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Amendement 1
Irena Joveva

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les droits 
fondamentaux constituent un ensemble de 
valeurs objectif garantissant qu’il ne saurait 
être dérogé aux libertés fondamentales de 
communication, y compris dans le cadre 
d’accords de droit privé ou de conditions 
commerciales;

1. souligne que les droits 
fondamentaux constituent un ensemble de 
valeurs objectif garantissant qu’il ne saurait 
être dérogé aux libertés fondamentales de 
communication, y compris dans le cadre 
d’accords de droit privé ou de conditions 
commerciales; souligne que la protection 
des consommateurs, la sécurité des 
utilisateurs, l'option de l'anonymat en 
ligne et la liberté d'expression doivent être 
au cœur de la protection des droits 
fondamentaux; souligne qu'il importe 
d'aider les consommateurs et les 
utilisateurs à mieux contrôler et assumer 
la responsabilité de leurs propres données 
et de leur identité;

Or. en

Amendement 2
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Peter 
Pollák, Milan Zver, Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, François-Xavier 
Bellamy

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les droits 
fondamentaux constituent un ensemble de 
valeurs objectif garantissant qu’il ne 
saurait être dérogé aux libertés 
fondamentales de communication, y 
compris dans le cadre d’accords de droit 
privé ou de conditions commerciales;

1. souligne que les droits 
fondamentaux constituent un ensemble de 
valeurs objectif garantissant que les 
libertés fondamentales de communication, 
les droits de propriété, ainsi que sa 
protection, sont inaliénables et équilibrés 
les uns par rapport aux autres, y compris 
dans le cadre d’accords de droit privé ou de 
conditions commerciales;
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Or. en

Amendement 3
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les droits 
fondamentaux constituent un ensemble de 
valeurs objectif garantissant qu’il ne 
saurait être dérogé aux libertés 
fondamentales de communication, y 
compris dans le cadre d’accords de droit 
privé ou de conditions commerciales;

1. souligne que les droits 
fondamentaux constituent un ensemble de 
valeurs et principes objectif et complet, 
tels que le droit à la confidentialité des 
communications, la liberté d'expression et 
la liberté et le pluralisme des médias, et 
rappelle que ces libertés doivent être 
respectées, y compris dans le cadre 
d'accords de droit privé ou de conditions 
commerciales;

Or. en

Amendement 4
Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les droits 
fondamentaux constituent un ensemble de 
valeurs objectif garantissant qu’il ne saurait 
être dérogé aux libertés fondamentales de 
communication, y compris dans le cadre 
d’accords de droit privé ou de conditions 
commerciales;

1. souligne que les droits 
fondamentaux constituent un ensemble de 
valeurs objectif garantissant qu’il ne saurait 
être dérogé aux libertés fondamentales de 
communication ni à la propriété, ainsi 
qu'à sa protection, y compris dans le cadre 
d’accords de droit privé ou de conditions 
commerciales;

Or. en

Amendement 5
Niklas Nienaß
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les droits 
fondamentaux constituent un ensemble de 
valeurs objectif garantissant qu’il ne 
saurait être dérogé aux libertés 
fondamentales de communication, y 
compris dans le cadre d’accords de droit 
privé ou de conditions commerciales;

1. souligne que les droits 
fondamentaux, tels que la liberté 
d'expression et d'information, constituent 
un ensemble de valeurs objectif et qu’il ne 
saurait y être dérogé, y compris dans le 
cadre d’accords de droit privé ou de 
conditions commerciales;

Or. en

Amendement 6
Petra Kammerevert

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. réclame la mise en place d'une 
conception moderne des droits 
fondamentaux, selon laquelle les droits 
fondamentaux ne constituent pas 
uniquement des droits de défense contre 
l'État, mais protègent la liberté, en 
limitant le pouvoir; les droits 
fondamentaux doivent donc aussi imposer 
des obligations à ceux qui exercent un 
pouvoir au moyen de leurs infrastructures 
techniques; dans une telle situation où les 
droits fondamentaux sont contraignants à 
égalité pour les entités privées et l'État, il 
convient de tenir compte du degré de 
domination sur le marché, de la position 
dominante sur le marché ou du quasi-
monopole, du degré de dépendance des 
utilisateurs par rapport au service, ainsi 
que des intérêts des utilisateurs, de ceux 
des acteurs dominants sur le marché et 
d'autres tiers;

Or. de
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Amendement 7
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Peter 
Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, Asim Ademov, Milan 
Zver

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que la législation sur les 
services numériques doit être pleinement 
conforme à l'objectif de garantir la 
protection des droits fondamentaux, 
notamment le droit à la liberté 
d'expression et d'information, le droit à la 
vie privée, ainsi que le droit à la propriété, 
y compris la propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 8
Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que toute proposition 
législative sur les services numériques 
devrait veiller à la protection des droits 
fondamentaux, y compris le respect de la 
liberté d'expression, de la vie privée, de la 
diversité culturelle et linguistique, de la 
liberté des arts et de la protection des 
données personnelles;

Or. en

Amendement 9
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
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Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité d'un 
ensemble efficace de garanties en matière 
de droits fondamentaux pour protéger 
l'intérêt public, notamment la liberté 
d'expression et les contenus de qualité, et 
pour renforcer la transparence et la 
responsabilité;

Or. en

Amendement 10
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que la liberté des arts et 
des sciences est inaliénable et ne doit donc 
pas être mise à mal par une nouvelle 
législation;

Or. en

Amendement 11
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Amendement 12
Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que l'écosystème des 
médias souffre des effets perturbateurs 
des plateformes en ligne; souligne que les 
pouvoirs publics ont l'obligation positive 
d'adopter un cadre juridique qui favorise 
le développement de médias indépendants 
et pluralistes;

Or. en

Amendement 13
Irena Joveva

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande que toutes les mesures de 
protection susceptibles dans le même 
temps de porter atteinte aux droits 
fondamentaux continuent de relever de la 
responsabilité des États, que celle-ci soit 
soumise à un contrôle juridictionnel 
complet et que les missions qui incombent 
aux pouvoirs publics ne soient pas 
transférées à des entreprises privées;

2. demande que toutes les mesures 
proactives de protection susceptibles dans 
le même temps de porter atteinte aux droits 
fondamentaux continuent de relever de la 
responsabilité des États, que celle-ci soit 
soumise à un contrôle juridictionnel 
complet et que les missions qui incombent 
aux pouvoirs publics ne soient pas 
transférées à des entreprises privées; 
souligne la nécessité de respecter le cadre 
législatif général, ce respect devant être 
soumis à un contrôle juridictionnel et pas 
simplement laissé à la discrétion des 
entreprises du secteur privé; demande 
l'établissement d'un cadre européen clair 
pour le blocage de contenus comportant 
des contraintes précises, tout en 
favorisant la transparence sur les 
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contenus bloqués et les raisons de leur 
blocage; demande des solutions 
équilibrées concernant le retrait des 
contenus, grâce à une coopération entre 
les plateformes, les autorités de 
régulation, les vérificateurs de faits et les 
utilisateurs; souligne que le partage de 
données conformes au RGPD sur les 
activités illégales avec les autorités 
répressives et autres devrait être une 
priorité pour les plateformes, en plus de 
leurs propres garanties, qui doivent être 
efficaces et pertinentes;

Or. en

Amendement 14
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande que toutes les mesures de 
protection susceptibles dans le même 
temps de porter atteinte aux droits 
fondamentaux continuent de relever de la 
responsabilité des États, que celle-ci soit 
soumise à un contrôle juridictionnel 
complet et que les missions qui incombent 
aux pouvoirs publics ne soient pas 
transférées à des entreprises privées;

2. demande que toutes les mesures de 
protection susceptibles dans le même 
temps de porter atteinte aux droits 
fondamentaux continuent de relever de la 
responsabilité des États, que celle-ci soit 
soumise à un contrôle juridictionnel 
complet et que les missions qui incombent 
aux pouvoirs publics ne soient pas 
transférées à des entreprises privées; est 
d'avis que ces règles sectorielles peuvent 
garantir un accès sans entrave aux 
services et au contenu des médias et faire 
progresser la liberté et le pluralisme des 
médias;

Or. en

Amendement 15
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. demande que toutes les mesures de 
protection susceptibles dans le même 
temps de porter atteinte aux droits 
fondamentaux continuent de relever de la 
responsabilité des États, que celle-ci soit 
soumise à un contrôle juridictionnel 
complet et que les missions qui incombent 
aux pouvoirs publics ne soient pas 
transférées à des entreprises privées;

2. demande que toutes les mesures de 
protection soient appliquées dans le 
respect des droits fondamentaux et 
rappelle que les plateformes et autres 
services en ligne ont l'obligation de retirer 
sans délai les contenus illégaux et illicites 
de leurs plateformes et services, sans 
préjudice du rôle de surveillance des 
pouvoirs publics;

Or. en

Amendement 16
Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Peter Pollák, Asim Ademov, 
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande que toutes les mesures de 
protection susceptibles dans le même 
temps de porter atteinte aux droits 
fondamentaux continuent de relever de la 
responsabilité des États, que celle-ci soit 
soumise à un contrôle juridictionnel 
complet et que les missions qui incombent 
aux pouvoirs publics ne soient pas 
transférées à des entreprises privées;

2. demande que toutes les mesures de 
protection respectent pleinement les droits 
fondamentaux et rappelle que ces mesures 
de protection obligatoires s'inscrivent 
dans un cadre législatif et sont soumises à 
un contrôle judiciaire;

Or. en

Amendement 17
Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande que toutes les mesures de 
protection susceptibles dans le même 

2. demande que toutes les mesures de 
protection susceptibles dans le même 
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temps de porter atteinte aux droits 
fondamentaux continuent de relever de la 
responsabilité des États, que celle-ci soit 
soumise à un contrôle juridictionnel 
complet et que les missions qui incombent 
aux pouvoirs publics ne soient pas 
transférées à des entreprises privées;

temps de porter atteinte aux droits 
fondamentaux continuent de relever de la 
responsabilité des États, que celle-ci soit 
soumise à un contrôle juridictionnel 
complet et que les missions qui incombent 
aux pouvoirs publics ne soient pas 
transférées à des entreprises privées ou à 
des particuliers;

Or. en

Amendement 18
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande que toutes les mesures de 
protection susceptibles dans le même 
temps de porter atteinte aux droits 
fondamentaux continuent de relever de la 
responsabilité des États, que celle-ci soit 
soumise à un contrôle juridictionnel 
complet et que les missions qui incombent 
aux pouvoirs publics ne soient pas 
transférées à des entreprises privées;

2. demande que toutes les mesures 
susceptibles dans le même temps de porter 
atteinte aux droits fondamentaux 
continuent de relever de la responsabilité 
des États, que celle-ci soit soumise à un 
contrôle juridictionnel complet et que les 
missions qui incombent aux pouvoirs 
publics ne soient pas transférées à des 
entreprises privées;

Or. en

Amendement 19
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 
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 
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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 20
Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que certains contenus 
préjudiciables ou certaines informations 
inexactes ne sont pas nécessairement 
illégaux; relève que les outils de filtrage 
automatique peuvent conduire au filtrage 
de contenus légaux;  estime qu'il importe 
de veiller à ce que les propriétaires de 
contenus puissent faire valoir leurs droits 
à un degré adéquat, lorsque leur contenu 
a été retiré;

Or. en

Amendement 21
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que tout contrôle de leur 
contenu appliqué par la plateforme en 
ligne et les autres services devrait être 
soumis à des normes rigoureuses et 
transparentes, connues de leurs 
utilisateurs, et permettre un droit de 
recours effectif contre les décisions, 
d'abord auprès de la plateforme ou du 
service en ligne, mais aussi auprès d'une 
instance publique;
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Or. en

Amendement 22
Petra Kammerevert

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. suggère d'accorder une attention 
particulière à la protection des enfants et 
des jeunes et de veiller à ce que cette 
protection soit garantie en vertu de la 
législation en matière de protection des 
données, et demande que les services en 
ligne pour la protection des enfants et des 
jeunes soient soumis aux restrictions les 
plus élevées en matière de protection des 
données;

Or. de

Amendement 23
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle les travaux du comité des 
droits de l'homme des Nations unies 
visant à approfondir l'interprétation des 
textes des conventions des droits de 
l'homme des Nations unies, afin de les 
adapter à l'ère numérique, ainsi que les 
travaux des procédures spéciales du 
Conseil des droits de l'homme de 
l'Organisation des Nations unies;

Or. en

Amendement 24
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Petra Kammerevert

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne que les mesures non 
contraignantes de coordination, de 
soutien ou les mesures complémentaires, 
comme les codes de conduite ou encore 
les mesures d'autorégulation ou de 
corégulation peuvent constituer des 
mesures efficaces de réglementation, à 
condition que les pouvoirs publics 
surveillent leurs effets et que la loi prévoie 
que l'État peut reprendre la main si ces 
mesures se révèlent inefficaces, puisque 
ces mesures permettent souvent de réagir 
rapidement à des situations qui évoluent 
et en y associant des participants hors 
UE;

Or. de

Amendement 25
Petra Kammerevert

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. souligne que l'application 
de la loi revient en principe, même dans 
les scénarios transfrontaliers, aux 
autorités nationales de réglementation et 
ne saurait être transférée sans motif 
valable à l'échelon européen; estime en 
outre que l'idée du pays d'origine sera 
renforcée si les autorités nationales de 
réglementation ont à leur disposition des 
instruments efficaces pour contrôler 
l'application et des procédures efficaces 
de coopération transfrontalière; au 
niveau européen, ils devraient être 
assortis de procédures rapides et efficaces 
de règlement des différends qui 
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garantissent une paix juridique durable;

Or. de

Amendement 26
Irena Joveva

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande qu’il soit reconnu que les 
services mis sur pied au sein de l’Union 
européenne afin de garantir une protection 
efficace et totale de la vie privée et la plus 
grande liberté numérique possible 
constituent un avantage non négligeable 
dans un contexte de concurrence mondiale, 
et invite la Commission à encourager le 
développement de ces services de manière 
plus ciblée;

3. demande qu’il soit reconnu que les 
services mis sur pied au sein de l’Union 
européenne afin de garantir une protection 
efficace et totale de la vie privée et la plus 
grande liberté numérique possible 
constituent un avantage non négligeable 
dans un contexte de concurrence mondiale, 
et invite la Commission à encourager le 
développement de ces services de manière 
plus ciblée; demande que les valeurs 
européennes soient défendues dans un 
environnement numérique sûr, qui 
favorise la diversité des opinions, la 
neutralité du Net, la liberté d'expression 
et l'accès à l'information; demande des 
règles claires et uniformes, qu'un plus 
grand nombre de plateformes et 
d'industries publicitaires appliquent leurs 
principes en matière de responsabilité des 
plateformes, de contenu illégal ou 
préjudiciable, de responsabilité en matière 
d'algorithmes, de transparence de la 
publicité et de lutte contre la diffusion de 
la désinformation, les discours de haine et 
les faux comptes ou comptes de robots, 
afin de préserver les droits et libertés 
fondamentaux de chacun;

Or. en

Amendement 27
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Peter 
Pollák, Milan Zver, Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, François-Xavier 
Bellamy
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande qu’il soit reconnu que les 
services mis sur pied au sein de l’Union 
européenne afin de garantir une protection 
efficace et totale de la vie privée et la plus 
grande liberté numérique possible 
constituent un avantage non négligeable 
dans un contexte de concurrence mondiale, 
et invite la Commission à encourager le 
développement de ces services de manière 
plus ciblée;

3. est fermement convaincu que les 
services mis sur pied au sein de l’Union 
européenne afin de garantir une protection 
efficace et totale de la vie privée, la 
protection de la propriété intellectuelle, la 
valorisation de la diversité culturelle et la 
liberté d'information et de communication 
constituent un avantage non négligeable 
dans un contexte de concurrence mondiale, 
et invite la Commission à encourager 
systématiquement le développement de ces 
services de manière plus ciblée;

Or. en

Amendement 28
Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande qu’il soit reconnu que les 
services mis sur pied au sein de l’Union 
européenne afin de garantir une protection 
efficace et totale de la vie privée et la plus 
grande liberté numérique possible 
constituent un avantage non négligeable 
dans un contexte de concurrence mondiale, 
et invite la Commission à encourager le 
développement de ces services de manière 
plus ciblée;

3. demande qu’il soit reconnu que ces 
services, mis sur pied au sein de l’Union 
européenne afin de garantir une protection 
efficace et totale de la vie privée et la plus 
grande liberté numérique possible, 
constituent un avantage non négligeable 
dans un contexte de concurrence mondiale, 
et invite la Commission à encourager le 
développement de ces services de manière 
plus ciblée au moyen de solutions claires 
et efficaces adaptées à l'ère numérique;

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. demande qu’il soit reconnu que les 
services mis sur pied au sein de l’Union 
européenne afin de garantir une protection 
efficace et totale de la vie privée et la plus 
grande liberté numérique possible 
constituent un avantage non négligeable 
dans un contexte de concurrence mondiale, 
et invite la Commission à encourager le 
développement de ces services de manière 
plus ciblée;

3. demande qu’il soit reconnu que les 
services mis sur pied au sein de l’Union 
européenne afin de garantir une protection 
efficace et totale de la vie privée et des 
données et de promouvoir la plus grande 
neutralité numérique possible constituent 
un avantage non négligeable dans un 
contexte de concurrence mondiale, et invite 
la Commission à encourager le 
développement de ces services de manière 
plus ciblée;

Or. en

Amendement 30
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande qu’il soit reconnu que les 
services mis sur pied au sein de l’Union 
européenne afin de garantir une protection 
efficace et totale de la vie privée et la plus 
grande liberté numérique possible 
constituent un avantage non négligeable 
dans un contexte de concurrence mondiale, 
et invite la Commission à encourager le 
développement de ces services de manière 
plus ciblée;

3. demande qu’il soit reconnu que les 
services mis sur pied au sein de l’Union 
européenne afin de garantir une protection 
efficace et totale de la vie privée et les plus 
grandes libertés numériques possible 
constituent un avantage non négligeable 
dans un contexte de concurrence mondiale, 
et invite la Commission à encourager le 
développement de ces services de manière 
plus ciblée;

Or. en

Amendement 31
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. veille à ce que les accords privés 
entre artistes et entreprises ne portent pas 
atteinte aux droits fondamentaux des 
artistes, des créateurs et de tout le 
personnel travaillant dans les secteurs de 
la culture et de la création, et qu'ils 
respectent leur travail et leur propriété 
intellectuelle, aussi bien au niveau 
financier qu'éthique; souligne la nécessité 
de garantir une juste rémunération pour 
toutes les activités impliquant de la 
créativité à tous les acteurs participant à 
ce processus, et en tenant dûment compte 
de leur droit à la négociation collective;

Or. en

Amendement 32
Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 33
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. demande que les règles sectorielles 
qui servent à mettre en œuvre des objectifs 
sociétaux et à les rendre tangibles dans 
certains secteurs, comme la directive 
«Services de médias audiovisuels» 
(directive SMA), prévalent sur les règles 
générales.

4. demande que les règles sectorielles 
qui servent à mettre en œuvre des objectifs 
sociétaux et à les rendre tangibles dans 
certains secteurs, comme la directive 
«Services de médias audiovisuels» 
(directive SMA) et la directive sur le droit 
d'auteur, prévalent sur les règles générales, 
afin de garantir les droits des auteurs et 
des artistes dans l'environnement 
numérique;

Or. en

Amendement 34
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Peter 
Pollák, Milan Zver, Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, François-Xavier 
Bellamy

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande que les règles sectorielles 
qui servent à mettre en œuvre des objectifs 
sociétaux et à les rendre tangibles dans 
certains secteurs, comme la directive 
«Services de médias audiovisuels» 
(directive SMA), prévalent sur les règles 
générales.

4. demande que les règles sectorielles 
qui servent à mettre en œuvre des objectifs 
sociétaux et à les rendre tangibles dans 
certains secteurs, comme la directive 
«Services de médias audiovisuels» 
(directive SMA), prévalent sur les règles 
générales afin de garantir la sécurité 
juridique avant tout éventuel réexamen 
nécessaire, susceptible de suivre 
l'introduction d'une nouvelle règle 
générale;

Or. en

Amendement 35
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. demande que les règles sectorielles 
qui servent à mettre en œuvre des objectifs 
sociétaux et à les rendre tangibles dans 
certains secteurs, comme la directive 
«Services de médias audiovisuels» 
(directive SMA), prévalent sur les règles 
générales.

4. demande que les règles sectorielles 
qui servent à mettre en œuvre des objectifs 
sociétaux et à les rendre tangibles dans 
certains secteurs, comme la directive 
«Services de médias audiovisuels» 
(directive SMA) ou la directive sur le droit 
d'auteur, prévalent sur les règles générales.

Or. en

Amendement 36
Irena Joveva

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. reconnaît que le code de bonnes 
pratiques contre la désinformation a aidé 
à structurer le dialogue avec les 
plateformes et les organismes 
réglementaires; souligne toutefois que 
cela n'est pas suffisant; appelle de ses 
vœux des injonctions de "notification et 
de retrait" obligatoires réclamant le 
retrait de contenus illicites des 
plateformes, y compris certains types de 
contenus racistes et xénophobes de leurs 
sites, assorties d'amendes en cas de non-
exécution; réclame des règles uniformes 
et précises sur le retrait des contenus 
illicites, en établissant une différence 
entre les contenus illicites et les contenus 
préjudiciables sur la base des principes de 
transparence et d'égalité de traitement, et 
afin de prévenir le retrait des contenus 
non illicites; demande que les grandes 
plateformes sociales soient obligées de 
vérifier les contenus signalés et de 
répondre aux personnes mettant ces 
contenus en ligne, en fournissant une 
justification à leur décision de bloquer le 
contenu de ces personnes, tout en 
prévenant les abus des services de 
notification;
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Or. en

Amendement 37
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 38
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne l'importance d'empêcher 
le déploiement des technologies 
d'identification et de surveillance de 
masse, tant que l'on ne comprend pas 
pleinement leurs incidences sur les 
personnes, les libertés et les droits 
fondamentaux, et tant que l'on ne peut 
pas garantir que ces systèmes respectent 
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pleinement la législation relative à la 
protection des données et de la vie privée 
ainsi que les droits de l'homme;

Or. en

Amendement 39
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne que le partage de données 
à caractère personnel et le traitement des 
données aux fins du nouvel acte 
numérique unique doivent respecter les 
garanties fixées par le RGPD et les règles 
relatives à la protection des données mises 
en place dans l'Union; souligne 
qu'aucune dérogation, sous forme de "lex 
specialis", aux règles générales relatives à 
la protection des données n'est nécessaire;

Or. en

Amendement 40
Elżbieta Kruk

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne la nécessité de permettre 
aux citoyens de contrôler davantage la 
manière dont leurs données à caractère 
personnel sont gérées et protégées en 
ligne, tout en obligeant les entreprises à 
assumer davantage de responsabilités 
dans leurs pratiques de protection des 
données;

Or. en
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Amendement 41
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. souligne la nécessité de 
veiller à ce que la collecte et le traitement 
de toutes les 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 de prévention et de détection des 
infractions pénales, d'enquêtes et de 
poursuites en la matière ou d'exécution de 
sanctions pénales, et à la libre circulation 
de ces données, ni du champ d'application 
du règlement général sur la protection des 
données (RGPD), sont effectués dans le 
respect des principes de légalité, de 
nécessité et de proportionnalité, comme 
en dispose 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 108);

Or. en

Amendement 42
Elżbieta Kruk

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 43
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. estime que la responsabilité 
des plateformes doit être adaptée au 
regard de la taille de l’opérateur et 
témoigner d’une distinction claire quant 
au lien entre la plateforme et 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 système proposé doit être assorti 
d’un solide ensemble de garanties en 
matière de droits fondamentaux et d’une 
surveillance publique indépendante et 
impartiale appropriée;

Or. en

Amendement 44
Elżbieta Kruk

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 45
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 sexies. 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, et soient 
donc tenus de fournir à ces derniers un 
travail de qualité, des droits du travail 
individuels, une formation en matière de 
protection sociale, et de satisfaire 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
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Amendement 46
Elżbieta Kruk

Projet d'avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 sexies. souligne que, dans de 
nombreux cas, les droits fondamentaux 
dans l'Union sont souvent menacés et 
qu'ils sont déjà bafoués de façon 
injustifiable, disproportionnée et illégale 
au nom de la sécurité, de la santé 
publique et de l'intérêt général; souligne 
que les principes de nécessité et de 
proportionnalité devraient toujours être 
mis au premier plan, lorsqu'il y a 
interférence avec les droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 47
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 septies. 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 préventives le cas 
échéant, pour garantir que les contenus 
illicites et préjudiciables soient non 
seulement retirés des plateformes en 
ligne, mais aussi qu’ils ne réapparaissent 
pas;
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Or. en

Amendement 48
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Projet d'avis
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 septies. souligne la nécessité de 
mettre à jour, modifier, rendre davantage 
exhaustives, claires et transparentes les 
règles nationales et de l'Union, tout en 
supprimant toute réglementation inutile et 
obsolète plutôt que d'en ajouter de 
nouvelles;

Or. en

Amendement 49
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 4 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 octies. 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 des 
Nations unies et dans les droits de 
l’homme et les droits des entreprises, 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 de 
l'Union ainsi que des politiques régissant 
l’accès à leur plateforme et son 
utilisation;
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Or. en

Amendement 50
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 4 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 nonies. 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 51
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 4 decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 decies. souligne la nécessité 
d’établir des voies de recours efficaces, 
rapides et accessibles à tous, sans 
discrimination, qui soient indépendantes 
et impartiales;

Or. en


