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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. rappelle que des médias libres et pluralistes constituent l’épine dorsale des sociétés 
démocratiques; rappelle que les services de médias traditionnels font l’objet d’une 
réglementation très stricte pour que la liberté d’expression et la liberté éditoriale soient 
garanties en ce qui concerne les contenus qu’ils publient; demande, en particulier, que 
les contenus licites dont la responsabilité, y compris éditoriale, est reconnue ou qui sont 
produits par des journalistes, ainsi que tous les autres médias déjà soumis à un contrôle 
indépendant généralement reconnu, soient disponibles et accessibles sur d’autres 
plateformes ou dans d’autres services, de manière à ce que leur contenu ne fasse pas 
l’objet de contrôles supplémentaires, et que des règles claires et juridiquement 
contraignantes soient appliquées en matière de transparence et de responsabilité des 
plateformes en ce qui concerne la confidentialité des données, la sécurité en ligne et le 
respect des droits fondamentaux; observe, par conséquent, qu’il est nécessaire de mettre 
en place des cadres compatibles pour les environnements en ligne et hors ligne et que 
les décisions éditoriales et les processus algorithmiques des plateformes, ainsi que la 
suppression de contenus par les plateformes en ligne, peuvent avoir une forte incidence 
sur la liberté d’expression et l’accès aux informations;

2. estime qu’en raison des progrès technologiques rapides et du développement de 
nouveaux produits et services, toute nouvelle proposition législative relative à une 
législation sur les services numériques devrait proposer des solutions à long terme axées 
sur l’avenir pour améliorer et clarifier les règles en matière de responsabilité et de 
sécurité applicables aux plateformes, services et produits numériques, sans créer 
d’obstacles injustifiés qui empêchent la croissance des services numériques; souligne 
que toute nouvelle mesure devrait être proportionnée et que leur mise en œuvre pratique 
devrait tenir compte de la capacité financière et de la part de marché des fournisseurs 
concernés dans les États membres et dans l’Union afin de contribuer à garantir des 
conditions de concurrence équitables et à promouvoir la concurrence;

3. 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 toute suppression de ces contenus ne doit 
pas entraîner l’identification des utilisateurs individuels ni le traitement de leurs 
données à caractère personnel;

4. rappelle que les obligations en matière de transparence auxquelles sont soumis les 
services et les plateformes de médias opérant en ligne devraient également s’appliquer à 
leurs propriétaires et à leurs sources de financement;

5. estime qu’il est essentiel de mettre en place un environnement approprié pour tirer 
pleinement parti du potentiel que présente le marché unique numérique; souligne que ce 
cadre approprié consisterait à gérer l’environnement en ligne de la même manière que 
l’environnement hors ligne, y compris en matière de publicité et d’imposition;

6. demande qu’un environnement numérique sûr assorti d’une approche équilibrée des 
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droits fondamentaux soit mis en place afin de promouvoir la diversité des opinions, la 
neutralité de l’internet, la liberté d’expression et d’information, ainsi que la protection 
de la propriété; relève que la communication s’inscrit toujours dans un contexte donné 
et que, dans le même temps, il est nécessaire de prendre des mesures pour s’assurer que 
les contenus illicites soient rapidement supprimés et qu’ils ne réapparaissent pas; 
demande par conséquent que les procédures automatisées soient soumises aux principes 
éthiques, à la transparence, à la responsabilité, ainsi qu’à une surveillance et à un 
contrôle exercés par l’homme; souligne que ces procédures doivent être complétées par 
des mécanismes de réclamation et de recours efficaces destinés aux utilisateurs, 
garantissant que les réclamations sont traitées sans retard indu afin de protéger les 
libertés fondamentales de communication;

7. 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 des informations à 
disposition sur le nombre de cas dans lesquels des suppressions ont conduit à des 
enquêtes et à des poursuites pénales;

8. demande que tous les moyens technologiques soient utilisés pour, d’une part, lutter 
contre les contenus illicites et, d’autre part, contrecarrer les contenus préjudiciables, la 
désinformation, la propagande et les discours de haine; souligne que le recours à ces 
moyens devrait se fonder 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 du Parlement européen et du Conseil1;

9. attire l’attention sur le fait que, outre les obligations en matière de transparence et de 
droits fondamentaux, des mesures efficaces portant sur la visibilité et la détectabilité des 
contenus et des restrictions en matière d’auto-référencement explicite peuvent avoir un 
effet extrêmement positif sur la diffusion des contenus licites, la promotion de 
l’information et du pluralisme des médias, la diversité culturelle et linguistique et 
l’accès à des contenus d’utilité publique de qualité; attire l’attention sur les bonnes 
pratiques en matière de corégulation et d’autorégulation qui renforcent la coopération 
entre les plateformes, les titulaires de droits, les vérificateurs de faits, les autorités et les 
utilisateurs, et qui permettent aux utilisateurs d’exercer un contrôle en leur offrant la 
possibilité de signaler un contenu douteux; attire l’attention sur le fait que les services 
de médias sociaux devraient signaler davantage les contenus trompeurs;

10. demande que les règles sectorielles qui servent à mettre en œuvre des objectifs 
sociétaux et à les rendre tangibles dans certains secteurs, comme la 
directive 2010/13/UE2 et la directive (UE) 2019/7903 du Parlement européen et du 

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).
2 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 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») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
3 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 
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Conseil, prévalent sur les règles générales afin de garantir les droits des auteurs et des 
artistes dans l’environnement numérique;

11. demande à la Commission de tenir compte de la jurisprudence nationale récente fixant 
à 30 minutes le laps de temps octroyé aux prestataires de service pour retirer les 
contenus portant atteinte aux droits et de clarifier la notion d’action «prompte» en ce qui 
concerne les contenus en direct;

12. réaffirme que les systèmes proconcurrentiels d’accès aux données qui complètent 
l’application du droit de la concurrence devraient s’efforcer de décentraliser les données 
appartenant aux détenteurs de données tout en maintenant des mesures d’incitation à 
l’innovation au profit des consommateurs;

13. attire l’attention sur le fait que les libertés fondamentales, comme la liberté de parole, de 
choix des consommateurs et le droit à la vie privée, doivent être au cœur de la nouvelle 
réglementation pour que des conditions de concurrence équitables soient établies dans 
l’ensemble du secteur;

14. souligne l’importance que revêt la suppression des actuelles et potentielles nouvelles 
barrières, restrictions et charges qui pèsent sur la fourniture de services numériques, en 
particulier pour les PME et les jeunes pousses, en veillant en parallèle à ce que les 
plateformes aient un comportement responsable et non discriminatoire et que les 
obligations imposées soient proportionnées, tant en ligne que hors ligne;

15. est fermement convaincu de la nécessité de renforcer la responsabilité des plateformes 
lorsqu’il est question de produits illégaux et dangereux, et de renforcer ainsi le marché 
unique numérique; rappelle qu’en pareils cas, la responsabilité des plateformes devrait 
être en accord avec leur objectif, compte tenu des garanties mises en place pour les 
consommateurs, qui devraient être respectées à tout moment, et de la mise en place de 
mesures de recours concomitantes pour les détaillants et les consommateurs; estime que 
le système ne peut fonctionner que si les services répressifs disposent de pouvoirs, de 
ressources et d’outils suffisants pour faire appliquer les dispositions et coopérer 
efficacement dans les affaires qui revêtent une composante transnationale;

16. souligne qu’il convient de mettre à jour et de modifier les règles de l’Union et les règles 
nationales, ainsi que d’en accroître l’exhaustivité, la clarté et la transparence, plutôt que 
d’ajouter de nouvelles dispositions réglementaires, tout en supprimant celles qui sont 
superflues et obsolètes, et ce afin de tenir compte des progrès technologiques actuels.

17.5.2019, p. 92).
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