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Amendement 1
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande que le contenu qui relève 
de la responsabilité éditoriale ou qui est 
produit par des journalistes, ainsi que 
tous les autres médias déjà soumis à un 
contrôle indépendant généralement 
reconnu, soient disponibles sur d’autres 
plateformes ou dans d’autres services de 
manière à ce que leur contenu ne fasse 
pas l’objet d’un contrôle supplémentaire;

1. rappelle que des médias libres et 
pluralistes constituent l’épine dorsale de 
nos sociétés démocratiques; rappelle que 
les services de médias traditionnels sont 
fortement réglementés, notamment 
autoréglementés, afin que soient garanties 
la liberté d’expression et la liberté 
éditoriale pour les contenus publiés dans 
leurs médias; demande que des mesures 
soient prises pour garantir que les mêmes 
principes s’appliquent aux services de 
médias en ligne et hors ligne afin d’établir 
des conditions équitables; considère qu’il 
est important de garantir le contenu qui 
relève de la responsabilité éditoriale ou qui 
est déjà soumis à un contrôle indépendant 
généralement reconnu lorsque ce contenu 
est disponible sur d’autres plateformes ou 
services, de manière à ce qu’il soit soumis 
aux mêmes règles et à la même 
surveillance;

Or. en

Amendement 2
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande que le contenu qui relève 
de la responsabilité éditoriale ou qui est 
produit par des journalistes, ainsi que tous 
les autres médias déjà soumis à un contrôle 
indépendant généralement reconnu, soient 
disponibles sur d’autres plateformes ou 

1. demande que le contenu qui relève 
déjà de la responsabilité ou de la 
responsabilité juridique éditoriale ou qui 
est produit par des journalistes, ainsi que 
tous les autres médias déjà soumis à un 
contrôle indépendant généralement 
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dans d’autres services de manière à ce que 
leur contenu ne fasse pas l’objet d’un 
contrôle supplémentaire;

reconnu, soient particulièrement 
disponibles et accessibles sur d’autres 
plateformes ou dans d’autres services de 
manière à ce que leur contenu ne fasse pas 
l’objet d’un contrôle supplémentaire; 
souligne, dès lors, que des cadres 
compatibles sont nécessaires pour les 
environnements en ligne et hors ligne;

Or. en

Amendement 3
Niklas Nienaß

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande que le contenu qui relève 
de la responsabilité éditoriale ou qui est 
produit par des journalistes, ainsi que tous 
les autres médias déjà soumis à un contrôle 
indépendant généralement reconnu, soient 
disponibles sur d’autres plateformes ou 
dans d’autres services de manière à ce que 
leur contenu ne fasse pas l’objet d’un 
contrôle supplémentaire;

1. demande que le contenu qui relève 
de la responsabilité éditoriale ou qui est 
produit par des journalistes, ainsi que tous 
les autres médias déjà soumis à un contrôle 
indépendant généralement reconnu, soient 
disponibles sur d’autres plateformes ou 
dans d’autres services de manière à ce que 
leur contenu ne fasse pas l’objet d’un 
contrôle supplémentaire, et que des règles 
claires soient appliquées en matière de 
responsabilité des plateformes en ce qui 
concerne la confidentialité des données, 
la sécurité en ligne, la transparence et le 
respect des droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 4
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Milan Zver, 
François-Xavier Bellamy

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement
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1. demande que le contenu qui relève 
de la responsabilité éditoriale ou qui est 
produit par des journalistes, ainsi que tous 
les autres médias déjà soumis à un contrôle 
indépendant généralement reconnu, soient 
disponibles sur d’autres plateformes ou 
dans d’autres services de manière à ce que 
leur contenu ne fasse pas l’objet d’un 
contrôle supplémentaire;

1. demande que le contenu qui relève 
de la responsabilité éditoriale ou qui est 
produit par des journalistes, ainsi que tous 
les autres médias déjà soumis à un contrôle 
indépendant généralement reconnu, soient 
disponibles sur d’autres plateformes ou 
dans d’autres services de manière à ce que 
leur contenu ne fasse pas l’objet d’un 
contrôle supplémentaire; souligne que ces 
étapes doivent entièrement respecter les 
droits de propriété intellectuelle et la 
liberté contractuelle conformément aux 
dispositions réglementaires européennes 
et internationales;

Or. en

Amendement 5
Niklas Nienaß

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande que le contenu qui relève 
de la responsabilité éditoriale ou qui est 
produit par des journalistes, ainsi que tous 
les autres médias déjà soumis à un contrôle 
indépendant généralement reconnu, soient 
disponibles sur d’autres plateformes ou 
dans d’autres services de manière à ce que 
leur contenu ne fasse pas l’objet d’un 
contrôle supplémentaire;

1. demande que le contenu licite qui 
relève de la responsabilité éditoriale ou qui 
est produit par des journalistes, ainsi que 
tous les autres médias déjà soumis à un 
contrôle indépendant généralement 
reconnu, soient disponibles sur d’autres 
plateformes ou dans d’autres services de 
manière à ce que leur contenu ne fasse pas 
l’objet d’un contrôle supplémentaire;

Or. en

Amendement 6
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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1 bis. estime qu’en raison des progrès 
technologiques constants et rapides et de 
la conception de nouveaux produits et 
services qui en découle, dont la plupart ne 
sauraient être anticipés, toute nouvelle 
proposition législative pertinente devrait 
autant que possible être tournée vers 
l’avenir plutôt qu’uniquement axée sur la 
réponse aux défis immédiats liés aux 
plateformes en ligne et aux actuels 
acteurs dominants du marché;

Or. en

Amendement 7
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. insiste sur le fait que les produits 
achetés sur des marchés en ligne doivent 
respecter tous les règlements pertinents de 
l’Union en matière de sécurité, étant 
donné que la législation sur les services 
numériques devrait permettre d’améliorer 
les règles en matière de responsabilité et 
de sécurité pour les plateformes, services 
et produits numériques;

Or. en

Amendement 8
Niklas Nienaß

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. en

Amendement 9
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que les obligations en 
matière de transparence auxquelles sont 
soumises les plateformes et services de 
médias opérant en ligne doivent 
également s’appliquer à la propriété et 
aux sources de financement de ceux-ci;

Or. en

Amendement 10
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que les prochaines 
propositions législatives pertinentes 
devraient viser à renforcer le marché 
unique numérique, et doivent donc éviter 
d’engendrer de nouveaux obstacles qui 
empêchent la croissance des services 
numériques; insiste sur le fait que les 
nouvelles obligations imposées aux 
plateformes doivent être proportionnelles 
à la part de marché et à la capacité 
financière de celles-ci, afin d’aider à 
uniformiser les conditions de concurrence 
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et à promouvoir la concurrence au lieu de 
l’étouffer;

Or. en

Amendement 11
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. estime que la création d’un 
environnement adéquat est vitale pour 
que tout le potentiel du marché unique 
numérique soit exploité; souligne que le 
cadre adéquat nécessiterait de gérer 
l’environnement en ligne de la même 
manière que l’environnement hors ligne, 
notamment en ce qui concerne la 
publicité et la taxation;

Or. en

Amendement 12
Irena Joveva

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait remarquer que la 
communication s’inscrit toujours dans un 
contexte donné et que, par conséquent, les 
procédures automatisées devraient certes 
soutenir, mais en aucun cas remplacer les 
décisions individuelles en matière de 
légalité des contenus;

2. fait remarquer que la 
communication s’inscrit toujours dans un 
contexte donné et que, par conséquent, les 
procédures automatisées devraient certes 
soutenir, mais en aucun cas remplacer les 
décisions individuelles en matière de 
légalité des contenus; souligne que les 
décisions éditoriales, les processus 
algorithmiques et la suppression de 
contenu arbitraire par les plateformes en 
ligne peuvent avoir une forte incidence 
sur la liberté d’expression et l’accès aux 
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informations; appelle de ses vœux un 
environnement numérique sûr 
promouvant la diversité des opinions, la 
neutralité de l’internet, la liberté de parole 
et l’accès aux informations ainsi qu’une 
approche équilibrée entre la liberté 
individuelle et les droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 13
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait remarquer que la 
communication s’inscrit toujours dans un 
contexte donné et que, par conséquent, les 
procédures automatisées devraient certes 
soutenir, mais en aucun cas remplacer les 
décisions individuelles en matière de 
légalité des contenus;

2. fait remarquer que la 
communication s’inscrit toujours dans un 
contexte donné; souligne, toutefois, que 
des mesures adéquates sont nécessaires 
pour garantir que les contenus illicites 
sont rapidement supprimés et ne 
réapparaissent pas; estime, dès lors, que 
ces contenus illicites doivent être traités 
aussi efficacement que les contenus hors 
ligne; note qu’en raison des progrès 
technologiques constants, les procédures 
automatisées sont parfois déjà, et peuvent 
de plus en plus devenir, un outil efficace 
pour aider à modérer les contenus, voire, 
le cas échéant, les décisions individuelles 
en matière de légalité des contenus;

Or. en

Amendement 14
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement
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2. fait remarquer que la 
communication s’inscrit toujours dans un 
contexte donné et que, par conséquent, les 
procédures automatisées devraient certes 
soutenir, mais en aucun cas remplacer les 
décisions individuelles en matière de 
légalité des contenus;

2. met l’accent sur le fait que les 
services de médias utilisant des 
procédures automatisées peuvent 
également être soumis aux principes 
éthiques relatifs à la transparence et à la 
responsabilité, ainsi qu’à la surveillance 
humaine; fait remarquer que la 
communication s’inscrit toujours dans un 
contexte donné et que, par conséquent, les 
procédures automatisées devraient certes 
soutenir les décisions individuelles en 
matière de légalité des contenus, mais 
peuvent être soumises au contrôle 
humain;

Or. en

Amendement 15
Niklas Nienaß

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait remarquer que la 
communication s’inscrit toujours dans un 
contexte donné et que, par conséquent, les 
procédures automatisées devraient certes 
soutenir, mais en aucun cas remplacer les 
décisions individuelles en matière de 
légalité des contenus;

2. fait remarquer que la 
communication s’inscrit toujours dans un 
contexte donné et que, par conséquent, les 
procédures automatisées devraient soutenir 
les décisions individuelles en matière de 
légalité des contenus et devraient être 
accompagnées de mécanismes de 
réclamation et de recours efficaces pour 
les utilisateurs, qui devraient être traités 
sans retard indu afin de protéger les 
libertés de communication fondamentales;

Or. en

Amendement 16
Niklas Nienaß

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. fait remarquer que la 
communication s’inscrit toujours dans un 
contexte donné et que, par conséquent, les 
procédures automatisées devraient certes 
soutenir, mais en aucun cas remplacer les 
décisions individuelles en matière de 
légalité des contenus;

2. fait remarquer que la 
communication s’inscrit toujours dans un 
contexte donné et que, par conséquent, 
tous les outils de signalement mis en place 
par les plateformes devraient être 
accompagnés de mécanismes de 
réclamation et de recours efficaces pour 
les utilisateurs, qui devraient être traités 
sans retard indu afin de protéger les 
libertés de communication fondamentales;

Or. en

Amendement 17
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Isabel 
Benjumea Benjumea, Milan Zver

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait remarquer que la 
communication s’inscrit toujours dans un 
contexte donné et que, par conséquent, les 
procédures automatisées devraient certes 
soutenir, mais en aucun cas remplacer les 
décisions individuelles en matière de 
légalité des contenus;

2. fait remarquer que la 
communication s’inscrit toujours dans un 
contexte donné et que, par conséquent, les 
procédures automatisées devraient être 
soutenues par les décisions individuelles 
en matière de légalité des contenus en cas 
de litige;

Or. en

Amendement 18
Niklas Nienaß

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite la Commission à veiller à ce 
que les opérateurs de plateformes mettent 
à disposition des rapports de transparence 
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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 19
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, François-Xavier Bellamy, 
Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle que la diffusion continue 
de contenus illicites en ligne représente 
une menace importante pour les secteurs 
culturels et créatifs européens ainsi que 
pour le marché en ligne; demande la mise 
en place d’un cadre juridique plus solide 
pour garantir que les prestataires de 
service prennent des mesures efficaces 
pour supprimer les contenus illicites de 
leurs services et pour garantir que ces 
contenus ne sont plus accessibles après 
avoir été supprimés;

Or. en

Amendement 20
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. note que la lutte contre la 
diffusion de la désinformation, de la 
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mésinformation et d’informations 
malveillantes sur les plateformes de 
médias, notamment les plateformes de 
médias sociaux, nécessite une 
responsabilité sociale des entreprises 
importante, fondée sur la confiance et la 
transparence, afin que prennent fin la 
propagande et les discours de haine 
portant atteinte aux principes et valeurs 
de l’Union;

Or. en

Amendement 21
Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande 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. de

Amendement 22
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande des mesures et des 
dispositions spécifiques au sein de la 
législation sur les services numériques 
afin d’enrayer efficacement la diffusion 
de la désinformation et d’informations 
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trompeuses partagées au moyen de 
programmes et de plateformes en ligne de 
marketing et de distribution numériques;

Or. en

Amendement 23
Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. demande en outre que toute 
procédure de «notification et retrait» 
réponde à des exigences formelles 
minimales, parmi lesquelles figure 
l’obligation d’informer l’auteur du 
téléversement d’une notification, de 
poursuivre la procédure et de garantir des 
voies de recours ainsi qu’un mécanisme 
indépendant de règlement des différends; 
demande que le prestataire destinataire 
doive vérifier la motivation objective de la 
plainte en mettant tout en œuvre pour 
disposer de la base factuelle nécessaire à 
une évaluation adéquate des intérêts de 
toutes les parties concernées; souligne 
qu’un examen purement formel ne suffit 
pas;

Or. de

Amendement 24
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. fait remarquer qu’il convient de 
rendre la facilité de recherche aussi 
transparente que possible, en aidant les 
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citoyens à trouver des moyens de répondre 
à leurs besoins et à prendre des décisions 
en tant que consommateurs informés, en 
particulier après la pandémie de COVID-
19, au cours de laquelle l’utilisation des 
services en ligne a augmenté;

Or. en

Amendement 25
Irena Joveva

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que, outre les obligations 
de transparence, la réglementation 
concernant la facilité de recherche des 
contenus et les restrictions en matière 
d’auto‑référencement peuvent contribuer 
de manière significative à la diffusion de 
contenus licites.

3. souligne que, outre les obligations 
de transparence, la réglementation 
concernant la facilité de recherche des 
contenus et les restrictions en matière 
d’auto‑référencement peuvent contribuer 
de manière significative à la diffusion de 
contenus licites; souligne qu’à la suite 
d’actions de «notification et retrait» visant 
à lutter contre la diffusion de la 
désinformation, les grandes plateformes 
de médias sociaux peuvent cibler les 
utilisateurs qui ont accédé à de fausses 
informations, les informer qu’ils ont été 
victimes d’une campagne de 
désinformation et leur fournir des 
informations correctes et crédibles; 
demande 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; 
rappelle les bonnes pratiques en matière 
de codes de conduite par autorégulation; 
suggère néanmoins la mise en œuvre de 
solutions équilibrées concernant la 
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suppression des contenus, consistant en 
une coopération entre les plateformes, les 
autorités de réglementation, les 
vérificateurs de faits et les utilisateurs, qui 
peuvent largement contribuer à prévenir 
la diffusion de fausses informations, en 
particulier si les utilisateurs ont un 
contrôle sur les contenus qui leur sont 
proposés et signalent les contenus 
contestables;

Or. en

Amendement 26
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que, outre les obligations 
de transparence, la réglementation 
concernant la facilité de recherche des 
contenus et les restrictions en matière 
d’auto‑référencement peuvent contribuer 
de manière significative à la diffusion de 
contenus licites.

3. souligne que, outre les obligations 
de transparence, les mesures efficaces 
mais proportionnées visant 
l’élargissement de l’environnement de 
l’information sans réprimer l’innovation, 
empêcher la concurrence ou limiter le 
choix des utilisateurs concernant 
l’accessibilité et la facilité de recherche des 
contenus et, le cas échéant, les restrictions 
en matière d’auto‑référencement explicite 
peuvent contribuer de manière significative 
à la promotion de l’information et du 
pluralisme des médias, à la diversité 
culturelle et linguistique et à l’accès à des 
contenus publics à valeur ajoutée de 
qualité; souligne à cet égard l’importance 
de la transparence qualifiée des 
algorithmes;

Or. en

Amendement 27
Niklas Nienaß
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que, outre les obligations 
de transparence, la réglementation 
concernant la facilité de recherche des 
contenus et les restrictions en matière 
d’auto‑référencement peuvent contribuer 
de manière significative à la diffusion de 
contenus licites.

3. souligne que, outre les obligations 
de transparence, la réglementation 
concernant la facilité de recherche des 
contenus et les restrictions en matière 
d’auto‑référencement peuvent contribuer 
de manière significative à la diffusion de 
contenus licites, à la promotion de la 
diversité culturelle et au pluralisme des 
médias;

Or. en

Amendement 28
Niklas Nienaß

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que, outre les obligations 
de transparence, la réglementation 
concernant la facilité de recherche des 
contenus et les restrictions en matière 
d’auto‑référencement peuvent contribuer 
de manière significative à la diffusion de 
contenus licites.

3. souligne que, outre les obligations 
concernant la transparence et les droits 
fondamentaux, la réglementation 
concernant la facilité de recherche des 
contenus et les restrictions en matière 
d’auto‑référencement peuvent contribuer 
de manière significative à la diffusion de 
contenus licites.

Or. en

Amendement 29
Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, François-Xavier Bellamy, 
Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement
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3. souligne que, outre les obligations 
de transparence, la réglementation 
concernant la facilité de recherche des 
contenus et les restrictions en matière 
d’auto‑référencement peuvent contribuer 
de manière significative à la diffusion de 
contenus licites.

3. souligne que, outre les obligations 
de transparence, les mesures et les 
initiatives concernant la facilité de 
recherche des contenus et les restrictions 
en matière d’auto‑référencement peuvent 
contribuer de manière significative à la 
diffusion de contenus licites.

Or. en

Amendement 30
Niklas Nienaß

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande que les règles sectorielles 
permettant de réaliser des objectifs de 
société et de les concrétiser pour certains 
secteurs, comme la directive 2010/13/UE 
du Parlement européen et du Conseil1 bis 
et la directive (UE) 2019/790 du 
Parlement européen et du Conseil1 ter, 
priment sur les règles générales afin de 
garantir les droits des auteurs et des 
artistes dans l’environnement numérique;
_________________
1 bis 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).
1 ter Directive (UE) 2019/790 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur le droit d’auteur et les droits voisins 
dans le marché unique numérique et 
modifiant les directives 96/9/CE 
et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, 
p. 92).
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Or. en

Amendement 31
Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Asim Ademov

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande à la Commission de tenir 
compte de la jurisprudence nationale 
récente fixant à 30 minutes le délai 
octroyé aux prestataires de service pour 
retirer les contenus illicites, et de clarifier 
la notion d’action «prompte» au regard 
des contenus en direct;

Or. en

Amendement 32
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. réaffirme que les systèmes d’accès 
à des données proconcurrentiels 
complétant l’application du droit de la 
concurrence devraient viser à 
décentraliser les données détenues par les 
détenteurs de données, tout en maintenant 
l’incitation à innover au profit des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 33
Elżbieta Kruk
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne le fait que les libertés 
fondamentales, telles que la liberté de 
parole, le choix des consommateurs et le 
droit à la vie privée, doivent être au centre 
des nouvelles règles, afin que soient 
établies des conditions équitables dans 
l’ensemble du secteur;

Or. en

Amendement 34
Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. insiste sur l’importance de 
supprimer les barrières, restrictions et 
charges actuelles et potentiellement 
nouvelles dans la fourniture de services 
numériques, en particulier pour les petites 
et moyennes entreprises et les start-up, 
tout en garantissant dans le même temps 
un comportement responsable et non 
discriminatoire sur les plateformes, ainsi 
que des obligations proportionnelles, que 
ce soit en ligne ou hors ligne;

Or. en

Amendement 35
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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3 ter. réaffirme que les systèmes d’accès 
à des données proconcurrentiels 
complétant l’application du droit de la 
concurrence devraient viser à 
décentraliser les données détenues par les 
détenteurs de données, tout en maintenant 
l’incitation à innover au profit des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 36
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. 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 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 37
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov
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Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. souligne qu’il convient 
d’actualiser et de modifier les règles de 
l’Union et nationales et d’en accroître 
l’exhaustivité, la clarté et la transparence, 
tout en supprimant les dispositions 
réglementaires superflues et obsolètes, 
plutôt que d’en ajouter de nouvelles, dans 
le but de tenir compte des progrès 
technologiques actuels;

Or. en


