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Amendement 1
Irena Joveva, Morten Løkkegaard, Ilana Cicurel, Laurence Farreng

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime qu’il est indispensable 
d’adopter des règles harmonisées à 
l’échelle de l’Union destinées à lutter 
contre la haine et la désinformation pour 
protéger les droits des enfants et des jeunes 
et assurer le fonctionnement correct de la 
publicité en ligne et du commerce 
électronique équitable, et demande en 
parallèle qu’une distinction stricte soit 
établie entre les contenus illicites et 
préjudiciables et les cas de 
désinformation, étant donné que des 
règles différentes doivent être appliquées 
dans chaque cas;

1. estime qu’il est indispensable 
d’adopter des règles harmonisées à 
l’échelle de l’Union destinées à lutter 
contre la haine et la désinformation tout en 
protégeant la liberté de parole, le 
caractère privé des données et la sécurité 
en ligne; souligne que, pour protéger les 
droits des enfants et des jeunes, il est 
nécessaire de clarifier les règles régissant  
tant le fonctionnement correct de la 
publicité en ligne, notamment en ce qui 
concerne la responsabilité des 
plateformes, que le commerce électronique 
équitable; demande en parallèle que soit 
établie une distinction stricte avec les 
règles définies avec précision à l’échelle 
de l’Union et applicables dans chaque cas, 
afin de créer un dispositif réglementaire 
cohérent et d’offrir une sécurité, une 
confiance et une autonomie renforcées 
aux utilisateurs et aux entreprises de 
plateformes mondiales, en garantissant 
un niveau élevé de cybersécurité, de 
protection des données et de services 
fiables dans le domaine des technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC), sur la base des principes de 
transparence et d’égalité de traitement; 
propose que la législation sur les services 
numériques soit harmonisée pour inclure 
un large éventail d’intermédiaires en 
ligne;

Or. en

Amendement 2
Dace Melbārde

Projet d’avis



PE650.393v01-00 4/49 AM\1202684FR.docx

FR

Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime qu’il est indispensable 
d’adopter des règles harmonisées à 
l’échelle de l’Union destinées à lutter 
contre la haine et la désinformation pour 
protéger les droits des enfants et des jeunes 
et assurer le fonctionnement correct de la 
publicité en ligne et du commerce 
électronique équitable, et demande en 
parallèle qu’une distinction stricte soit 
établie entre les contenus illicites et 
préjudiciables et les cas de désinformation, 
étant donné que des règles différentes 
doivent être appliquées dans chaque cas;

1. estime qu’il est indispensable 
d’adopter des règles harmonisées à 
l’échelle de l’Union destinées à lutter 
contre la haine, la propagande et la 
désinformation pour protéger les droits des 
enfants et des jeunes et assurer le 
fonctionnement correct de la publicité en 
ligne, du microciblage et du commerce 
électronique équitable, et demande en 
parallèle qu’une distinction stricte soit 
établie entre les contenus illicites, les 
contenus préjudiciables et les cas de 
désinformation, étant donné que des 
approches et des règles différentes doivent 
être appliquées dans chaque cas;

Or. en

Amendement 3
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime qu’il est indispensable 
d’adopter des règles harmonisées à 
l’échelle de l’Union destinées à lutter 
contre la haine et la désinformation pour 
protéger les droits des enfants et des jeunes 
et assurer le fonctionnement correct de la 
publicité en ligne et du commerce 
électronique équitable, et demande en 
parallèle qu’une distinction stricte soit 
établie entre les contenus illicites et 
préjudiciables et les cas de désinformation, 
étant donné que des règles différentes 
doivent être appliquées dans chaque cas;

1. estime qu’il est indispensable 
d’adopter des règles harmonisées à 
l’échelle de l’Union destinées à lutter 
contre la haine, le harcèlement en ligne et 
les crimes de haine et la désinformation 
pour protéger les droits des enfants et des 
jeunes et assurer le fonctionnement correct 
de la publicité en ligne et du commerce 
électronique équitable, et demande en 
parallèle qu’une distinction stricte soit 
établie entre les contenus illicites et 
préjudiciables et les cas de désinformation, 
étant donné que des règles différentes 
doivent être appliquées dans chaque cas;

Or. en
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Amendement 4
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime qu’il est indispensable 
d’adopter des règles harmonisées à 
l’échelle de l’Union destinées à lutter 
contre la haine et la désinformation pour 
protéger les droits des enfants et des jeunes 
et assurer le fonctionnement correct de la 
publicité en ligne et du commerce 
électronique équitable, et demande en 
parallèle qu’une distinction stricte soit 
établie entre les contenus illicites et 
préjudiciables et les cas de désinformation, 
étant donné que des règles différentes 
doivent être appliquées dans chaque cas;

1. estime qu’il est indispensable 
d’adopter des règles harmonisées à 
l’échelle de l’Union destinées à lutter 
contre la haine et la désinformation pour 
protéger les droits des enfants et des jeunes 
et assurer le fonctionnement correct de la 
publicité en ligne et du commerce 
électronique équitable, et demande en 
parallèle qu’une distinction stricte soit 
établie entre les contenus illicites, les 
contenus partagés illégalement et les 
contenus préjudiciables et les cas de 
désinformation, étant donné que des règles 
différentes doivent être appliquées dans 
chaque cas;

Or. en

Amendement 5
Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime qu’il est indispensable 
d’adopter des règles harmonisées à 
l’échelle de l’Union destinées à lutter 
contre la haine et la désinformation pour 
protéger les droits des enfants et des jeunes 
et assurer le fonctionnement correct de la 
publicité en ligne et du commerce 
électronique équitable, et demande en 
parallèle qu’une distinction stricte soit 
établie entre les contenus illicites et 
préjudiciables et les cas de désinformation, 

1. estime fondamentalement qu’il est 
indispensable d’adopter des règles 
harmonisées à l’échelle de l’Union 
européenne destinées à lutter contre la 
haine et la désinformation pour protéger les 
droits des enfants et des jeunes et assurer le 
fonctionnement correct de la publicité en 
ligne et du commerce électronique 
équitable, et demande en parallèle qu’une 
distinction stricte soit établie entre les 
contenus illicites et préjudiciables et les cas 
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étant donné que des règles différentes 
doivent être appliquées dans chaque cas;

de désinformation, étant donné que des 
règles différentes doivent être appliquées 
dans chaque cas;

Or. de

Amendement 6
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. se dit préoccupé par l’impossibilité 
d’appliquer efficacement les exigences en 
matière d’information énoncées à 
l’article 5 de la directive 2000/31/CE; 
propose donc de compléter ces exigences 
par l’obligation pour certains 
intermédiaires de dûment vérifier 
l’identité de tout client qui offre des 
services de la société de l’information à 
titre commercial; estime que cette 
obligation contribuerait à rendre 
l’environnement en ligne plus fiable pour 
les consommateurs, les créateurs et les 
artistes qui utilisent ces services ou dont 
les œuvres sont distribuées sur ces 
services; souligne que ces nouvelles 
exigences doivent respecter pleinement les 
droits fondamentaux et être conformes au 
règlement (UE) 2016/679;

Or. en

Amendement 7
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, 
Theodoros Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, 
Asim Ademov, Milan Zver, Isabel Benjumea

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 bis. estime qu’il est indispensable que 
les parties ayant un intérêt légitime aient 
accès à des informations fiables sur les 
opérateurs de services de la société de 
l’information, notamment en ce qui 
concerne le respect de la propriété 
intellectuelle et la protection des mineurs; 
déplore que les exigences en matière 
d’information visées à l’article 5 de la 
directive 2000/31/CE s’avèrent 
insuffisantes à ces fins; demande que les 
intermédiaires tels que les bureaux 
d’enregistrement de noms de domaine, les 
fournisseurs de service d’hébergement et 
les services de publicité en ligne soient 
tenus de vérifier l’identité de leurs 
utilisateurs commerciaux;

Or. en

Amendement 8
Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. demande en parallèle que toutes 
les réglementations des plateformes et des 
intermédiaires soient conçues en tenant 
suffisamment compte de la protection de 
la liberté d’information, d’expression et 
de la presse, de la promotion du 
pluralisme des médias ainsi que de la 
diversité culturelle et de la protection 
d’une concurrence diversifiée et loyale;

Or. de

Amendement 9
Marcel Kolaja
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne qu’il convient de traiter la 
question de la prolifération des contenus 
illicites en harmonisant les règles en 
matière de publicité et en veillant à ce que 
les réseaux sociaux adoptent des mesures 
de transparence expliquant comment ils 
suppriment, masquent ou mettent en 
avant les contributions des utilisateurs;

Or. en

Amendement 10
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. est fermement convaincu que la 
responsabilité des plateformes en ligne, 
qui remplissent certains critères 
d’interaction avec le contenu, doit être 
engagée et s’oppose fermement à la 
clause éventuelle de «bon Samaritain» 
dans le cas de mesures volontaires; 
réaffirme qu’il devient de plus en plus 
nécessaire d’aller au-delà du simple 
signalement afin de préserver la création 
et insiste sur la nécessité d’une 
responsabilisation obligatoire des 
plateformes à travers un système de 
responsabilité; propose à cet effet de 
mettre en place une médiation parallèle 
entre les titulaires de droits et les 
utilisateurs dans les cas où le contenu est 
réputé illicite ou préjudiciable, en vue de 
régler le problème de manière rapide et 
appropriée;

Or. en
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Amendement 11
Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. déconseille, eu égard à la liberté 
d’expression et de la presse, de continuer 
à évaluer, sur le fond, des publications 
dont le contenu est en l’état légal et licite 
et désapprouve l’adoption de 
réglementations supplémentaires visant 
des contenus actuellement légaux, à tout 
le moins dans le cadre de la législation 
sur les services numériques; suggère 
toutefois d’évaluer en parallèle les cadres 
juridiques existants en matière de 
protection de la jeunesse et de lutte contre 
la désinformation et les discours de haine, 
ainsi que l’efficacité de leur application, 
et ce au moyen d’un «plan d’action pour 
la démocratie»;

Or. de

Amendement 12
Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. demande en particulier de 
tenir compte, dans le cadre de la libre 
circulation des contenus pour lesquels 
une responsabilité éditoriale est déjà 
largement exercée par un fournisseur de 
contenu et lorsque ce fournisseur de 
contenu est soumis à une surveillance 
généralement reconnue, indépendante et 
efficace, du fait qu’il est formellement 
interdit à d’autres opérateurs de 
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plateformes de décider, de façon 
autonome ou au moyen de la procédure 
de «notification et action», de bloquer ou 
de supprimer de tels contenus ou de les 
modifier; demande que la suppression ou 
le blocage de tels contenus ne soit 
autorisés que sur la base d’une mesure 
judiciaire;

Or. de

Amendement 13
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande que les opérateurs de 
plateformes ayant connaissance de 
contenus illicites non seulement les 
suppriment sans délai, mais qu’ils 
transmettent de manière continue ces 
contenus ainsi que les métadonnées utiles 
aux services répressifs compétents pour 
que des poursuites ultérieures puissent 
éventuellement être engagées;

2. demande que les opérateurs de 
plateformes ayant connaissance de 
contenus illicites ou gravement 
préjudiciables non seulement les 
suppriment sans délai, mais qu’ils 
transmettent de manière continue ces 
contenus ainsi que les métadonnées utiles 
aux services répressifs compétents pour 
qu’une enquête et des poursuites 
ultérieures puissent éventuellement être 
engagées; est toutefois conscient que les 
grandes plateformes bien établies peuvent 
allouer davantage de ressources 
financières à la détection de 
comportements non authentiques 
coordonnés et à la modération de 
contenus que les entreprises émergentes 
ou les entreprises de niche, et que par 
conséquent, la capacité des plateformes de 
plus petite taille à prévenir, détecter et 
supprimer les contenus illicites ou 
gravement préjudiciables peut être 
limitée; souligne la nécessité d’accroître 
les responsabilités des plateformes en 
ligne et de mettre à jour leur cadre de 
responsabilité, en envisageant un autre 
régime réglementaire pour les plateformes 
qui exercent un rôle systémique (en 
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d’autres termes, les plateformes qui 
jouent le rôle de gardiens ou qui ont la 
capacité de structurer les marchés); 
insiste sur le fait que, dans la mesure où 
les opérateurs de ces plateformes jouent 
un rôle de plus en plus important en tant 
que distributeurs et gardiens des 
nouveaux médias d’information et des 
contenus culturels, ils doivent non 
seulement sauvegarder, mais également 
promouvoir, la diversité culturelle et 
linguistique;

Or. en

Amendement 14
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, 
Theodoros Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor, 
Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande que les opérateurs de 
plateformes ayant connaissance de 
contenus illicites non seulement les 
suppriment sans délai, mais qu’ils 
transmettent de manière continue ces 
contenus ainsi que les métadonnées utiles 
aux services répressifs compétents pour 
que des poursuites ultérieures puissent 
éventuellement être engagées;

2. demande que les opérateurs de 
plateformes prennent leurs responsabilités 
en tant que distributeurs de contenu et de 
gardiens, au regard du rôle crucial qu’ils 
jouent dans l’accès à l’information, au 
contenu audiovisuel et aux œuvres de 
création; souligne que, pour sauvegarder 
et promouvoir la diversité culturelle et 
linguistique, les œuvres européennes ainsi 
que le pluralisme dans les médias, il est 
nécessaire que l’utilisation des 
algorithmes par ces plateformes soit 
transparente, de manière à pouvoir bien 
comprendre comment l’accès aux 
contenus est accordé, refusé, classé et/ou 
restreint; demande que les opérateurs de 
plateformes ayant connaissance de 
contenus illicites non seulement les 
suppriment sans délai, mais qu’ils 
transmettent de manière continue ces 
contenus ainsi que les métadonnées utiles 
aux services répressifs compétents pour 
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que des poursuites ultérieures puissent 
éventuellement être engagées;

Or. en

Amendement 15
Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande que les opérateurs de 
plateformes ayant connaissance de 
contenus illicites non seulement les 
suppriment sans délai, mais qu’ils 
transmettent de manière continue ces 
contenus ainsi que les métadonnées utiles 
aux services répressifs compétents pour 
que des poursuites ultérieures puissent 
éventuellement être engagées;

2. demande d’imposer aux opérateurs 
des plateformes d’hébergement actives 
une obligation de vigilance active et 
exercée de manière autonome dans le but 
de veiller à ce que les plateformes 
d’hébergement actives ayant connaissance 
de contenus illicites non seulement les 
suppriment sans délai, mais qu’elles 
transmettent de manière continue ces 
contenus aux autorités compétentes 
concernées pour que des poursuites 
ultérieures puissent éventuellement être 
engagées; estime que les opérateurs 
devraient conserver les métadonnées 
associées durant une période limitée et ne 
les transmettre qu’à la demande des 
autorités compétentes pendant ladite 
période; prévoit que le respect de cette 
obligation de vigilance soit contrôlé par 
les autorités publiques;

Or. de

Amendement 16
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande que les opérateurs de 2. demande que les opérateurs de 
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plateformes ayant connaissance de 
contenus illicites non seulement les 
suppriment sans délai, mais qu’ils 
transmettent de manière continue ces 
contenus ainsi que les métadonnées utiles 
aux services répressifs compétents pour 
que des poursuites ultérieures puissent 
éventuellement être engagées;

plateformes ayant connaissance de 
contenus illicites suite à un signalement 
non seulement les suppriment dans les plus 
brefs délais, mais qu’ils transmettent ces 
contenus ainsi que les métadonnées utiles 
aux services répressifs compétents pour 
que des poursuites ultérieures puissent 
éventuellement être engagées, et que les 
fournisseurs de contenu soient en tout 
état de cause informés du retrait d’un 
contenu, du cadre légal et de la possibilité 
de recours;

Or. en

Amendement 17
Irena Joveva, Morten Løkkegaard, Ilana Cicurel, Laurence Farreng

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande que les opérateurs de 
plateformes ayant connaissance de 
contenus illicites non seulement les 
suppriment sans délai, mais qu’ils 
transmettent de manière continue ces 
contenus ainsi que les métadonnées utiles 
aux services répressifs compétents pour 
que des poursuites ultérieures puissent 
éventuellement être engagées;

2. demande que les opérateurs de 
plateformes ayant connaissance de 
contenus illicites non seulement les 
suppriment sans délai, mais qu’ils 
transmettent de manière continue ces 
contenus ainsi que les métadonnées utiles 
aux services répressifs compétents pour 
que des poursuites ultérieures puissent 
éventuellement être engagées; demande 
que soit adoptée une approche équilibrée 
entre la neutralité de l’internet et les 
obligations et la responsabilité de la 
plateforme; soulève la question des faux 
comptes et de la démonétisation des 
fournisseurs de désinformation et de 
fausses informations;

Or. en

Amendement 18
Alexis Georgoulis
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande que les opérateurs de 
plateformes ayant connaissance de 
contenus illicites non seulement les 
suppriment sans délai, mais qu’ils 
transmettent de manière continue ces 
contenus ainsi que les métadonnées utiles 
aux services répressifs compétents pour 
que des poursuites ultérieures puissent 
éventuellement être engagées;

2. demande que les opérateurs de 
plateformes ayant connaissance de 
contenus illicites détectés par une autorité 
indépendante et impartiale non seulement 
les suppriment sans délai, mais également 
qu’ils collaborent avec les services 
répressifs compétents pour que des 
poursuites ultérieures puissent 
éventuellement être engagées, notamment 
en transmettant les métadonnées utiles à 
ces fins, en respectant la présomption 
d’innocence et les données à caractère 
personnel des victimes;

Or. en

Amendement 19
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande que les opérateurs de 
plateformes ayant connaissance de 
contenus illicites non seulement les 
suppriment sans délai, mais qu’ils 
transmettent de manière continue ces 
contenus ainsi que les métadonnées utiles 
aux services répressifs compétents pour 
que des poursuites ultérieures puissent 
éventuellement être engagées;

2. demande que les opérateurs de 
plateformes ayant connaissance de 
contenus illicites non seulement les 
suppriment sans délai, mais qu’ils 
transmettent de manière continue ces 
contenus ainsi que les métadonnées utiles 
aux services compétents pour que des 
poursuites ultérieures puissent 
éventuellement être engagées;

Or. es

Amendement 20
Petra Kammerevert

Projet d’avis
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Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. suggère de renforcer le principe du 
pays d’origine en intensifiant la 
coopération des États membres en matière 
de défense des intérêts légitimes, 
généraux et publics, ce qui exige une 
association plus étroite des autorités de 
réglementation nationales ainsi que 
l’examen des régimes procéduraux en 
vigueur et des possibilités de mises en 
œuvre existantes afin de parvenir à une 
application plus durable et plus efficace 
de la législation dans les affaires 
transfrontières;

Or. de

Amendement 21
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que les capacités techniques 
permettant d’identifier les contenus 
illicites et les comportements non 
authentiques coordonnés évoluent en 
permanence, notamment grâce aux 
améliorations continues en matière 
d’apprentissage automatique et de progrès 
de l’intelligence artificielle (IA) en 
général; insiste sur le fait que les 
entreprises doivent accepter les 
procédures de détection automatique;

Or. en

Amendement 22
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, 
Theodoros Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, 
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Asim Ademov, Milan Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande la mise en place d’un 
cadre juridique plus solide pour garantir 
que les prestataires de service prennent 
des mesures efficaces et suppriment au 
plus vite les contenus illicites de leurs 
services, et veiller à que ces contenus ne 
réapparaissent pas après avoir été 
supprimés;

Or. en

Amendement 23
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. estime qu’il est nécessaire et 
possible de contrer en partie la diffusion 
et l’efficacité de la désinformation, de la 
propagande et d’autres opérations de 
manipulation de l’information en aidant 
les citoyens à développer leur éducation 
aux médias et leur culture numérique, 
ainsi que leur esprit critique, et en 
renforçant le journalisme professionnel 
indépendant et les médias de qualité;

Or. en

Amendement 24
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, 
Theodoros Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, 
Asim Ademov, Milan Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Projet d’avis
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Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. invite la Commission à clarifier le 
concept d’action prompte qui figure en 
l’état dans la directive 2000/31/CE sur le 
commerce électronique;

Or. en

Amendement 25
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, 
Theodoros Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, 
Asim Ademov, Milan Zver

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. considère que, dans les cas 
de violation de contenus en direct, les 
prestataires de services doivent réagir 
immédiatement à la réception du 
signalement des titulaires de droits;

Or. en

Amendement 26
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, 
Theodoros Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, 
Asim Ademov, Milan Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. attire l’attention de la 
Commission sur des affaires récentes où 
le juge national a enjoint aux prestataires 
de services de retirer les contenus illicites 
dans un délai de 30 minutes;
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Or. en

Amendement 27
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Projet d’avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 sexies. souligne que les mesures 
volontaires prises par les prestataires de 
service pour lutter contre les contenus 
illicites ou préjudiciables ne devraient pas 
pour autant limiter leurs responsabilités;

Or. en

Amendement 28
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Projet d’avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 septies. rappelle que toute 
limitation de responsabilité doit demeurer 
uniquement applicable aux services 
numériques purement passifs, tandis que 
les services actifs doivent rester 
pleinement responsables du contenu 
diffusé sur leurs services;

Or. en

Amendement 29
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que la protection 
et la promotion de la liberté et de la 
diversité des opinions, des informations, de 
la presse et des expressions culturelles 
ainsi que la protection du caractère privé de 
la communication entre individus 
constituent la base d’une démocratie 
libérale et qu’elles s’appliquent à l’internet 
sans restriction aucune; demande, dès lors, 
que tous les moyens technologiques utilisés 
pour lutter contre les contenus en ligne 
préjudiciables ou illicites soient 
préalablement soumis à un contrôle 
constitutionnel minutieux, et rejette par 
conséquent les contrôles ex ante des 
contenus comme étant disproportionnés;

3. insiste sur le fait que la protection 
et la promotion de la liberté et de la 
diversité des opinions, des informations, de 
la presse et des expressions culturelles 
ainsi que la protection du caractère privé de 
la communication entre individus 
constituent la base d’une démocratie 
libérale et qu’elles s’appliquent à l’internet 
sans restriction aucune; est conscient, de la 
même manière, de l’éventualité d’un 
conflit entre ces libertés et d’autres droits 
fondamentaux, tels que la sécurité et la 
propriété, notamment la propriété 
intellectuelle, et des conséquences 
irréparables qui pourraient survenir en 
l’absence de contrôle préalable de 
certains contenus; demande, dès lors, que 
tous les moyens technologiques utilisés 
pour lutter contre les contenus en ligne 
préjudiciables ou illicites soient soumis à 
une norme stricte selon des paramètres 
préalablement connus des utilisateurs; 
souligne la nécessité d’informer en temps 
réel les utilisateurs de la mise en place de 
ce type de contrôles et de l’existence d’une 
procédure rapide de recours contre ces 
décisions, d’abord auprès du fournisseur 
privé, puis auprès d’une autorité 
administrative;

Or. es

Amendement 30
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que la protection 
et la promotion de la liberté et de la 

3. insiste sur le fait que la protection 
et la promotion de la liberté et de la 
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diversité des opinions, des informations, de 
la presse et des expressions culturelles 
ainsi que la protection du caractère privé de 
la communication entre individus 
constituent la base d’une démocratie 
libérale et qu’elles s’appliquent à l’internet 
sans restriction aucune; demande, dès lors, 
que tous les moyens technologiques utilisés 
pour lutter contre les contenus en ligne 
préjudiciables ou illicites soient 
préalablement soumis à un contrôle 
constitutionnel minutieux, et rejette par 
conséquent les contrôles ex ante des 
contenus comme étant disproportionnés;

diversité des opinions, des informations, de 
la presse et des expressions culturelles 
ainsi que la protection du caractère privé de 
la communication entre individus 
constituent la base d’une démocratie 
libérale et qu’elles s’appliquent à l’internet 
sans restriction aucune; demande, dès lors, 
que tous les moyens technologiques utilisés 
pour lutter contre les contenus en ligne 
préjudiciables ou illicites soient 
préalablement soumis à un contrôle 
constitutionnel minutieux, et rejette par 
conséquent les contrôles ex ante des 
contenus comme étant disproportionnés; 
indique que, lorsque des moyens 
technologiques sont utilisés en particulier 
pour faire appliquer des décisions par des 
autorités judiciaires ou indépendantes, de 
solides garanties de transparence et de 
responsabilité sont nécessaires, ainsi 
qu’une surveillance publique 
indépendante et impartiale hautement 
compétente;

Or. en

Amendement 31
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que la protection 
et la promotion de la liberté et de la 
diversité des opinions, des informations, de 
la presse et des expressions culturelles 
ainsi que la protection du caractère privé de 
la communication entre individus 
constituent la base d’une démocratie 
libérale et qu’elles s’appliquent à l’internet 
sans restriction aucune; demande, dès lors, 
que tous les moyens technologiques 
utilisés pour lutter contre les contenus en 
ligne préjudiciables ou illicites soient 
préalablement soumis à un contrôle 

3. insiste sur le fait que la protection 
et la promotion de la liberté et de la 
diversité des opinions, des informations, de 
la presse et des expressions culturelles 
ainsi que la protection du caractère privé de 
la communication entre individus 
constituent la base d’une démocratie 
libérale et qu’elles s’appliquent à l’internet 
sans restriction aucune; demande, dès lors, 
que les moyens technologiques 
automatisés utilisés pour lutter contre les 
contenus en ligne préjudiciables, illicites 
ou partagés illégalement soient soumis à 
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constitutionnel minutieux, et rejette par 
conséquent les contrôles ex ante des 
contenus comme étant disproportionnés;

une interdiction comme étant 
disproportionnés; invite la Commission à 
adopter des règles harmonisées pour la 
procédure de notification et action, de 
façon à accélérer la suppression des 
contenus illicites ou partagés 
illégalement;

Or. en

Amendement 32
Irena Joveva, Morten Løkkegaard, Ilana Cicurel, Laurence Farreng

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que la protection 
et la promotion de la liberté et de la 
diversité des opinions, des informations, de 
la presse et des expressions culturelles 
ainsi que la protection du caractère privé de 
la communication entre individus 
constituent la base d’une démocratie 
libérale et qu’elles s’appliquent à l’internet 
sans restriction aucune; demande, dès lors, 
que tous les moyens technologiques 
utilisés pour lutter contre les contenus en 
ligne préjudiciables ou illicites soient 
préalablement soumis à un contrôle 
constitutionnel minutieux, et rejette par 
conséquent les contrôles ex ante des 
contenus comme étant disproportionnés;

3. insiste sur le fait que la protection 
et la promotion de la liberté et de la 
diversité des opinions, des informations, de 
la presse et des expressions culturelles 
ainsi que la protection du caractère privé de 
la communication entre individus 
constituent la base d’une démocratie 
libérale et qu’elles s’appliquent à l’internet 
sans restriction aucune; demande, dès lors, 
l’utilisation de tous les moyens 
technologiques et de mesures spécifiques 
visant à détecter et à supprimer les 
contenus en ligne préjudiciables ou 
illicites, ainsi que la sécurisation de 
l’accès à des contenus diversifiés et de 
qualité dans l’environnement numérique 
actuel; souligne que ces mesures 
proportionnées doivent être conformes 
aux dispositions légales existantes;

Or. en

Amendement 33
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que la protection 
et la promotion de la liberté et de la 
diversité des opinions, des informations, de 
la presse et des expressions culturelles 
ainsi que la protection du caractère privé de 
la communication entre individus 
constituent la base d’une démocratie 
libérale et qu’elles s’appliquent à l’internet 
sans restriction aucune; demande, dès lors, 
que tous les moyens technologiques utilisés 
pour lutter contre les contenus en ligne 
préjudiciables ou illicites soient 
préalablement soumis à un contrôle 
constitutionnel minutieux, et rejette par 
conséquent les contrôles ex ante des 
contenus comme étant disproportionnés;

3. insiste sur le fait que la protection 
et la promotion de la liberté et de la 
diversité des opinions et des points de vue 
exprimés, des informations, de la presse et 
des expressions artistiques et culturelles 
ainsi que la protection du caractère privé de 
la communication entre individus 
constituent la base d’une démocratie 
libérale et qu’elles s’appliquent à l’internet 
sans restriction aucune; demande, dès lors, 
que tous les moyens technologiques utilisés 
pour lutter contre les contenus en ligne 
préjudiciables ou illicites soient 
préalablement soumis à un contrôle 
constitutionnel minutieux, et rejette par 
conséquent les contrôles ex ante des 
contenus comme étant disproportionnés;

Or. en

Amendement 34
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan Zver, Isabel Benjumea 
Benjumea

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que la protection 
et la promotion de la liberté et de la 
diversité des opinions, des informations, de 
la presse et des expressions culturelles 
ainsi que la protection du caractère privé de 
la communication entre individus 
constituent la base d’une démocratie 
libérale et qu’elles s’appliquent à l’internet 
sans restriction aucune; demande, dès 
lors, que tous les moyens technologiques 
utilisés pour lutter contre les contenus en 
ligne préjudiciables ou illicites soient 
préalablement soumis à un contrôle 
constitutionnel minutieux, et rejette par 

3. insiste sur le fait que la protection 
et la promotion de la liberté et de la 
diversité des opinions, des informations, de 
la presse et des expressions culturelles, des 
droits de propriété ainsi que la protection 
du caractère privé de la communication 
entre individus, doivent s’équilibrer entre 
elles et qu’elles constituent la base d’une 
démocratie libérale hors ligne et sur 
l’internet; demande, dès lors, que tous les 
moyens technologiques utilisés pour lutter 
contre les contenus en ligne préjudiciables 
ou illicites respectent le principe de 
proportionnalité;
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conséquent les contrôles ex ante des 
contenus comme étant disproportionnés;

Or. en

Amendement 35
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. 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 relative à la 
protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel par les autorités 
compétentes à des fins d’application des 
lois, ni de celui du règlement général sur 
la protection des données (RGPD) de 
l’Union, soient effectués conformément 
aux principes de légalité, de nécessité et 
de proportionnalité, tel qu’établi par 
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);

Or. en

Amendement 36
Morten Løkkegaard, Monica Semedo, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. reconnaît que le code de bonnes 
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pratiques contre la désinformation a 
contribué à structurer le dialogue avec les 
plateformes et les autorités 
réglementaires; propose que les 
plateformes en ligne mettent en place des 
garanties efficaces et appropriées, afin 
notamment de garantir qu’elles agissent 
avec diligence et de manière 
proportionnée et non discriminatoire, et 
d’empêcher la suppression involontaire de 
contenus qui ne sont pas illicites;

Or. en

Amendement 37
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. 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 
contenu ne doit pas entraîner 
l’identification des utilisateurs individuels 
ni le traitement de données à caractère 
personnel;

Or. en

Amendement 38
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. estime qu’il conviendrait 
d’envisager que les plateformes qui jouent 
le rôle de gardiens respectent certaines 
exigences de visibilité pour les contenus 
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médiatiques fiables de qualité, adaptées 
aux marchés concernés, et ce dans le 
respect des droits linguistiques nationaux;

Or. en

Amendement 39
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité 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;

Or. en

Amendement 40
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. estime que la responsabilité des 
plateformes doit être adaptée au regard de 
la taille de l’opérateur et témoigner d’une 
distinction claire quant à l’interaction de 
la plateforme avec le contenu, et ce 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 projet de système doit être assorti 
d’un solide ensemble de garanties en 
matière de droits fondamentaux et d’une 
surveillance publique indépendante et 
impartiale appropriée;
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Or. en

Amendement 41
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. demande de solides garanties pour 
prévenir l’utilisation abusive des données 
des utilisateurs, en garantissant 
notamment la transparence et la 
responsabilité des algorithmes ainsi que 
l’accès aux données pertinentes pour les 
chercheurs et les organismes publics de 
contrôle;

Or. en

Amendement 42
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. invite la Commission à veiller à ce 
que les opérateurs de plateformes mettent 
à disposition des utilisateurs des 
mécanismes de plainte et de recours et 
traitent ces plaintes et recours dans les 
meilleurs délais;

Or. en

Amendement 43
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 ter. demande la mise en place de 
solutions permettant une concurrence 
loyale et l’égalité d’accès au marché 
unique des événements et services sportifs 
de tous les États membres;

Or. en

Amendement 44
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. est fermement convaincu 
que la question des travailleurs des 
plateformes doit être traitée dans un texte 
législatif spécifique centré sur le travail, et 
non dans une loi portant sur les services 
numériques; propose que les opérateurs 
de plateformes assument leurs 
responsabilités d’employeurs à l’égard des 
travailleurs des plateformes, en 
fournissant à ces derniers un travail de 
qualité, des droits du travail individuels, 
une protection sociale, une formation et 
en satisfaisant aux exigences en matière 
de santé et de sécurité au travail; 
réaffirme qu’une présomption légale 
consistant à reconnaître la qualité de 
travailleurs aux travailleurs des 
plateformes établirait de fait la 
responsabilité nécessaire des opérateurs 
de plateformes en tant qu’employeurs, ce 
qui permettrait de garantir les droits du 
travail et de contribuer à la sécurité 
sociale des travailleurs des plateformes;

Or. en

Amendement 45
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Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. 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 où 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 où des suppressions ont 
conduit à des enquêtes et à des poursuites 
pénales;

Or. en

Amendement 46
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. souligne qu’il est essentiel 
d’offrir aux entreprises de médias un 
accès aux données pertinentes (telles que 
la couverture médiatique et les données 
publicitaires) des principales plateformes 
du marché afin de contribuer à prévenir 
la concurrence déloyale;

Or. en

Amendement 47
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 quinquies. demande un renforcement 
de la coopération entre les autorités ou 
organismes de régulation des médias et 
les autres autorités nationales de 
régulation, tant au sein des États 
membres qu’entre eux, de façon à ce que 
soit traité plus efficacement l’incidence 
des principales plateformes du marché sur 
les écosystèmes des médias; demande que 
soient partagées les bonnes pratiques et 
que soient mieux traités certains 
problèmes spécifiques, tels que la 
désinformation; examine, à cet effet, la 
nécessité d’une coordination au niveau de 
l’Union; demande à la Commission 
d’étudier les possibilités d’étendre les 
compétences du groupe des régulateurs 
européens des services de médias 
audiovisuels (ERGA) pour y inclure la 
surveillance des principales plateformes;

Or. en

Amendement 48
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. insiste sur la nécessité de 
trouver un moyen efficace de faire 
respecter correctement et de manière 
appropriée les droits de propriété 
intellectuelle, de manière à favoriser les 
secteurs de la culture et de la création 
sans interférer avec la liberté 
d’expression; estime que, pour parvenir à 
cet équilibre, il conviendrait de mettre en 
œuvre des mesures proactives le cas 
échéant, pour garantir que les contenus 
illicites et préjudiciables sont non 
seulement retirés des plateformes en 
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ligne, mais qu’ils ne réapparaissent pas;

Or. en

Amendement 49
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que l’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 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.

4. estime que la gouvernance des 
technologies doit être mise en œuvre de 
manière à ne pas nuire à l’innovation ni 
entraver la liberté d’expression; souligne 
que l’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 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, des médias, 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; rappelle les conclusions du 
rapport réalisé pour le compte de la 
Commission en 2017 selon lesquelles «il 
semble y avoir peu de raisons de croire 
que le taux zéro suscite des problèmes de 
concurrence»1 bis; estime toutefois que la 
Commission pourrait devoir, à l’avenir, 
réexaminer de manière critique l’incidence 
de la pratique du taux zéro sur la 
concurrence au sein de l’Union;
_________________
1 bis  
https://ec.europa.eu/competition/publicati
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ons/reports/kd0217687enn.pdf 

Or. en

Amendement 50
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que l’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 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.

4. souligne que l’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 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; rappelle 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;

Or. en

Amendement 51
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. souligne que l’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 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.

4. souligne que l’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 renforce 
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;

Or. en

Amendement 52
François-Xavier Bellamy

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. appelle la Commission à mettre en 
place des mesures pour obliger les 
plateformes et les hébergeurs à empêcher 
l’accès des mineurs aux contenus 
pornographiques et 
pédopornographiques; rappelle que ces 
contenus, très souvent disponibles en 
accès libre, sont de nature à déstabiliser 
profondément les plus jeunes dans leur 
découverte de l’affectivité et de la 
sexualité; souligne qu’une part 
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importante des contenus pornographiques 
en ligne véhiculent des stéréotypes 
sexistes souvent gravement attentatoires à 
la dignité des femmes, voire contribuent à 
banaliser des scènes d'abus ou de 
violence; et souligne ainsi que la défense 
des droits des femmes et la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles implique 
une action déterminée pour empêcher par 
des moyens technologiques efficaces les 
mineurs d'y être exposés; rappelle la 
nécessité de fixer des règles ambitieuses 
en ce sens aux fournisseurs de services 
internet, ainsi que l’importance d'une 
coopération renforcée à l’échelle 
européenne afin de permettre une 
identification rapide des auteurs de 
contenus illicites;

Or. fr

Amendement 53
Irena Joveva, Morten Løkkegaard, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Monica Semedo

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. recommande d’agir contre les 
discours de haine, notamment contre le 
racisme, la xénophobie, l’homophobie et 
la violence à caractère sexiste, afin de 
favoriser un environnement en ligne plus 
sûr et plus sécurisé pour les citoyens et les 
entreprises, et de coopérer avec les 
vérificateurs de faits et les chercheurs; 
encourage la lutte contre les robots 
(«bots») et les faux comptes ainsi que 
l’affichage de publicités politiques 
payantes en ligne facilement 
reconnaissables; propose d’établir des 
limites claires au traitement des données à 
des fins de recherche, afin de faciliter un 
accès aux données sur les publicités 
politiques dans le respect de la vie privée; 
encourage les services à faire preuve de 
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davantage de transparence sur leurs 
politiques et leurs processus de lutte 
contre les contenus illicites et 
préjudiciables et de lutte contre la 
diffusion de la désinformation, ainsi qu’à 
fournir des explications transparentes et 
claires à leurs utilisateurs sur la mise en 
œuvre des règles du RGPD;

Or. en

Amendement 54
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que la législation sur les 
services numériques doit être appliquée 
sans préjudice de la directive sur le droit 
d’auteur et les droits voisins dans le 
marché unique numérique (directive 
«copyright»); rappelle que le «fournisseur 
de services de partage de contenus en 
ligne» tel que défini à l’article 2, 
paragraphe 6, de la directive «copyright», 
est responsable des actes relevant du droit 
d’auteur et que, par conséquent, à cet 
effet, les principes de la «sphère de 
sécurité» établis dans la directive sur le 
commerce électronique ou toute autre 
disposition similaire de la législation sur 
les services numériques pour ces 
plateformes, ne s’appliquent pas;

Or. es

Amendement 55
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne l’importance des 
nouvelles industries de création 
numérique et de la valeur ajoutée 
apportée par les technologies numériques 
dans différents secteurs culturels, à 
éducatifs, des médias, du sport et de la 
jeunesse; invite la Commission à 
soumettre une législation qui permette le 
développement de cette nouvelle tendance, 
qui protège le travail de création 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 où ils vivent;

Or. en

Amendement 56
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. reconnaît qu’il est nécessaire de 
définir les responsabilités des entreprises 
en matière de droits de l’homme 
conformément au cadre de référence 
«protéger, respecter et réparer» établi 
dans les principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme des 
Nations unies, qu’il convient de 
transformer rapidement en normes du 
droit international juridiquement 
contraignantes, en exigeant notamment 
l’adoption d’une approche fondée sur les 
droits de l’homme lors de l’élaboration 
des conditions de service et des normes 
communautaires ainsi que des politiques 
régissant l’accès à leur plateforme et son 
utilisation;

Or. en
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Amendement 57
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que les contenus en ligne 
illicites, y compris le partage illégal de 
fichiers et les contrefaçons, représentent 
une menace immense et permanente pour 
les citoyens européens et pour les 
industries culturelles et créatives 
européennes, qui nécessite que le cadre 
juridique reste adapté à l’ampleur et à la 
viralité que permet désormais l’évolution 
technologique;

Or. en

Amendement 58
Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. reconnaît que le principe selon 
lequel les fournisseurs d’accès à l’internet 
ne sont pas responsables des contenus 
qu’ils transmettent sur leurs réseaux dès 
lors qu’ils n’ont aucun contrôle sur ces 
contenus («simple transport») doit être 
maintenu, car c’est l’une des pierres 
angulaires d’un internet libre;

Or. de

Amendement 59
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Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que l’Union peut 
favoriser un environnement en ligne plus 
sûr et plus sécurisé pour les citoyens et les 
entreprises en actualisant les règles sur la 
réponse apportée par les prestataires de 
services aux contenus répréhensibles;

Or. en

Amendement 60
François-Xavier Bellamy, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne que l’utilisation 
grandissante de l’internet dans la 
commercialisation des livres doit 
s’accompagner de mesures garantissant 
la diversité culturelle, afin de pouvoir 
assurer un accès égal pour tous à la 
lecture, la protection du principe de 
rémunération juste et équitable pour les 
ayants droit, ainsi que la diversité des 
productions éditoriales; réitère la 
nécessité de maintenir une concurrence 
loyale au sein du marché unique 
numérique en imposant le principe 
d’interopérabilité;

Or. fr

Amendement 61
Victor Negrescu

Projet d’avis
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Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne l’importance croissante 
des nouveaux médias numériques dans le 
marché unique; demande que soient 
prises des mesures législatives pour 
protéger le journalisme indépendant, 
lutter contre les fausses informations et 
garantir les droits des auteurs et des 
journalistes;

Or. en

Amendement 62
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne qu’il convient 
d’actualiser et de modifier les règles 
actuelles en fonction des progrès 
technologiques, plutôt que d’ajouter de 
nouvelles réglementations, tout en 
supprimant celles qui sont superflues et 
obsolètes;

Or. en

Amendement 63
Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. demande instamment que la 
question de la neutralité des appareils soit 
également traitée, car ce n’est que grâce à 
son interaction avec la neutralité du 
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réseau que le choix éclairé des 
consommateurs peut être garanti de bout 
en bout;

Or. de

Amendement 64
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne la nécessité de garantir 
autant que possible la transparence de 
l’ensemble des mesures prises en vertu de 
la nouvelle loi, notamment celles prises 
par les autorités des États membres et de 
l’Union;

Or. en

Amendement 65
Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. demande que les 
intermédiaires de services de la société de 
l’information établissent un protocole 
«Know Your Business Customer» (KYBC) 
(connaître son client professionnel) pour 
vérifier l’identité de leurs clients 
professionnels conformément à l’article 5 
de la directive 200/31/CE et, dans le même 
temps, que les intermédiaires soient 
obligés de refuser ou d’arrêter 
immédiatement la mise à disposition de 
leurs services si les informations relatives 
à l’identité de leur client professionnel 
sont fausses, trompeuses ou non valables 
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pour toute autre raison; indique qu’un tel 
protocole KYBC ne restreint pas la liberté 
de l’utilisateur final des services de la 
société de l’information et permet la 
diffusion légale de contenus créatifs et 
culturels;

Or. de

Amendement 66
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. se dit préoccupé par les 
restrictions abusives imposées aux 
organismes à but non lucratif et aux petits 
intermédiaires privés et préconise 
l’adoption de critères objectifs qui 
prévoient des dérogations claires 
permettant aux fournisseurs de services 
de partage de contenu d’exploiter leur 
potentiel pour développer la taille de 
l’entreprise et de créer des conditions de 
concurrence véritablement équitables, ce 
qui, par voie de conséquence, ne 
constituerait pas un obstacle au droit à la 
science et à la culture;

Or. en

Amendement 67
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. souligne la nécessité de 
réduire l’incertitude en fournissant des 
définitions précises et sans ambiguïté et 
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d’ainsi permettre que les réglementations 
maintiennent un juste équilibre entre les 
rôles et les responsabilités des 
intermédiaires en ligne et protègent les 
consommateurs;

Or. en

Amendement 68
François-Xavier Bellamy, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. 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 écarter les contenus 
violents et pédopornographiques ;

Or. fr

Amendement 69
Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. demande à la Commission 
d’enfin se pencher sur les dangers liés 
aux plateformes en ligne, qui font office 
de «gardiens» pour certaines parties de 
l’internet (par exemple, les magasins 
d’applications, les moteurs de recherche, 
les réseaux sociaux, les plateformes de 
commerce électronique ou les systèmes 
d’exploitation) et d’agir à cet égard en 
faveur de la liberté d’expression, de la 
pluralité des contenus ainsi que de la 
protection de la diversité culturelle et de la 
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concurrence loyale en qualité de 
régulatrice et, si nécessaire, également 
dans un cadre juridique distinct;

Or. de

Amendement 70
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. souligne la nécessité 
d’établir des voies de recours efficaces, 
rapides et accessibles à tous, sans 
discrimination, caractérisées par leur 
indépendance et leur impartialité;

Or. en

Amendement 71
Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. souligne que les 
plateformes devraient toujours être 
responsables de la suppression des 
contenus illicites qui ont été identifiés sur 
leurs services ou de la désactivation de 
l’accès à ces derniers; 

Or. en

Amendement 72
Petra Kammerevert

Projet d’avis
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Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 sexies. souligne que les 
réglementations spécifiques au secteur 
sont par principe prioritaires par rapport 
aux réglementations horizontales; insiste 
notamment sur le fait qu’une future 
législation sur les services numériques est 
susceptible soit d’abroger les dispositions 
de la directive «Services de médias 
audiovisuels» (SMA) en vigueur, soit de 
les modifier, soit de faire obstacle à leur 
évolution ultérieure, mais que les 
dispositions spécifiques de la 
directive SMA continueront de primer;

Or. de

Amendement 73
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 sexies. est fermement convaincu 
que la nouvelle loi doit prévoir une 
obligation d’interconnectivité des services 
numériques et de portabilité des données, 
parallèlement à des règles strictes de 
protection des données et à une protection 
rigoureuse de la souveraineté des 
données;

Or. en

Amendement 74
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Projet d’avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 sexies. souligne qu’il importe que 
les services en ligne soient transparents 
sur leurs politiques et leurs processus de 
lutte contre les contenus illicites et sur les 
procédures de recours mises à disposition 
des utilisateurs;

Or. en

Amendement 75
Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 septies. fait une fois encore 
remarquer que l’extension prévue et déjà 
décidée du champ d’application de la 
directive SMA aux fournisseurs de 
plateformes de partage de vidéos ainsi 
qu’aux réseaux sociaux en ce qui 
concerne la diffusion de contenus 
audiovisuels peut déjà contribuer 
grandement à l’endiguement de la 
désinformation et des discours de haine 
en ligne, et demande une nouvelle fois 
instamment sa transposition en droit 
national;

Or. de

Amendement 76
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 septies. est fermement convaincu 
que la directive sur le commerce 
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électronique1 bis est un acte législatif qui 
connaît un succès significatif et 
fonctionne sans entraves depuis 20 ans; 
estime ainsi qu’une codification de la 
jurisprudence par la Cour de justice de 
l’Union européenne constituerait la voie à 
suivre;
_________________
1 bis 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») 

Or. en

Amendement 77
Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 septies. indique qu’il incombe aux 
plateformes de supprimer les contenus 
jugés illicites ou de désactiver l’accès à 
ceux-ci et d’imposer des normes 
communautaires qui limitent les propos 
offensants et outrageux; 

Or. en

Amendement 78
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 4 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 octies. est fermement convaincu 
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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 que, 
dans ces cas, la responsabilité des 
plateformes doit être en accord avec leur 
objectif, compte tenu des garanties mises 
en place pour les consommateurs, qui 
doivent 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, d’outils 
et de ressources suffisants pour faire 
appliquer les dispositions et coopérer 
efficacement dans les affaires revêtant 
une composante transnationale;

Or. en

Amendement 79
Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 4 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 octies. demande que les 
prestataires de services médias 
audiovisuels soient autorisés à accéder 
aux données qui sont générées grâce à 
leurs services ou contenus ou qui leur 
sont directement liées si ceux-ci sont 
proposés sur des plateformes numériques 
mondiales, sous réserve du respect 
constant des prescriptions en matière de 
protection des données à caractère 
personnel et de la vie privée; 

Or. de

Amendement 80
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Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 4 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 octies. souligne la nécessité 
d’établir des règles permettant la 
suppression rapide des sites internet ou 
des comptes de réseaux sociaux sur 
lesquels ont été repérées des escroqueries 
et des fraudes; 

Or. en

Amendement 81
Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 4 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 nonies. demande que les modèles 
publicitaires fondés sur des données 
soient réglementés grâce à l’adoption de 
règles de transparence strictes et en 
imposant des obligations 
d’interopérabilité aux plateformes qui 
dominent le marché;

Or. de

Amendement 82
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Projet d’avis
Paragraphe 4 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 nonies. souligne la nécessité 
d’adapter les règles existantes à l’ère 
numérique et aux progrès technologiques 
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dans le but de promouvoir l’accès aux 
œuvres européennes et de préserver la 
diversité culturelle;

Or. en

Amendement 83
Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 4 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 decies. demande l’introduction 
d’une norme européenne contraignante 
d’ouverture de session unique pour les 
services numériques et les services en 
aval, dans la mesure où ces derniers sont 
proposés dans l’Union européenne, y 
compris pour les applications mobiles et 
les sites web, afin de garantir également à 
l’avenir un accès indépendant pour les 
citoyens de l’Union.

Or. de

Amendement 84
Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 4 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 decies. constate les avantages des 
approches de soutien mutuel telles que les 
pratiques volontaires, la corégulation, 
l’autorégulation et la cogouvernance, qui 
permettent d’apprendre, de partager des 
enseignements et de tirer profit de 
l’expérience acquise par d’autres, tout en 
améliorant les pratiques existantes et en 
en développant de nouvelles;
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Or. en


