de manière à ce que les effets indésirables et les problèmes 
spécifiques soient traités plus efficacement; estime, dans ce contexte, qu’une 
coordination au niveau de l’Union est nécessaire;

12. reconnaît qu’il est nécessaire de maintenir le principe selon lequel les entités qui 
proposent des services numériques purement passifs, comme les fournisseurs d’accès à 
internet, ne sont pas responsables des contenus qu’elles diffusent via leurs services, 
étant donné qu’elles n’ont aucun contrôle sur ces contenus («simple transport»), aucune 
interaction active avec ceux-ci et qu’elles ne les optimisent pas, car ce principe constitue 
une pierre angulaire de l’internet libre, tandis que les entités qui proposent des services 
actifs devraient rester pleinement responsables des contenus de leurs services;

13. demande que les fournisseurs de services de la société de l’information soient tenus de 
se conformer à l’obligation qui consiste non seulement à supprimer rapidement les 
contenus illicites après qu’ils en ont pris connaissance ou qu’ils leur ont été signalés, 
mais également à notifier ces contenus aux autorités compétentes concernées pour 
qu’une enquête et des poursuites ultérieures puissent être éventuellement engagées; 
estime que les fournisseurs devraient conserver les métadonnées associées durant une 
période limitée et les transmettre uniquement à la demande des autorités compétentes au 
cours de ladite période;

14. souligne que les fournisseurs de services de la société de l’information devraient fournir 
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des informations intelligibles et facilement accessibles sur le traitement qu’ils 
appliquent aux contenus illicites et informer les fournisseurs de contenus de la 
suppression de ces contenus dans tous les cas, en mentionnant la base juridique ainsi 
que les possibilités d’opposition et les mécanismes de réclamation et de recours 
efficaces existants; rappelle que la présomption d’innocence doit être respectée dans le 
cadre de toute procédure judiciaire ultérieure et que les données à caractère personnel 
des victimes doivent être protégées;

15. souligne que les mesures volontaires prises par les fournisseurs de services de la société 
de l’information pour lutter contre les contenus illicites ou préjudiciables, les discours 
de haine et la désinformation ne doivent pas pour autant limiter leurs responsabilités;

16. demande que les obligations soient également classées de manière à ce que les 
plateformes qui bénéficient d’une position dominante sur le marché ou dans une partie 
substantielle de celui-ci (c’est-à-dire les plateformes qui agissent en tant que 
contrôleuses d’accès ou celles qui, éventuellement, structurent les marchés) soient les 
plus réglementées et les entreprises émergentes ou les entreprises de niche le soient 
moins, car les grandes plateformes bien établies peuvent consacrer davantage de 
ressources à la détection coordonnée de comportements trompeurs et à la modération 
des contenus; souligne que les opérateurs des plateformes dominantes doivent non 
seulement protéger, mais également promouvoir activement la diversité culturelle et 
linguistique, car ils jouent un rôle crucial dans l’accès aux informations, aux contenus 
audiovisuels ainsi qu’aux œuvres culturelles et créatives; est d’avis que ces plateformes 
devraient donner la priorité et permettre d’accéder facilement aux contenus médiatiques 
fiables de qualité qui sont adaptés aux marchés concernés et qui respectent les droits 
linguistiques nationaux; souligne que, pour protéger et promouvoir la diversité 
culturelle et linguistique, ainsi que soutenir les œuvres européennes et le pluralisme des 
médias, l’utilisation des algorithmes par ces plateformes doit être transparente et 
modifiable par les utilisateurs finaux, de manière à ce que les utilisateurs soient en 
mesure de comprendre comment l’accès aux contenus pertinents est accordé, classifié 
ou restreint, et à ce qu’ils aient la possibilité d’effectuer leur propre choix; estime que le 
système proposé, quel qu’il soit, devrait être assorti d’un dispositif solide destiné à 
protéger les droits fondamentaux, sans préjudice de la possibilité de mettre en place un 
contrôle judiciaire impartial;

17. demande qu’il soit remédié à la question des faux comptes et que les bénéfices réalisés 
par ceux qui diffusent de la désinformation soient confisqués;

18. demande qu’un cadre juridique renforcé et défini plus clairement soit mis en place pour 
veiller à ce que les fournisseurs de services de la société de l’information prennent des 
mesures efficaces, telles que l’utilisation accrue des procédures de détection 
automatisée avec surveillance humaine, et agissent promptement pour supprimer les 
contenus illicites de leurs services et empêcher que ces contenus soient à nouveau 
téléchargés;

19. estime que les fournisseurs de services de la société de l’information, en cas de violation 
de contenus en direct, devraient réagir immédiatement lorsqu’ils reçoivent une 
notification des titulaires de droits, et invite la Commission, dans ce contexte, à clarifier 
la notion de «réaction rapide», déjà évoquée dans la directive 2000/31/CE; renvoie dans 
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le même temps à une jurisprudence nationale récente qui oblige les fournisseurs de 
services de la société de l’information à retirer les contenus portant atteinte aux droits 
dans un laps de temps de 30 minutes;

20. propose que le principe du pays d’origine soit renforcé en intensifiant la coopération 
entre les États membres en ce qui concerne la défense des intérêts légitimes, généraux et 
publics, ce qui exige une participation accrue des autorités de réglementation ainsi que 
l’examen des règles de procédure en vigueur et des méthodes de mise en œuvre 
existantes pour parvenir à une application plus durable et plus efficace de la législation 
dans les affaires transfrontières;

21. insiste sur le fait que la protection et la promotion de la liberté et l’expression de la 
diversité des opinions, des informations, de la presse et des formes d’expression 
artistique et culturelle, des droits de propriété ainsi que la protection du caractère privé 
de la communication entre individus doivent s’équilibrer et constituent la base d’une 
démocratie libérale, en ligne et hors ligne; demande, par conséquent, que tous les 
moyens technologiques utilisés pour lutter contre les contenus illicites ou préjudiciables, 
les discours de haine et la désinformation sur l’internet, dans ce contexte, se fondent sur 
un contrôle réglementaire et judiciaire; met l’accent sur le fait que ces mesures ne 
peuvent entraîner de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment 
de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l’article 15 de la 
directive 2000/31/CE; met également l’accent sur le fait que ces mesures ne peuvent 
conduire à l’imposition d’une obligation générale de contrôle de tous les contenus; 
propose que, lorsque des moyens technologiques et des mesures spécifiques en ligne 
sont utilisés conformément aux dispositions juridiques existantes, il convient de prévoir 
de solides garanties en matière de transparence et de responsabilité, ainsi qu’un contrôle 
humain indépendant et impartial hautement compétent; invite la Commission à adopter, 
dans la mesure du possible, des règles uniformément applicables et efficaces sur la 
procédure de notification et action afin d’accélérer la détection et la suppression des 
contenus illicites ou partagés illégalement, tout en veillant à ce que les contenus licites 
et partagés légalement restent en ligne et à ce que tout retrait des contenus licites qui 
auraient pu être supprimés abusivement ne conduise pas à l’identification d’utilisateurs 
individuels ni au traitement de données à caractère personnel; demande que les 
fournisseurs de services de la société de l’information soient tenus de mettre des 
mécanismes de réclamation et de recours à disposition des utilisateurs et de traiter ces 
réclamations dans un délai raisonnable;

22. insiste sur la nécessité de veiller à ce que la collecte et le traitement de l’ensemble des 
données à caractère personnel qui ne relèvent pas du champ d’application de la 
directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil3, ni de celui du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil4, soient effectués 

3 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à 
des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou 
d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
4 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).



PE648.287v02-00 8/11 AD\1210419FR.docx

FR

conformément aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, tels 
qu’établis à l’article 9 de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des 
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel 
(convention nº 108);

23. souligne qu’il est nécessaire d’améliorer l’accès au marché des entités non privées, 
telles que les ONG, les bibliothèques, les organismes culturels, les centres de recherche, 
les réseaux culturels et les universités;

24. demande que les fournisseurs de services de médias aient accès aux données qui sont 
générées grâce à leurs services ou aux contenus qu’ils produisent, ou qui leur sont 
directement liées, dès lors que les services et contenus sont proposés sur des 
plateformes numériques mondiales, sous réserve du respect constant des dispositions 
relatives à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée afin 
d’éviter toute concurrence déloyale; demande que de solides garanties soient prévues 
pour empêcher l’utilisation abusive des données des utilisateurs, notamment en 
garantissant la transparence et la responsabilité des algorithmes ainsi que l’accès aux 
données pertinentes pour les chercheurs et les organismes de contrôle publics;

25. invite la Commission à garantir que les opérateurs de plateformes mettent des 
mécanismes de réclamation et de recours à disposition des utilisateurs et que ces 
réclamations soient traitées dans un délai raisonnable;

26. demande que soient proposées des solutions permettant de mettre en place les 
conditions propices à une concurrence loyale et à l’égalité d’accès au marché unique des 
événements et services sportifs de tous les États membres;

27. invite la Commission à veiller à ce que les opérateurs de plateformes mettent à 
disposition des rapports de transparence contenant des informations sur le nombre de 
cas dans lesquels des contenus ont été identifiés à tort comme illicites ou partagés 
illégalement, et à ce que les autorités compétentes mettent à disposition des 
informations sur le nombre de cas dans lesquels des suppressions ont conduit à des 
enquêtes et à des poursuites pénales;

28. estime que la réglementation de la technologie doit être mise en œuvre de manière à ne 
pas perturber l’innovation ni limiter la liberté d’expression; souligne qu’un accès ouvert 
à l’internet, neutre sur le plan des réseaux et sur le plan technologique, doit faire l’objet 
d’une protection juridique particulière, car il est à la base de la nécessaire 
interopérabilité des services et des systèmes, il garantit la diversité, il stimule la création 
numérique et il permet une concurrence loyale et la mise en place d’une infrastructure 
de services numériques grâce à laquelle chaque citoyen de l’Union peut accéder à des 
offres de qualité dans les domaines de l’information, de l’éducation, de la science et de 
la culture; invite par conséquent la Commission à redoubler d’efforts afin d’assurer un 
traitement égal et non discriminatoire de l’ensemble des données échangées dans 
l’Union et à réexaminer de manière critique l’incidence de la pratique du taux zéro sur 
la concurrence au sein de l’Union; met l’accent sur le fait que les logiciels libres et les 
normes et les technologies ouvertes sont les plus adaptés pour assurer l’interopérabilité, 
la concurrence loyale et l’accessibilité;

29. invite la Commission à mettre en place des mesures qui obligent les plateformes et les 
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fournisseurs de services de la société de l’information à empêcher l’accès des mineurs 
aux contenus pornographiques; rappelle que ces contenus, très souvent disponibles en 
accès libre, sont de nature à déstabiliser profondément les plus jeunes dans la 
découverte de leurs émotions et de leur sexualité; souligne qu’une part importante des 
contenus pornographiques en ligne véhiculent des stéréotypes sexistes qui, dans bien 
des cas, portent gravement atteinte à la dignité des femmes, voire contribuent à 
banaliser des scènes d’abus ou de violence; souligne que, par conséquent, la défense des 
droits des femmes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles requièrent une 
action déterminée en s’appuyant sur des moyens technologiques efficaces pour 
empêcher que les mineurs soient exposés à ces contenus; rappelle que, pour ce faire, il 
est nécessaire de fixer des règles ambitieuses et qu’il importe que la coopération soit 
renforcée au niveau européen pour protéger les mineurs;

30. souligne que les réglementations sectorielles sont, par principe, prioritaires par rapport 
aux règlements horizontaux; souligne en particulier, dans ce contexte, qu’une future 
législation sur les services numériques reconnaît pleinement en tant que lex specialis les 
dispositions de la directive (UE) 2018/1808 et de la directive (UE) 2019/790 du 
Parlement européen et du Conseil5;

31. souligne l’importance que revêtent les nouvelles industries culturelles et créatives 
numériques et la valeur ajoutée apportée par les technologies numériques dans les 
divers secteurs liés à la culture, à l’éducation, aux médias, aux sports et à la jeunesse; 
invite la Commission à proposer une législation qui permette de développer cette 
nouvelle tendance, qui protège les œuvres culturelles et créatives des auteurs et des 
créateurs et qui garantisse un marché intérieur juste et équitable pour tous, 
indépendamment de la région ou de l’État membre dont ils sont issus;

32. souligne que l’utilisation croissante de l’internet dans la commercialisation des livres 
doit s’accompagner de mesures qui garantissent la diversité culturelle, de manière à 
assurer à tous l’égalité d’accès à la lecture, la protection du principe d’une rémunération 
juste et équitable pour les titulaires de droits, ainsi que la diversité des documents 
publiés; rappelle qu’il convient de maintenir une concurrence loyale au sein du marché 
unique numérique en imposant le principe d’interopérabilité;

33. demande instamment que la question de la neutralité des appareils soit abordée, car ce 
n’est que grâce à son interaction avec la neutralité du réseau que les choix éclairés des 
consommateurs peuvent être facilités de bout en bout;

34. invite les États membres, en coopération avec les acteurs de l’internet, Europol et 
Eurojust, à rendre les procédures de notification et de retrait plus efficaces pour 
supprimer les contenus violents et pédopornographiques.

5 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les 
droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 
du 17.5.2019( p. 92).
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