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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission du marché intérieur et de 
la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

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;

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;

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.


