
AD\1210331FR.docx PE648.588v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission de la culture et de l’éducation

2020/2022(INI)

20.7.2020

AVIS
de la commission de la culture et de l’éducation

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures

sur la législation relative aux services numériques et les questions liées aux 
droits fondamentaux
(2020/2022(INI))

Rapporteure pour avis: Petra Kammerevert



PE648.588v02-00 2/8 AD\1210331FR.docx

FR

PA_NonLeg



AD\1210331FR.docx 3/8 PE648.588v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des affaires juridiques, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. souligne que les droits fondamentaux constituent un ensemble de valeurs objectif 
garantissant que les libertés fondamentales de communication, comme le droit à la 
confidentialité des communications, la liberté d’expression et le pluralisme des 
opinions, la liberté d’information, des arts, des sciences et des médias, ainsi que le droit 
de propriété et la protection de ce droit, sont inaliénables et qu’ils doivent être équilibrés 
les uns par rapport aux autres, y compris dans le cadre d’accords de droit privé ou de 
conditions commerciales;

2. souligne que la législation sur les services numériques devrait être pleinement conforme 
à l’objectif qui consiste à garantir la protection des droits fondamentaux, ainsi que la 
protection des consommateurs, la sécurité des utilisateurs, l’option de l’anonymat en 
ligne, la liberté d’expression et la protection de la propriété; souligne que les droits 
fondamentaux ne s’appliquent pas uniquement en tant que droits de défense contre 
l’État, mais qu’ils s’appliquent également à ceux qui exercent leur pouvoir par 
l’intermédiaire de leurs infrastructures techniques, ce qui permet ainsi de limiter leur 
pouvoir; met l’accent sur le fait que les droits fondamentaux doivent par conséquent 
également imposer des obligations à ceux qui exercent un pouvoir au moyen de leurs 
infrastructures techniques; met l’accent sur le fait qu’il convient de tenir dûment compte 
du niveau de domination du marché, de la position dominante ou de quasi-monopole sur 
le marché, du degré de dépendance des utilisateurs vis-à-vis de l’offre ainsi que des 
intérêts concernés des utilisateurs, de ces mêmes acteurs puissants ainsi que d’autres 
tiers;

3. souligne qu’il importe d’aider les consommateurs et les utilisateurs à mieux contrôler et 
à prendre en charge leurs propres données et leur identité, et demande qu’un niveau 
élevé de protection des données à caractère personnel soit mis en place tout en 
augmentant les niveaux de transparence et de responsabilité des services numériques;

4. souligne que les contenus licites et partagés légalement en vertu du droit de l’Union ou 
du droit national doivent rester en ligne et que la suppression de ces contenus ne doit 
pas entraîner l’identification des utilisateurs individuels ni le traitement de données à 
caractère personnel;

5. attire l’attention sur le fait que l’écosystème médiatique souffre des effets perturbateurs 
des plateformes en ligne; souligne que les pouvoirs publics ont l’obligation d’adopter un 
cadre juridique qui favorise le développement de médias indépendants et pluralistes;

6. rappelle l’obligation qui est faite aux plateformes en ligne et aux autres services en ligne 
d’agir promptement pour supprimer les contenus illicites de leurs plateformes et 
services et rappelle que ces mesures de protection obligatoires s’inscrivent dans un 
cadre législatif et qu’elles sont soumises à un contrôle juridictionnel; estime que les 
règles sectorielles peuvent garantir un accès sans entrave aux services et aux contenus 
des médias et faire progresser la liberté et le pluralisme des médias;
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7. demande que toutes les mesures susceptibles d’avoir une incidence sur les droits 
fondamentaux continuent de s’appuyer sur un contrôle juridictionnel et sur une 
surveillance réglementaire, et qu’aucune mission incombant aux pouvoirs publics ne 
soit transférée à des entreprises privées ou à des particuliers;

8. demande que des solutions équilibrées soient dégagées en matière de suppression de 
contenus, grâce à une coopération entre les plateformes, les autorités réglementaires, les 
titulaires de droits et les utilisateurs; souligne que le partage de données conformes 
au RGPD sur les activités illégales avec les autorités répressives et d’autres autorités 
devrait être une priorité pour les plateformes, en plus de leurs propres garanties, qui 
doivent être efficaces et appropriées;

9. demande que les procédures utilisées par les plateformes sociales pour supprimer les 
contenus soient transparentes et que la suppression des contenus qui ne sont pas illicites 
soit empêchée; demande que des règles claires soient imposées aux grandes plateformes 
sociales, exigeant que celles-ci vérifient les contenus signalés et répondent aux 
personnes qui mettent ces contenus en ligne en leur communiquant une décision 
motivée en cas de blocage de leur contenu; demande, par conséquent, que des 
mécanismes de réclamation et de recours efficaces soient mis en place pour les 
utilisations faites par l’homme, tout en prévenant le recours abusif à ces mécanismes;

10. invite la Commission à s’assurer que, d’une part, les opérateurs de plateformes mettent 
à disposition des rapports en matière de transparence contenant des informations sur le 
nombre de cas où des contenus ont été identifiés à tort comme illicites ou comme étant 
partagés illégalement et que, d’autre part, les autorités compétentes communiquent des 
informations sur le nombre de cas où des suppressions ont donné lieu à des enquêtes et 
à des poursuites pénales;

11. attire l’attention sur le fait que certains contenus préjudiciables ou que des informations 
en partie inexactes ne sont pas nécessairement illégaux; observe que les outils de 
filtrage automatique peuvent conduire au filtrage de contenus licites; estime qu’il est 
indispensable de veiller à ce que les propriétaires de contenus soient en mesure de 
défendre leurs droits de manière appropriée dès lors que leur contenu a été supprimé;

12. souligne que tout contrôle de leur contenu effectué par les plateformes en ligne et par 
d’autres services devrait être soumis à des normes strictes et transparentes connues des 
utilisateurs et qui leur donnent le droit effectif d’exercer un recours contre les décisions 
arrêtées, dans un premier temps auprès des plateformes ou des services en ligne, mais 
également devant une instance publique;

13. propose qu’une attention particulière soit accordée à la protection des enfants et des 
jeunes et que cette protection soit également garantie par la législation en matière de 
protection des données; demande que les services en ligne pour la protection des enfants 
et des jeunes soient soumis aux restrictions les plus strictes en matière de protection des 
données;

14. met l’accent sur le fait que les mesures non contraignantes de coordination, de soutien 
ou les mesures complémentaires, comme les codes de conduite ou encore les mesures 
d’autorégulation ou de corégulation, peuvent constituer des mesures de réglementation 
effectives, à condition que les pouvoirs publics surveillent leurs effets et que la loi 
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prévoie que l’État peut reprendre la main si elles se révèlent inefficaces, puisqu’elles 
permettent souvent de réagir rapidement à des situations qui évoluent, notamment en 
associant des participants extérieurs à l’Union européenne;

15. insiste sur le fait que, en principe, l’application de la loi relève, y compris dans les 
scénarios transfrontaliers, des autorités nationales de régulation et ne saurait être 
transférée sans motif valable à l’échelon européen; estime en outre que l’idée du 
principe du pays d’origine sera renforcée si les autorités nationales de régulation 
disposent d’instruments de mise en œuvre effectifs et de procédures efficaces en matière 
de coopération transfrontalière; souligne que ce dispositif devrait être assorti, au niveau 
européen, de procédures rapides et efficaces de règlement des différends qui 
garantissent une paix juridique durable;

16. demande que les services mis sur pied et utilisés au sein de l’Union garantissent une 
protection efficace et complète de la vie privée et des données, et que la liberté 
d’expression et d’information, portée au degré le plus élevé possible, la protection de la 
propriété intellectuelle et du respect de la vie privée dans les communications, la 
valorisation de la diversité culturelle et des opinions et la neutralité de l’internet dans un 
environnement numérique constituent des avantages non négligeables dans un contexte 
de concurrence mondiale; invite la Commission à encourager systématiquement le 
développement de ces services de manière plus ciblée au moyen de solutions claires et 
efficaces adaptées à l’ère numérique;

17. demande que les valeurs européennes soient défendues en promouvant la diversité 
d’opinions, la neutralité de l’internet, la liberté de parole, la protection de la propriété et 
l’accès à l’information, ainsi que le pluralisme des médias et la diversité culturelle et 
linguistique; demande que soient mises en place des règles claires et, autant que 
possible, uniformément applicables en matière de responsabilité des plateformes, de 
contenus illicites ou préjudiciables, de responsabilité algorithmique, de transparence de 
la publicité et de lutte contre les contenus préjudiciables, les discours de haine et la 
désinformation ainsi que la diffusion de celle-ci via de faux comptes ou comptes robots, 
afin de protéger les libertés et les droits fondamentaux;

18. souligne que toute nouvelle obligation imposée aux plateformes devrait être 
proportionnelle à leur part de marché et à leur capacité financière afin de promouvoir 
une concurrence équitable et de soutenir l’innovation; est convaincu qu’une telle 
approche contribuerait à renforcer la pluralité des médias et de l’information ainsi que la 
diversité culturelle et linguistique;

19. demande que les règles sectorielles qui servent à atteindre des objectifs sociétaux et à 
les rendre tangibles dans certains secteurs, comme la directive (UE) 2018/1808 
(directive «Services de médias audiovisuels» ou directive SMA), ou la 
directive (UE) 2019/790 (directive sur le droit d’auteur), prévalent sur les règles 
générales afin de garantir les droits des titulaires de droits dans l’environnement 
numérique;

20. souligne que toute disposition relative à la modération de contenus applicable aux 
fournisseurs de services doit garantir le respect plein et entier de la liberté d’expression 
qui comprend, d’après l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
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européenne, «la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des 
informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et 
sans considération de frontières», et que l’accès à une grande diversité d’opinions 
contribue au développement de sociétés ouvertes et démocratiques, même lorsque ces 
opinions sont controversées ou impopulaires;

21. souligne qu’il est nécessaire de permettre aux citoyens de contrôler davantage la 
manière dont leurs données à caractère personnel sont gérées et protégées en ligne, tout 
en obligeant les entreprises à assumer davantage de responsabilités dans leurs pratiques 
de protection des données;

22. invite la Commission et les États membres à promouvoir la coopération entre les 
secteurs privé et public et le milieu universitaire afin de renforcer le partage de 
connaissances, la promotion de l’éducation et de la formation à la sécurité, la protection 
des données, les implications éthiques et le respect des droits de l’homme en lien avec 
l’utilisation des technologies numériques, de la robotique et de l’intelligence 
artificielle (IA);

23. est d’avis que la responsabilité des plateformes doit être adaptée pour respecter la taille 
de l’opérateur et qu’une distinction claire doit être établie en ce qui concerne 
l’interaction de la plateforme avec le contenu, sur la base de critères et d’éléments clairs 
et vérifiables, tels que les fonctions éditoriales, la connaissance réelle et un certain degré 
de contrôle; estime en outre que tout système proposé doit être assorti de garanties 
solides en matière de droits fondamentaux et d’une surveillance publique indépendante 
et impartiale appropriée;

24. souligne que, quels que soient les avantages que les nouvelles technologies, les services 
numériques et les technologies fondées sur les données, y compris l’IA, peuvent 
apporter à la société, l’analyse et la gestion des risques potentiels qu’ils présentent pour 
les valeurs démocratiques, l’état de droit et les droits fondamentaux doivent être une 
priorité absolue.
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