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Amendement 1
Dita Charanzová

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que la directive sur le 
commerce électronique1 bis est le cadre 
juridique applicable aux services en ligne 
sur le marché intérieur qui régit la gestion 
du contenu; qu’il convient d’éviter toute 
fragmentation de ce cadre pouvant 
résulter de la révision de la directive sur le 
commerce électronique;
__________________
1 bisDirective 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendement 2
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que les directives (UE) 
2019/7701 et (UE) 2019/7712 relatives à 
certains aspects concernant respectivement 
les contrats de fourniture de contenus 
numériques et de services numériques et 
les contrats de vente de biens n’ont été 
adoptées que récemment;

C. considérant que la révision de la 
directive 2005/29/CE1 bis par la directive 
(UE) 2019/21611 ter, ainsi que les 
directives (UE) 2019/7701 et (UE) 
2019/7712 relatives à certains aspects 
concernant respectivement les contrats de 
fourniture de contenus numériques et de 
services numériques et les contrats de 
vente de biens n’ont été adoptées que 
récemment;
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__________________ __________________
1 Directive (UE) 2019/770 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2019 
relative à certains aspects concernant les 
contrats de fourniture de contenus 
numériques et de services numériques 
(JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).

1 Directive (UE) 2019/770 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2019 
relative à certains aspects concernant les 
contrats de fourniture de contenus 
numériques et de services numériques 
(JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).
1 bis Directive 2005/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur 
et modifiant la directive 84/450/CEE du 
Conseil et les directives 97/7/CE, 
98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil et le 
règlement (CE) nº 2006/2004 du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
1 ter Directive (UE) 2019/2161 du 
Parlement Européen et du Conseil du 
27 novembre 2019 modifiant la directive 
93/13/CEE du Conseil et les directives 
98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne une meilleure application et 
une modernisation des règles de l’Union 
en matière de protection des 
consommateurs (JO L 328 du 18.12.2019, 
p. 7).

2 Directive (UE) 2019/771 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2019 
relative à certains aspects concernant les 
contrats de vente de biens, modifiant le 
règlement (UE) 2017/2394 et la directive 
2009/22/CE et abrogeant la directive 
1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, 
p. 28).

2 Directive (UE) 2019/771 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2019 
relative à certains aspects concernant les 
contrats de vente de biens, modifiant le 
règlement (UE) 2017/2394 et la directive 
2009/22/CE et abrogeant la directive 
1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, 
p. 28).

Or. en

Amendement 3
Clara Ponsatí Obiols
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Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que les plateformes 
d’hébergement procèdent à la suppression 
des contenus, tant de leur propre initiative 
qu’à la demande des autorités 
compétentes, et que les autorités 
compétentes procèdent également à un 
blocage direct des contenus, actions qui 
doivent toutes disposer d’une base 
juridique claire;

Or. en

Amendement 4
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que le règlement 
(UE) 2017/23941 bis joue un rôle central 
pour le renforcement de la coopération 
entre les autorités nationales dans le 
domaine de la protection des 
consommateurs;
__________________
1 bis Règlement (UE) 2017/2394 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2017 sur la coopération 
entre les autorités nationales chargées de 
veiller à l’application de la législation en 
matière de protection des consommateurs 
et abrogeant le règlement (CE) 
nº 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, 
p. 1).

Or. en
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Amendement 5
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que la Commission a 
salué l’approche positive adoptée par les 
plateformes concernant l’épidémie de 
COVID-19, après qu’elle leur a envoyé les 
lettres le 23 mars 2020;

Or. en

Amendement 6
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Considérant C ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C ter. considérant que certains 
fournisseurs de services en ligne 
(livraison de denrées alimentaires, 
services de chauffeurs, boutiques en ligne, 
etc.) requièrent un important travail 
physique pour la fourniture de leurs 
services, mais que nombre d’entre eux 
n’emploient pas formellement les 
personnes qui effectuent ce travail, quelle 
que soit la relation de dépendance de ces 
personnes vis-à-vis du fournisseur de 
services en ligne, ce qui donne lieu à des 
conditions de travail potentiellement 
vulnérables;

Or. en

Amendement 7
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou
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Projet d’avis
Considérant C ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C ter. considérant que le règlement 
(UE) 2016/6791 bis (RGPD) fixe les règles 
en matière de traitement et de protection 
données personnelles;
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 8
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Considérant C ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C ter. considérant que seules des 
données, statistiques et analyses 
pertinentes, alliées à une application 
correcte, permettraient de démontrer la 
nécessité de nouvelles mesures;

Or. en

Amendement 9
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou
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Projet d’avis
Considérant C quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C quater. considérant que la 
directive 2002/58/CE1 bis garantit que 
toutes les communications sur des 
réseaux publics respectent un niveau 
élevé de protection des données et de la 
vie privée;
__________________
1 bis Directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la 
vie privée dans le secteur des 
communications électroniques (directive 
vie privée et communications 
électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, 
p. 37).

Or. en

Amendement 10
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue le communiqué CPC 
Common Position COVID-193 publié par 
la Commission et les autorités des États 
membres chargées de la coopération en 
matière de protection des consommateurs 
(CPC) sur les escroqueries et les pratiques 
déloyales les plus récemment signalées en 
lien avec la pandémie de COVID-19; invite 
toutes les plateformes à coopérer avec la 
Commission et les autorités compétentes 
pour mieux repérer les pratiques illicites et 
déjouer les escroqueries et demande à la 
Commission de revoir en continu les lignes 

1. salue le communiqué CPC 
Common Position COVID-193 publié par 
la Commission et les autorités des États 
membres chargées de la coopération en 
matière de protection des consommateurs 
(CPC) sur les escroqueries et les pratiques 
déloyales les plus récemment signalées en 
lien avec la pandémie de COVID-19; 
souligne la nécessité de mieux protéger 
les consommateurs en fournissant des 
informations fiables et transparentes sur 
les pratiques abusives, telles que les 
allégations trompeuses et les arnaques 
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directrices communes pour la mise sur le 
marché et/ou la vente de biens et services 
au contenu mensonger, trompeur ou 
indésirable pour les consommateurs; 
estime que ces lignes directrices devraient 
viser non seulement à faire appliquer le 
droit des consommateurs national et de 
l’Union, mais aussi à anticiper en mettant 
en place les moyens de réagir rapidement à 
la crise qui touche le marché;

pour les produits très demandés; invite 
toutes les plateformes à coopérer avec la 
Commission et les autorités compétentes 
du réseau CPC, ainsi que les membres des 
centres européens des consommateurs 
(CEC), pour mieux repérer les pratiques 
illicites et déjouer les escroqueries et 
demande à la Commission de revoir en 
continu les lignes directrices communes 
pour la mise sur le marché et/ou la vente de 
biens et services au contenu mensonger, 
trompeur ou indésirable pour les 
consommateurs; estime que ces lignes 
directrices devraient viser non seulement à 
faire appliquer le droit des consommateurs 
national et de l’Union, mais aussi à 
anticiper en mettant en place les moyens de 
réagir rapidement à la crise qui touche le 
marché;

__________________ __________________
3 Commission européenne / Réseau de 
coopération en matière de protection des 
consommateurs (CPC), position commune 
des autorités chargées de la CPC intitulée 
Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU («mettre un terme aux escroqueries 
et aux pratiques commerciales déloyales 
sur les plateformes en ligne dans le 
contexte de la pandémie de coronavirus 
dans l’UE»).

3 Commission européenne / Réseau de 
coopération en matière de protection des 
consommateurs (CPC), position commune 
des autorités chargées de la CPC intitulée 
Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU («mettre un terme aux escroqueries 
et aux pratiques commerciales déloyales 
sur les plateformes en ligne dans le 
contexte de la pandémie de coronavirus 
dans l’UE»).

Or. en

Amendement 11
Alex Agius Saliba

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue le communiqué CPC 
Common Position COVID-193 publié par 
la Commission et les autorités des États 

1. salue le communiqué CPC 
Common Position COVID-193 publié par 
la Commission et les autorités des États 
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membres chargées de la coopération en 
matière de protection des consommateurs 
(CPC) sur les escroqueries et les pratiques 
déloyales les plus récemment signalées en 
lien avec la pandémie de COVID-19; invite 
toutes les plateformes à coopérer avec la 
Commission et les autorités compétentes 
pour mieux repérer les pratiques illicites et 
déjouer les escroqueries et demande à la 
Commission de revoir en continu les 
lignes directrices communes pour la mise 
sur le marché et/ou la vente de biens et 
services au contenu mensonger, trompeur 
ou indésirable pour les consommateurs; 
estime que ces lignes directrices devraient 
viser non seulement à faire appliquer le 
droit des consommateurs national et de 
l’Union, mais aussi à anticiper en mettant 
en place les moyens de réagir rapidement 
à la crise qui touche le marché;

membres chargées de la coopération en 
matière de protection des consommateurs 
(CPC) sur les escroqueries et les pratiques 
déloyales les plus récemment signalées en 
lien avec la pandémie de COVID-19; invite 
toutes les plateformes à coopérer avec la 
Commission et les autorités compétentes 
pour mieux repérer les pratiques illicites et 
déjouer les escroqueries et demande à la 
Commission de prendre des mesures 
législatives concernant la mise sur le 
marché et/ou la vente de biens et services 
au contenu mensonger, trompeur ou 
indésirable pour les consommateurs;

__________________ __________________
3 Commission européenne / Réseau de 
coopération en matière de protection des 
consommateurs (CPC), position commune 
des autorités chargées de la CPC intitulée 
Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU («mettre un terme aux escroqueries 
et aux pratiques commerciales déloyales 
sur les plateformes en ligne dans le 
contexte de la pandémie de coronavirus 
dans l’UE»).

3 Commission européenne / Réseau de 
coopération en matière de protection des 
consommateurs (CPC), position commune 
des autorités chargées de la CPC intitulée 
Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU («mettre un terme aux escroqueries 
et aux pratiques commerciales déloyales 
sur les plateformes en ligne dans le 
contexte de la pandémie de coronavirus 
dans l’UE»).

Or. en

Amendement 12
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue le communiqué CPC 1. prend acte du communiqué CPC 
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Common Position COVID-193 publié par 
la Commission et les autorités des États 
membres chargées de la coopération en 
matière de protection des consommateurs 
(CPC) sur les escroqueries et les pratiques 
déloyales les plus récemment signalées en 
lien avec la pandémie de COVID-19; invite 
toutes les plateformes à coopérer avec la 
Commission et les autorités compétentes 
pour mieux repérer les pratiques illicites et 
déjouer les escroqueries et demande à la 
Commission de revoir en continu les 
lignes directrices communes pour la mise 
sur le marché et/ou la vente de biens et 
services au contenu mensonger, trompeur 
ou indésirable pour les consommateurs; 
estime que ces lignes directrices devraient 
viser non seulement à faire appliquer le 
droit des consommateurs national et de 
l’Union, mais aussi à anticiper en mettant 
en place les moyens de réagir rapidement à 
la crise qui touche le marché;

Common Position COVID-193 publié par 
la Commission et les autorités des États 
membres chargées de la coopération en 
matière de protection des consommateurs 
(CPC) sur les escroqueries et les pratiques 
déloyales les plus récemment signalées en 
lien avec la pandémie de COVID-19; invite 
la Commission et les autorités compétentes 
à mieux identifier les pratiques illicites 
plutôt que d’en donner des descriptions 
générales, afin d’accélérer la lutte contre 
la mise sur le marché et/ou la vente de 
biens et services au contenu mensonger, 
trompeur ou indésirable pour les 
consommateurs; estime que l’examen 
actuel du droit des consommateurs 
national et de l’Union devrait mettre en 
place les moyens de réagir rapidement à la 
crise qui touche le marché;

__________________ __________________
3 Commission européenne / Réseau de 
coopération en matière de protection des 
consommateurs (CPC), position commune 
des autorités chargées de la CPC intitulée 
Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU («mettre un terme aux escroqueries 
et aux pratiques commerciales déloyales 
sur les plateformes en ligne dans le 
contexte de la pandémie de coronavirus 
dans l’UE»).

3 Commission européenne / Réseau de 
coopération en matière de protection des 
consommateurs (CPC), position commune 
des autorités chargées de la CPC intitulée 
Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU («mettre un terme aux escroqueries 
et aux pratiques commerciales déloyales 
sur les plateformes en ligne dans le 
contexte de la pandémie de coronavirus 
dans l’UE»).

Or. en

Amendement 13
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. salue le communiqué CPC 
Common Position COVID-193 publié par 
la Commission et les autorités des États 
membres chargées de la coopération en 
matière de protection des consommateurs 
(CPC) sur les escroqueries et les pratiques 
déloyales les plus récemment signalées en 
lien avec la pandémie de COVID-19; invite 
toutes les plateformes à coopérer avec la 
Commission et les autorités compétentes 
pour mieux repérer les pratiques illicites et 
déjouer les escroqueries et demande à la 
Commission de revoir en continu les 
lignes directrices communes pour la mise 
sur le marché et/ou la vente de biens et 
services au contenu mensonger, trompeur 
ou indésirable pour les consommateurs; 
estime que ces lignes directrices devraient 
viser non seulement à faire appliquer le 
droit des consommateurs national et de 
l’Union, mais aussi à anticiper en mettant 
en place les moyens de réagir rapidement à 
la crise qui touche le marché;

1. salue le communiqué CPC 
Common Position COVID-193 publié par 
la Commission et les autorités des États 
membres chargées de la coopération en 
matière de protection des consommateurs 
(CPC) sur les escroqueries et les pratiques 
déloyales les plus récemment signalées en 
lien avec la pandémie de COVID-19; invite 
toutes les plateformes à coopérer avec la 
Commission et les autorités compétentes 
pour mieux repérer les pratiques illicites et 
déjouer les escroqueries et demande à la 
Commission de prendre des mesures 
législatives concernant la mise sur le 
marché et/ou la vente de biens et services 
au contenu mensonger, trompeur ou 
indésirable pour les consommateurs; 
estime que la Commission devrait 
anticiper en mettant en place les moyens de 
réagir rapidement à la crise qui touche le 
marché;

__________________ __________________
3 Commission européenne / Réseau de 
coopération en matière de protection des 
consommateurs (CPC), position commune 
des autorités chargées de la CPC intitulée 
Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU («mettre un terme aux escroqueries 
et aux pratiques commerciales déloyales 
sur les plateformes en ligne dans le 
contexte de la pandémie de coronavirus 
dans l’UE»).

3 Commission européenne / Réseau de 
coopération en matière de protection des 
consommateurs (CPC), position commune 
des autorités chargées de la CPC intitulée 
Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU («mettre un terme aux escroqueries 
et aux pratiques commerciales déloyales 
sur les plateformes en ligne dans le 
contexte de la pandémie de coronavirus 
dans l’UE»).

Or. en

Amendement 14
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Maria Grapini
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue le communiqué CPC 
Common Position COVID-193 publié par 
la Commission et les autorités des États 
membres chargées de la coopération en 
matière de protection des consommateurs 
(CPC) sur les escroqueries et les pratiques 
déloyales les plus récemment signalées en 
lien avec la pandémie de COVID-19; invite 
toutes les plateformes à coopérer avec la 
Commission et les autorités compétentes 
pour mieux repérer les pratiques illicites et 
déjouer les escroqueries et demande à la 
Commission de revoir en continu les lignes 
directrices communes pour la mise sur le 
marché et/ou la vente de biens et services 
au contenu mensonger, trompeur ou 
indésirable pour les consommateurs; 
estime que ces lignes directrices devraient 
viser non seulement à faire appliquer le 
droit des consommateurs national et de 
l’Union, mais aussi à anticiper en mettant 
en place les moyens de réagir rapidement à 
la crise qui touche le marché;

(Ne concerne pas la version française.)
     

__________________  
3 Commission européenne / Réseau de 
coopération en matière de protection des 
consommateurs (CPC), position commune 
des autorités chargées de la CPC intitulée 
Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU («mettre un terme aux escroqueries 
et aux pratiques commerciales déloyales 
sur les plateformes en ligne dans le 
contexte de la pandémie de coronavirus 
dans l’UE»).

 

Or. en

Amendement 15
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que, au vu des activités 
commerciales sur les marchés en ligne, 
l’autoréglementation s’est avérée 
insuffisante et demande par conséquent à 
la Commission d’introduire des garanties 
et des obligations strictes en matière de 
sécurité des produits et de protection des 
consommateurs pour les activités 
commerciales sur les marchés en ligne, 
accompagnées d’un régime de 
responsabilité sur mesure assorti de 
mécanismes d’application appropriés;

Or. en

Amendement 16
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite la Commission à introduire 
une législation en matière de notification 
et action afin de rendre plus rapide et plus 
efficace la suppression des contenus 
illicites; souligne que, pour garantir le 
droit à un recours effectif, les procédures 
de notification et action donnent aux 
utilisateurs le droit de former un recours 
contre les décisions qui approuvent les 
demandes de suppression, mais aussi 
contre celles qui les rejettent;

Or. en
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Amendement 17
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. salue les mesures prises par les 
plateformes en lien avec la COVID-19 
afin de contribuer de manière proactive à 
la suppression des publicités trompeuses 
et des «produits miracle» comportant des 
allégations médicales non étayées en 
renforçant le suivi humain et automatisé 
des contenus;

Or. en

Amendement 18
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. rappelle que, conformément à la 
directive (UE) 2018/18081 bis (directive 
SMA), les mesures de contrôle ex ante ou 
le filtrage des contenus au moment du 
téléchargement ne sont pas conformes à 
l’article 15 de la directive 2000/31/CE; 
souligne par conséquent que la future 
législation sur les services numériques 
devrait interdire d’imposer, pour les 
fournisseurs de services d’hébergement 
ou les autres services intermédiaires, la 
mise en place technologies automatisées 
obligatoires visant à contrôler les 
contenus;
__________________
1 bis Directive (UE) 2018/1808 du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 novembre 2018 modifiant la 
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directive 2010/13/UE 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») compte tenu de 
l’évolution des réalités du marché (JO 
L 303 du 28.11.2018, p. 69).

Or. en

Amendement 19
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. demande à la Commission 
d’analyser l’effet des mesures 
d’autorégulation adoptées par les 
plateformes concernant les publicités 
trompeuses;

Or. en

Amendement 20
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. demande à la Commission 
de renforcer les droits des consommateurs 
dans la future législation sur les services 
numériques en introduisant des garanties 
pour empêcher les violations des droits 
fondamentaux des utilisateurs, qui font 
défaut dans la directive 2000/31/CE; 
relève que ces mesures devraient 
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comprendre, au minimum, des 
mécanismes de règlement des litiges 
internes et externes, ainsi que la 
possibilité clairement indiquée d’un 
recours juridictionnel;

Or. en

Amendement 21
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. salue les efforts visant à 
rendre la suppression des contenus 
transparente; souligne qu’afin de vérifier 
le respect de ces règles, le devoir de 
publier des rapports périodiques sur la 
transparence devrait être obligatoire et 
inclure le nombre de notifications, le type 
d’entités notifiant le contenu, la nature du 
contenu faisant l’objet de la plainte, le 
temps de réponse par l’intermédiaire et le 
nombre de recours;

Or. en

Amendement 22
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 sexies. estime qu’afin de vérifier 
ces rapports sur la transparence et le 
respect des obligations légales, et 
conformément à la recommandation 
CM/Rec (2018) 2 du Conseil de l’Europe, 
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les États membres devraient également 
rendre régulièrement publiques des 
informations complètes sur le nombre, la 
nature et la base juridique des restrictions 
du contenu ou des communications de 
données à caractère personnel qu’ils ont 
adressées à des intermédiaires, y compris 
celles justifiées par des traités d’entraide 
juridique, ainsi que sur les mesures prises 
en conséquence de ces demandes;

Or. en

Amendement 23
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne et estime que davantage de clarté 
et d’orientations sont nécessaires en ce qui 
concerne la diligence professionnelle et les 
obligations des plateformes; est convaincu 
que lorsque les publicitaires et les 
intermédiaires sont établis dans un pays 
tiers, ils devraient désigner un 
représentant légal établi dans l’Union qui 
puisse être tenu responsable du contenu 
des publicités pour permettre aux 
consommateurs de disposer d’un recours 
en cas de publicités mensongères ou 
trompeuses;

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne et estime que davantage de clarté 
et d’orientations sont nécessaires en ce qui 
concerne la diligence professionnelle et les 
obligations des plateformes;

Or. sv

Amendement 24
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la 
publicité en ligne et estime que davantage 
de clarté et d’orientations sont nécessaires 
en ce qui concerne la diligence 
professionnelle et les obligations des 
plateformes; est convaincu que lorsque les 
publicitaires et les intermédiaires sont 
établis dans un pays tiers, ils devraient 
désigner un représentant légal établi dans 
l’Union qui puisse être tenu responsable du 
contenu des publicités pour permettre aux 
consommateurs de disposer d’un recours 
en cas de publicités mensongères ou 
trompeuses;

2. estime que davantage d’orientations 
sont nécessaires en ce qui concerne la 
diligence professionnelle et les obligations 
des plateformes concernant la publicité en 
ligne; souligne que de nouvelles mesures 
établissant un nouveau cadre pour les 
relations entre les plateformes et les 
consommateurs sont nécessaires 
concernant les dispositions de 
transparence relatives à la publicité, à 
l’incitation numérique et au traitement de 
faveur; relève que les publicités payantes 
ou les placements payants dans des 
classement des résultats de recherche 
devraient être mis en évidence de manière 
claire, concise et intelligente; suggère que 
les plateformes devraient divulguer 
l’origine des publicités payantes, en 
particulier celles qui sont de nature 
politique; indique que la publicité ciblée 
doit faire l’objet d’une réglementation 
plus stricte, en faveur de formes moins 
intrusives de publicité, et que la 
législation sur les services numériques 
devrait établir des limites claires 
concernant les conditions permettant 
l’accumulation de données à cette fin, 
afin de mieux protéger les 
consommateurs; est convaincu que lorsque 
les publicitaires et les intermédiaires sont 
établis dans un pays tiers, ils devraient 
désigner un représentant légal établi dans 
l’Union qui puisse être tenu responsable du 
contenu des publicités pour permettre aux 
consommateurs de disposer d’un recours 
en cas de publicités mensongères ou 
trompeuses;

Or. en

Amendement 25
Eugen Jurzyca
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne et estime que davantage de clarté 
et d’orientations sont nécessaires en ce qui 
concerne la diligence professionnelle et les 
obligations des plateformes; est convaincu 
que lorsque les publicitaires et les 
intermédiaires sont établis dans un pays 
tiers, ils devraient désigner un représentant 
légal établi dans l’Union qui puisse être 
tenu responsable du contenu des publicités 
pour permettre aux consommateurs de 
disposer d’un recours en cas de publicités 
mensongères ou trompeuses;

2. encourage les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne et estime que davantage de clarté 
et d’orientations sont bienvenues en ce qui 
concerne la diligence professionnelle et les 
obligations des plateformes; est convaincu 
que, si les données pertinentes montrent 
un écart important entre les plateformes 
établies dans l’Union et celles basées dans 
des pays tiers en ce qui concerne les 
pratiques publicitaires trompeuses et le 
respect de la législation, il est raisonnable 
d’envisager d’autres options visant à 
renforcer le respect de la législation, par 
exemple une obligation pour les 
publicitaires et les intermédiaires établis 
dans un pays tiers de désigner un 
représentant légal établi dans l’Union, qui 
puisse être tenu responsable du contenu des 
publicités pour permettre aux 
consommateurs de disposer d’un recours 
en cas de publicités mensongères ou 
trompeuses; demande de tenir compte du 
fait que des obligations réciproques 
adoptées par des pays tiers en réaction 
aux nouvelles règles de l’Union 
pourraient entraver la fourniture de 
services par des entreprises de l’Union 
dans les pays tiers;

Or. en

Amendement 26
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne et estime que davantage de clarté 
et d’orientations sont nécessaires en ce 
qui concerne la diligence professionnelle et 
les obligations des plateformes; est 
convaincu que lorsque les publicitaires et 
les intermédiaires sont établis dans un 
pays tiers, ils devraient désigner un 
représentant légal établi dans l’Union qui 
puisse être tenu responsable du contenu 
des publicités pour permettre aux 
consommateurs de disposer d’un recours 
en cas de publicités mensongères ou 
trompeuses;

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne et estime que davantage de clarté 
est nécessaire en ce qui concerne le 
fonctionnement de l’écosystème de la 
publicité en ligne afin d’établir la 
diligence professionnelle et les obligations;

Or. en

Amendement 27
Marco Zullo

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne et estime que davantage de clarté 
et d’orientations sont nécessaires en ce qui 
concerne la diligence professionnelle et les 
obligations des plateformes; est convaincu 
que lorsque les publicitaires et les 
intermédiaires sont établis dans un pays 
tiers, ils devraient désigner un représentant 
légal établi dans l’Union qui puisse être 
tenu responsable du contenu des publicités 
pour permettre aux consommateurs de 
disposer d’un recours en cas de publicités 
mensongères ou trompeuses;

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne et estime que davantage de clarté 
et de mesures législatives sont nécessaires 
en ce qui concerne la diligence 
professionnelle et pour déterminer les 
obligations des plateformes, notamment 
l’obligation d’indiquer qui paye, 
directement ou indirectement, la publicité, 
et qui bénéficie d’une meilleure position 
dans le classement des résultats de 
recherche en raison d’un paiement; est 
convaincu que lorsque les publicitaires et 
les intermédiaires sont établis dans un pays 
tiers, ils devraient désigner un représentant 
légal établi dans l’Union qui puisse être 
tenu responsable du contenu des publicités 
pour permettre aux consommateurs de 
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disposer d’un recours en cas de publicités 
mensongères ou trompeuses;

Or. it

Amendement 28
Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne et estime que davantage de clarté 
et d’orientations sont nécessaires en ce qui 
concerne la diligence professionnelle et les 
obligations des plateformes; est convaincu 
que lorsque les publicitaires et les 
intermédiaires sont établis dans un pays 
tiers, ils devraient désigner un représentant 
légal établi dans l’Union qui puisse être 
tenu responsable du contenu des publicités 
pour permettre aux consommateurs de 
disposer d’un recours en cas de publicités 
mensongères ou trompeuses;

2. reconnait les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne mais souligne que davantage de 
clarté et d’orientations sont nécessaires en 
ce qui concerne la diligence 
professionnelle et les obligations des 
plateformes; est convaincu que lorsque les 
publicitaires et les intermédiaires sont 
établis dans un pays tiers, ils devraient 
désigner un représentant légal établi dans 
l’Union qui puisse être tenu responsable du 
contenu des publicités pour permettre aux 
consommateurs de disposer d’un recours 
en cas de publicités mensongères ou 
trompeuses; demande que la liste des 
représentants légaux soit rendue publique 
et facilement repérable sur les sites des 
plateformes;

Or. it

Amendement 29
Miroslav Radačovský

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne et estime que davantage de clarté 

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne et estime que davantage de clarté 
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et d’orientations sont nécessaires en ce qui 
concerne la diligence professionnelle et les 
obligations des plateformes; est convaincu 
que lorsque les publicitaires et les 
intermédiaires sont établis dans un pays 
tiers, ils devraient désigner un représentant 
légal établi dans l’Union qui puisse être 
tenu responsable du contenu des publicités 
pour permettre aux consommateurs de 
disposer d’un recours en cas de publicités 
mensongères ou trompeuses;

et d’orientations sont nécessaires en ce qui 
concerne la diligence professionnelle et les 
obligations des plateformes; est convaincu 
que lorsque les publicitaires et les 
intermédiaires sont établis dans un pays 
tiers, ils devraient désigner un représentant 
établi dans l’Union qui soit pleinement 
autorisé à les représenter en ce qui 
concerne le contenu des publicités et qui 
puisse être tenu responsable et sanctionné 
pour les conséquences du non-respect de 
la législations, afin de permettre aux 
consommateurs de disposer d’un recours 
en cas de publicités mensongères ou 
trompeuses;

Or. sk

Amendement 30
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne et estime que davantage de clarté 
et d’orientations sont nécessaires en ce qui 
concerne la diligence professionnelle et les 
obligations des plateformes; est convaincu 
que lorsque les publicitaires et les 
intermédiaires sont établis dans un pays 
tiers, ils devraient désigner un représentant 
légal établi dans l’Union qui puisse être 
tenu responsable du contenu des publicités 
pour permettre aux consommateurs de 
disposer d’un recours en cas de publicités 
mensongères ou trompeuses;

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence et la reddition de 
comptes dans la publicité en ligne et estime 
que davantage de clarté et d’orientations 
sont nécessaires en ce qui concerne la 
diligence professionnelle et les obligations 
des plateformes; est convaincu que lorsque 
les publicitaires et les intermédiaires sont 
établis dans un pays tiers, ils devraient 
désigner un représentant légal établi dans 
l’Union qui puisse être tenu responsable du 
contenu des publicités, par exemple pour 
permettre aux consommateurs de disposer 
d’un recours en cas de publicités 
mensongères ou trompeuses;

Or. en
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Amendement 31
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne et estime que davantage de clarté 
et d’orientations sont nécessaires en ce qui 
concerne la diligence professionnelle et les 
obligations des plateformes; est convaincu 
que lorsque les publicitaires et les 
intermédiaires sont établis dans un pays 
tiers, ils devraient désigner un représentant 
légal établi dans l’Union qui puisse être 
tenu responsable du contenu des publicités 
pour permettre aux consommateurs de 
disposer d’un recours en cas de publicités 
mensongères ou trompeuses;

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne et estime que davantage de clarté 
et d’orientations sont nécessaires en ce qui 
concerne la diligence professionnelle et les 
obligations des plateformes; est convaincu 
que lorsque les publicitaires et les 
intermédiaires de publicité sont établis 
dans un pays tiers, ils devraient désigner un 
représentant légal établi dans l’Union qui 
puisse être tenu responsable du contenu des 
publicités pour permettre aux 
consommateurs de disposer d’un recours 
en cas de publicités mensongères ou 
trompeuses;

Or. en

Amendement 32
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne et estime que davantage de clarté 
et d’orientations sont nécessaires en ce qui 
concerne la diligence professionnelle et les 
obligations des plateformes; est convaincu 
que lorsque les publicitaires et les 
intermédiaires sont établis dans un pays 
tiers, ils devraient désigner un représentant 
légal établi dans l’Union qui puisse être 
tenu responsable du contenu des publicités 
pour permettre aux consommateurs de 

2. salue les efforts déployés pour 
renforcer la transparence dans la publicité 
en ligne et estime que davantage de clarté 
et d’orientations sont nécessaires en ce qui 
concerne la diligence professionnelle et les 
obligations des plateformes; est convaincu 
que lorsque les intermédiaires sont établis 
dans un pays tiers, ils devraient désigner un 
représentant légal établi dans l’Union qui 
puisse être tenu responsable des produits 
qu’ils vendent, pour permettre aux 
consommateurs de disposer d’un recours 
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disposer d’un recours en cas de publicités 
mensongères ou trompeuses;

en cas de publicités mensongères ou 
trompeuses;

Or. en

Amendement 33
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que les plateformes doivent 
installer sur leur site un moyen pour les 
consommateurs d’introduire facilement 
leurs plaintes à l’égard de publicités 
mensongères ou trompeuses de tiers 
réalisées sur ces plateformes;

Or. fr

Amendement 34
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. est d’avis que la liste des 
représentants légaux établis dans l’Union 
qui peuvent être tenu responsables du 
contenu des publicités doit être facilement 
accessible sur le site des plateformes;

Or. fr

Amendement 35
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
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Agius Saliba, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission de 
préciser à quelles sanctions ou autres 
restrictions ces intermédiaires de publicité 
et ces plateformes devraient être exposés 
s’ils acceptent sciemment des publicités 
mensongères ou trompeuses; est convaincu 
que les plateformes en ligne devraient se 
pencher activement sur les publicités 
diffusées sur leurs sites pour veiller à ne 
pas tirer profit de publicités mensongères 
ou trompeuses, y compris de 
communications d’influenceurs qui ne se 
présentent pas comme des contenus 
sponsorisés; souligne que les publicités 
pour des produits et services commerciaux, 
d’une part, et les publicités à caractère 
politique ou autre, d’autre part, diffèrent de 
par leur forme et leur fonction et devraient 
donc obéir à des règles et à des lignes 
directrices différentes;

3. estime que les plateformes 
devaient identifier clairement comme 
telles toutes les publicités parrainées, 
d’une manière visible pour tous les 
consommateurs; demande à la 
Commission de préciser à quelles sanctions 
ou autres restrictions ces intermédiaires de 
publicité et ces plateformes devraient être 
exposés s’ils acceptent sciemment des 
publicités mensongères ou trompeuses; est 
convaincu que les plateformes en ligne 
devraient prendre des mesures pour veiller 
à ne pas tirer profit de publicités 
mensongères ou trompeuses diffusées sur 
leurs sites, y compris de communications 
d’influenceurs qui ne se présentent pas 
comme des contenus sponsorisés; souligne 
que les exigences en matière de 
transparence devraient comprendre 
l’obligation de révéler qui paie pour la 
publicité, à la fois par des paiements 
directs et indirects ou par toute autre 
contribution reçue par les fournisseurs de 
services, et protéger les consommateurs 
contre les communications non sollicitées 
en ligne; souligne que les publicités pour 
des produits et services commerciaux, 
d’une part, et les publicités à caractère 
politique ou autre, d’autre part, diffèrent de 
par leur forme et leur fonction et devraient 
donc obéir à des règles et à des lignes 
directrices différentes;

Or. en

Amendement 36
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission de 
préciser à quelles sanctions ou autres 
restrictions ces intermédiaires de publicité 
et ces plateformes devraient être exposés 
s’ils acceptent sciemment des publicités 
mensongères ou trompeuses; est convaincu 
que les plateformes en ligne devraient se 
pencher activement sur les publicités 
diffusées sur leurs sites pour veiller à ne 
pas tirer profit de publicités mensongères 
ou trompeuses, y compris de 
communications d’influenceurs qui ne se 
présentent pas comme des contenus 
sponsorisés; souligne que les publicités 
pour des produits et services commerciaux, 
d’une part, et les publicités à caractère 
politique ou autre, d’autre part, diffèrent de 
par leur forme et leur fonction et devraient 
donc obéir à des règles et à des lignes 
directrices différentes;

3. demande à la Commission de 
préciser à quelles sanctions ou autres 
restrictions ces intermédiaires de publicité 
et ces plateformes s’exposent, 
conformément au droit de l’Union et aux 
législations nationales, notamment à la 
directive 2005/29/CE relative aux 
pratiques commerciales déloyales des 
entreprises vis-à-vis des consommateurs 
dans le marché intérieur, modifiée par le 
directive (UE) 2019/2161 et à la directive 
2006/114/CE en matière de publicité 
trompeuse et de publicité comparative, 
s’ils acceptent sciemment des publicités 
mensongères ou trompeuses, et de publier 
cette information; reconnaît que les 
publicités trompeuses sont difficiles à 
repérer pour les plateformes; est 
convaincu que les plateformes en ligne 
devraient être encouragées à surveiller 
activement et à supprimer les publicités 
trompeuses diffusées sur leurs sites pour 
veiller à ne pas tirer profit de publicités 
mensongères ou trompeuses, y compris de 
communications d’influenceurs qui ne se 
présentent pas comme des contenus 
sponsorisés; rappelle toutefois que cela 
devrait être fait dans le respect du 
principe interdisant la surveillance 
générale; souligne que les publicités pour 
des produits et services commerciaux, 
d’une part, et les publicités à caractère 
politique ou autre, d’autre part, diffèrent de 
par leur forme et leur fonction et devraient 
donc obéir à des règles et à des lignes 
directrices différentes;

Or. en

Amendement 37
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission de 
préciser à quelles sanctions ou autres 
restrictions ces intermédiaires de publicité 
et ces plateformes devraient être exposés 
s’ils acceptent sciemment des publicités 
mensongères ou trompeuses; est convaincu 
que les plateformes en ligne devraient se 
pencher activement sur les publicités 
diffusées sur leurs sites pour veiller à ne 
pas tirer profit de publicités mensongères 
ou trompeuses, y compris de 
communications d’influenceurs qui ne se 
présentent pas comme des contenus 
sponsorisés; souligne que les publicités 
pour des produits et services commerciaux, 
d’une part, et les publicités à caractère 
politique ou autre, d’autre part, diffèrent 
de par leur forme et leur fonction et 
devraient donc obéir à des règles et à des 
lignes directrices différentes;

3. demande à la Commission de 
préciser à quelles sanctions ou autres 
restrictions les intermédiaires de publicité 
devraient être exposés s’ils acceptent 
sciemment des publicités mensongères ou 
trompeuses; souligne que les publicités 
pour des produits et services commerciaux, 
d’une part, et les publicités à caractère 
politique ou communications d’intérêt 
général, d’autre part, diffèrent de par leur 
forme et leur fonction et devraient donc 
obéir à des règles et à des lignes directrices 
différentes;

Or. en

Amendement 38
Marco Zullo

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission de 
préciser à quelles sanctions ou autres 
restrictions ces intermédiaires de publicité 
et ces plateformes devraient être exposés 
s’ils acceptent sciemment des publicités 
mensongères ou trompeuses; est convaincu 
que les plateformes en ligne devraient se 
pencher activement sur les publicités 
diffusées sur leurs sites pour veiller à ne 
pas tirer profit de publicités mensongères 
ou trompeuses, y compris de 

3. demande à la Commission de 
préciser à quelles sanctions ou autres 
restrictions ces intermédiaires de publicité 
et ces plateformes devraient être exposés 
s’ils acceptent sciemment des publicités 
mensongères ou trompeuses; est convaincu 
que les plateformes en ligne devraient se 
pencher activement sur les publicités 
diffusées sur leurs sites et les faux avis 
pour veiller à ne pas tirer profit de 
publicités mensongères ou trompeuses, y 
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communications d’influenceurs qui ne se 
présentent pas comme des contenus 
sponsorisés; souligne que les publicités 
pour des produits et services commerciaux, 
d’une part, et les publicités à caractère 
politique ou autre, d’autre part, diffèrent de 
par leur forme et leur fonction et devraient 
donc obéir à des règles et à des lignes 
directrices différentes;

compris de communications d’influenceurs 
qui ne se présentent pas comme des 
contenus sponsorisés; estime que les 
plateformes devraient également protéger 
les consommateurs contre les 
communications commerciales 
importunes; souligne que les publicités 
pour des produits et services commerciaux, 
d’une part, et les publicités à caractère 
politique ou autre, d’autre part, diffèrent de 
par leur forme et leur fonction et devraient 
donc obéir à des règles et à des lignes 
directrices différentes;

Or. it

Amendement 39
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission de 
préciser à quelles sanctions ou autres 
restrictions ces intermédiaires de publicité 
et ces plateformes devraient être exposés 
s’ils acceptent sciemment des publicités 
mensongères ou trompeuses; est convaincu 
que les plateformes en ligne devraient se 
pencher activement sur les publicités 
diffusées sur leurs sites pour veiller à ne 
pas tirer profit de publicités mensongères 
ou trompeuses, y compris de 
communications d’influenceurs qui ne se 
présentent pas comme des contenus 
sponsorisés; souligne que les publicités 
pour des produits et services commerciaux, 
d’une part, et les publicités à caractère 
politique ou autre, d’autre part, diffèrent de 
par leur forme et leur fonction et devraient 
donc obéir à des règles et à des lignes 
directrices différentes;

3. demande à la Commission de 
préciser à quelles sanctions ou autres 
restrictions ces intermédiaires de publicité 
et ces plateformes devraient être exposés 
s’ils acceptent sciemment des publicités 
mensongères ou trompeuses; souligne 
l’importance d’une compréhension 
commune de ce qui constitue une 
publicité mensongère ou trompeuse; 
souligne que les publicités pour des 
produits et services commerciaux, d’une 
part, et les publicités à caractère politique 
ou autre, d’autre part, diffèrent de par leur 
forme et leur fonction et devraient donc 
obéir à des règles et à des lignes directrices 
différentes;
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Or. en

Amendement 40
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission de 
préciser à quelles sanctions ou autres 
restrictions ces intermédiaires de publicité 
et ces plateformes devraient être exposés 
s’ils acceptent sciemment des publicités 
mensongères ou trompeuses; est convaincu 
que les plateformes en ligne devraient se 
pencher activement sur les publicités 
diffusées sur leurs sites pour veiller à ne 
pas tirer profit de publicités mensongères 
ou trompeuses, y compris de 
communications d’influenceurs qui ne se 
présentent pas comme des contenus 
sponsorisés; souligne que les publicités 
pour des produits et services commerciaux, 
d’une part, et les publicités à caractère 
politique ou autre, d’autre part, diffèrent de 
par leur forme et leur fonction et devraient 
donc obéir à des règles et à des lignes 
directrices différentes;

3. demande à la Commission de 
préciser à quelles sanctions ou autres 
restrictions ces intermédiaires de publicité 
et ces plateformes devraient être exposés 
s’ils acceptent sciemment des publicités 
mensongères ou trompeuses; est convaincu 
que les plateformes en ligne devraient, par 
des mesures volontaires, se pencher sur les 
publicités diffusées sur leurs sites pour 
veiller à ne pas tirer profit de publicités 
mensongères ou trompeuses, y compris de 
communications d’influenceurs qui ne se 
présentent pas comme des contenus 
sponsorisés; souligne que les publicités 
pour des produits et services commerciaux, 
d’une part, et les publicités à caractère 
politique ou autre, d’autre part, diffèrent de 
par leur forme et leur fonction et devraient 
donc obéir à des règles et à des lignes 
directrices différentes;

Or. en

Amendement 41
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission de 
préciser à quelles sanctions ou autres 
restrictions ces intermédiaires de publicité 
et ces plateformes devraient être exposés 

3. demande à la Commission de 
préciser à quelles sanctions ou autres 
restrictions ces intermédiaires de publicité 
et ces plateformes devraient être exposés 
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s’ils acceptent sciemment des publicités 
mensongères ou trompeuses; est convaincu 
que les plateformes en ligne devraient se 
pencher activement sur les publicités 
diffusées sur leurs sites pour veiller à ne 
pas tirer profit de publicités mensongères 
ou trompeuses, y compris de 
communications d’influenceurs qui ne se 
présentent pas comme des contenus 
sponsorisés; souligne que les publicités 
pour des produits et services commerciaux, 
d’une part, et les publicités à caractère 
politique ou autre, d’autre part, diffèrent de 
par leur forme et leur fonction et devraient 
donc obéir à des règles et à des lignes 
directrices différentes;

s’ils acceptent sciemment des publicités 
mensongères ou trompeuses; est convaincu 
que les plateformes en ligne devraient se 
pencher activement sur les publicités 
diffusées sur leurs sites pour veiller à ne 
pas tirer profit de publicités mensongères 
ou trompeuses, y compris de 
communications d’influenceurs qui ne se 
présentent pas comme des contenus 
sponsorisés; souligne que les publicités 
pour des produits et services commerciaux, 
d’une part, et les publicités à caractère 
politique ou autre, d’autre part, diffèrent de 
par leur forme et leur fonction et devraient 
donc obéir à des règles différentes mais 
complémentaires;

Or. en

Amendement 42
Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission de 
préciser à quelles sanctions ou autres 
restrictions ces intermédiaires de publicité 
et ces plateformes devraient être exposés 
s’ils acceptent sciemment des publicités 
mensongères ou trompeuses; est convaincu 
que les plateformes en ligne devraient se 
pencher activement sur les publicités 
diffusées sur leurs sites pour veiller à ne 
pas tirer profit de publicités mensongères 
ou trompeuses, y compris de 
communications d’influenceurs qui ne se 
présentent pas comme des contenus 
sponsorisés; souligne que les publicités 
pour des produits et services commerciaux, 
d’une part, et les publicités à caractère 
politique ou autre, d’autre part, diffèrent de 
par leur forme et leur fonction et devraient 
donc obéir à des règles et à des lignes 

3. demande à la Commission de 
préciser à quelles sanctions ou autres 
restrictions ces intermédiaires de publicité 
et ces plateformes devraient être exposés 
s’ils acceptent des publicités mensongères 
ou trompeuses; est convaincu que les 
plateformes en ligne devraient se pencher 
activement sur les publicités diffusées sur 
leurs sites pour veiller à ne pas tirer profit 
de publicités mensongères ou trompeuses, 
y compris de communications 
d’influenceurs qui ne se présentent pas 
comme des contenus sponsorisés; souligne 
que les publicités pour des produits et 
services commerciaux, d’une part, et les 
publicités à caractère politique ou autre, 
d’autre part, diffèrent de par leur forme et 
leur fonction et devraient donc obéir à des 
règles et à des lignes directrices 
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directrices différentes; différentes;

Or. it

Amendement 43
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les plateformes de 
partage de vidéos et les médias sociaux 
ont la capacité d’amplifier les contenus 
illégaux; demande aux entreprises de 
rendre transparents les algorithmes de 
recommandation, afin de donner aux 
consommateurs et aux chercheurs un 
aperçu de ces processus, particulièrement 
en ce qui concerne les données utilisées, 
l’objectif de l’algorithme, sa 
personnalisation, ses résultats et les 
dangers potentiels, dans le respect des 
principes d’explicabilité, d’équité et de 
responsabilité; souligne la nécessité de 
garantir et de mettre en œuvre de manière 
adéquate le droit des utilisateurs 
d’accepter les services recommandés et 
personnalisés.

Or. en

Amendement 44
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

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

3 bis. souligne la nécessité de renforcer 
la cohérence entre les obligations établies 
par la directive sur le commerce 
électronique et par la 
directive 2005/29/CE relative aux 
pratiques commerciales déloyales en 
matière de transparence des 
communications commerciales et de 
publicité en ligne;

Or. en

Amendement 45
Marco Zullo

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. est convaincu que le manque de 
clarté concernant l’utilisation de 
dialogueurs («chatbots») est à même de 
causer des difficultés pour certaines 
catégories de personnes particulièrement 
vulnérables;

Or. it

Amendement 46
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne l’importance de la 
transparence des algorithmes pour la 
protection des consommateurs, 
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notamment car elle garantit l’explicabilité 
et la vérifiabilité de la prise de décision 
automatisée dans le contexte de la 
publicité et de la modération des 
contenus;

Or. en

Amendement 47
Marco Zullo

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. demande à la Commission 
d’introduire une obligation pour les sites 
internet et les comptes sur les réseaux 
sociaux d’indiquer de manière claire et 
univoque si l’utilisateur interagit avec des 
algorithmes d’intelligence artificielle qui 
simulent une conversation avec un 
humain;

Or. it

Amendement 48
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. invite la Commission à se 
pencher sur l’accentuation de la 
fragmentation et des différences entre les 
règles nationales dans les États membres 
et à proposer des mesures législatives 
concrètes incluant une procédure de 
notification et action permettant aux 
utilisateurs de signaler aux intermédiaires 
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en ligne l’existence de contenus ou de 
comportements en ligne potentiellement 
illicites; estime que ces mesures 
garantiraient un niveau élevé de 
protection des consommateurs et des 
utilisateurs tout en favorisant la confiance 
des consommateurs dans l’économie en 
ligne;

Or. en

Amendement 49
Marco Zullo

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. exhorte la Commission à 
évaluer l’obligation pour les influenceurs 
d’annoncer de manière claire, 
compréhensible et visible au début de 
leurs publications s’ils ont été payés, 
directement ou indirectement, ou s’ils ont 
reçu des produits gratuits ou en réduction 
pour ladite publication;

Or. it

Amendement 50
Marco Zullo

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. invite la Commission à 
favoriser les technologies qui respectent la 
vie privée des utilisateurs dans les 
annonces publicitaires, en accordant une 
attention particulière aux catégories les 
plus vulnérables;
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Or. it

Amendement 51
Alex Agius Saliba

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. tout en rappelant les efforts 
précédemment consentis par la 
Commission, demande à cette dernière de 
réexaminer encore la pratique des «contrats 
de licence utilisateur final» (CLUF) et de 
chercher des moyens de renforcer et de 
faciliter le rôle actif des consommateurs, y 
compris dans le choix des clauses; relève 
que les utilisateurs acceptent souvent les 
CLUF sans les avoir lus; observe 
également que, lorsqu’un CLUF permet 
aux utilisateurs de refuser certaines 
clauses, les plateformes peuvent obliger les 
utilisateurs à les refuser à chaque 
utilisation;

4. tout en rappelant les efforts 
précédemment consentis par la 
Commission, demande à cette dernière de 
réexaminer encore la pratique des «contrats 
de licence utilisateur final» (CLUF) et de 
chercher des moyens de les rendre plus 
équitables et de satisfaire au respect du 
droit de l’Union, afin de renforcer et de 
faciliter le rôle actif des consommateurs; 
estime que les restrictions à l’utilisation 
de contenus et services numériques qui 
sont imposées par la liberté contractuelle 
entre les titulaires des droits et les 
fournisseurs de services devraient être 
interdites en raison du non-respect des 
attentes raisonnables du consommateur, 
protégées en vertu de la directive 
(UE) 2019/770 relative à certains aspects 
concernant les contrats de fourniture de 
contenus numériques et de services 
numériques; relève que les utilisateurs 
acceptent souvent les CLUF sans les avoir 
lus; observe également que, lorsqu’un 
CLUF permet aux utilisateurs de refuser 
certaines clauses, les plateformes peuvent 
obliger les utilisateurs à les refuser à 
chaque utilisation;

Or. en

Amendement 52
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. tout en rappelant les efforts 
précédemment consentis par la 
Commission, demande à cette dernière de 
réexaminer encore la pratique des «contrats 
de licence utilisateur final» (CLUF) et de 
chercher des moyens de renforcer et de 
faciliter le rôle actif des consommateurs, y 
compris dans le choix des clauses; relève 
que les utilisateurs acceptent souvent les 
CLUF sans les avoir lus; observe 
également que, lorsqu’un CLUF permet 
aux utilisateurs de refuser certaines 
clauses, les plateformes peuvent obliger les 
utilisateurs à les refuser à chaque 
utilisation;

4. tout en rappelant les efforts 
précédemment consentis par la 
Commission, demande à cette dernière de 
réexaminer encore la pratique des «contrats 
de licence utilisateur final» (CLUF) et de 
chercher des moyens de satisfaire au 
respect du droit de l’Union, afin de 
renforcer et de faciliter le rôle actif des 
consommateurs; estime que les restrictions 
à l’utilisation des contenus et services 
numériques, bien qu’imposées par la 
liberté contractuelle entre les titulaires de 
droits et les fournisseurs de services, 
doivent être interdites étant donné qu’elles 
ne répondent pas aux attentes 
raisonnables des consommateurs, 
lesquelles sont protégées par la directive 
(UE) 2019/770 relative à certains aspects 
concernant les contrats de fourniture de 
contenus numériques et de services 
numériques; relève que les utilisateurs 
acceptent souvent les CLUF sans les avoir 
lus; observe également que, lorsqu’un 
CLUF permet aux utilisateurs de refuser 
certaines clauses, les plateformes peuvent 
obliger les utilisateurs à les refuser à 
chaque utilisation;

Or. en

Amendement 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Maria 
Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. tout en rappelant les efforts 
précédemment consentis par la 
Commission, demande à cette dernière de 
réexaminer encore la pratique des «contrats 

4. tout en rappelant les efforts 
précédemment consentis par la 
Commission, demande à cette dernière de 
réexaminer encore la pratique des «contrats 
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de licence utilisateur final» (CLUF) et de 
chercher des moyens de renforcer et de 
faciliter le rôle actif des consommateurs, y 
compris dans le choix des clauses; relève 
que les utilisateurs acceptent souvent les 
CLUF sans les avoir lus; observe 
également que, lorsqu’un CLUF permet 
aux utilisateurs de refuser certaines 
clauses, les plateformes peuvent obliger les 
utilisateurs à les refuser à chaque 
utilisation;

de licence utilisateur final» (CLUF) et de 
chercher des moyens de renforcer et de 
faciliter le rôle actif des consommateurs, y 
compris dans le choix des clauses, afin de 
permettre un consentement plus éclairé; 
relève que les utilisateurs acceptent 
souvent les CLUF sans les avoir lus; 
observe également que, lorsqu’un CLUF 
permet aux utilisateurs de refuser certaines 
clauses, les plateformes peuvent obliger les 
utilisateurs à les refuser à chaque 
utilisation; constate que la majorité des 
CLUF peuvent être modifiés 
unilatéralement par les plateformes sans 
que les consommateurs en soient 
informés, ce qui a des effets pernicieux en 
termes de protection des consommateurs, 
et appelle à une meilleure protection des 
consommateurs au moyen de mesures 
efficaces;

Or. en

Amendement 54
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. tout en rappelant les efforts 
précédemment consentis par la 
Commission, demande à cette dernière de 
réexaminer encore la pratique des «contrats 
de licence utilisateur final» (CLUF) et de 
chercher des moyens de renforcer et de 
faciliter le rôle actif des consommateurs, y 
compris dans le choix des clauses; relève 
que les utilisateurs acceptent souvent les 
CLUF sans les avoir lus; observe 
également que, lorsqu’un CLUF permet 
aux utilisateurs de refuser certaines 
clauses, les plateformes peuvent obliger les 
utilisateurs à les refuser à chaque 

4. tout en rappelant les efforts 
précédemment consentis par la 
Commission, demande à cette dernière de 
réexaminer encore la pratique des «contrats 
de licence utilisateur final» (CLUF) et de 
chercher des moyens de renforcer et de 
faciliter le rôle actif des consommateurs, y 
compris dans le choix des clauses; relève 
que jusqu’à présent, le consommateur n’a 
pas d’autre choix que d’accepter les 
conditions des CLUF; observe également 
que, lorsqu’un CLUF permet aux 
utilisateurs de refuser certaines clauses, les 
plateformes peuvent obliger les utilisateurs 
à les refuser à chaque utilisation; demande 
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utilisation; à la Commission de formuler des 
recommandations à l’intention des 
plateformes concernant la manière de 
mieux informer les consommateurs sur 
les conditions des CLUF, par exemple 
sous la forme d’un message d’alerte 
contenant des informations essentielles à 
ce sujet;

Or. en

Amendement 55
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. tout en rappelant les efforts 
précédemment consentis par la 
Commission, demande à cette dernière de 
réexaminer encore la pratique des «contrats 
de licence utilisateur final» (CLUF) et de 
chercher des moyens de renforcer et de 
faciliter le rôle actif des consommateurs, y 
compris dans le choix des clauses; relève 
que les utilisateurs acceptent souvent les 
CLUF sans les avoir lus; observe 
également que, lorsqu’un CLUF permet 
aux utilisateurs de refuser certaines 
clauses, les plateformes peuvent obliger les 
utilisateurs à les refuser à chaque 
utilisation;

4. tout en rappelant les efforts 
précédemment consentis par la 
Commission, demande à cette dernière de 
réexaminer encore la pratique des «contrats 
de licence utilisateur final» (CLUF) et des 
contrats de conditions générales et de 
chercher des moyens de renforcer et de 
faciliter le rôle actif des consommateurs, y 
compris dans le choix des clauses; relève 
que les utilisateurs acceptent souvent les 
CLUF et les conditions générales sans les 
avoir lus; observe également que, 
lorsqu’un CLUF ou les conditions 
générales permettent aux utilisateurs de 
refuser certaines clauses, les fournisseurs 
de services peuvent obliger les utilisateurs 
à les refuser à chaque utilisation, souvent 
de mauvaise foi, pour les inciter à les 
accepter;

Or. en

Amendement 56
Eugen Jurzyca
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. tout en rappelant les efforts 
précédemment consentis par la 
Commission, demande à cette dernière de 
réexaminer encore la pratique des «contrats 
de licence utilisateur final» (CLUF) et de 
chercher des moyens de renforcer et de 
faciliter le rôle actif des consommateurs, y 
compris dans le choix des clauses; relève 
que les utilisateurs acceptent souvent les 
CLUF sans les avoir lus; observe 
également que, lorsqu’un CLUF permet 
aux utilisateurs de refuser certaines 
clauses, les plateformes peuvent obliger les 
utilisateurs à les refuser à chaque 
utilisation;

4. tout en rappelant les efforts 
précédemment consentis par la 
Commission, demande à cette dernière de 
réexaminer encore la pratique des «contrats 
de licence utilisateur final» (CLUF) et de 
chercher des moyens de faciliter le rôle 
actif des consommateurs, y compris dans le 
choix des clauses; relève que les 
utilisateurs acceptent souvent les CLUF 
sans les avoir lus; observe également que, 
lorsqu’un CLUF permet aux utilisateurs de 
refuser certaines clauses, les plateformes 
peuvent obliger les utilisateurs à les refuser 
à chaque utilisation;

Or. en

Amendement 57
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. estime qu’un résumé des 
conditions générales et du CLUF, rédigé 
dans un langage simple et clair, 
comprenant la possibilité de refuser 
facilement des clauses facultatives, devrait 
être affiché au début de tout accord de ce 
type; estime que la Commission devrait 
élaborer un modèle pour les résumés des 
conditions générales et des CLUF;

Or. en

Amendement 58
Alex Agius Saliba
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les CLUF devraient 
toujours rendre facultatif le partage de 
toutes les données avec des tiers, à moins 
que de telles données soient vitales pour le 
fonctionnement des services prestés; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que les consommateurs puissent toujours 
utiliser un appareil connecté avec toutes 
ses fonctions de base même s’ils refusent 
de partager des données non 
opérationnelles avec le fabricant de 
l’appareil ou des tiers;

5. souligne que les CLUF devraient 
toujours rendre facultatif le partage de 
toutes les données avec des tiers, à moins 
que de telles données soient vitales pour le 
fonctionnement des services prestés, et 
établir un niveau élevé de protection des 
données et de sécurité; recommande que 
tout recours en matière d’accès aux 
données ne soit imposé que pour remédier 
aux défaillances du marché, soit 
conforme au RGPD, donne aux 
consommateurs le droit de s’opposer au 
partage des données et fournisse aux 
consommateurs des solutions techniques 
pour les aider à contrôler et à gérer les 
flux de leurs informations personnelles et 
à disposer de moyens de recours; demande 
à la Commission de veiller à ce que les 
consommateurs puissent toujours utiliser 
un appareil connecté avec toutes ses 
fonctions de base même s’ils refusent de 
partager des données non opérationnelles 
avec le fabricant de l’appareil ou des tiers;

Or. en

Amendement 59
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les CLUF devraient 
toujours rendre facultatif le partage de 
toutes les données avec des tiers, à moins 
que de telles données soient vitales pour le 
fonctionnement des services prestés; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que les consommateurs puissent toujours 

5. souligne que les CLUF devraient 
toujours rendre facultatif le partage de 
toutes les données avec des tiers, à moins 
que de telles données soient vitales pour le 
fonctionnement des services prestés, et 
établir un niveau élevé de protection des 
données et de sécurité; recommande que 
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utiliser un appareil connecté avec toutes 
ses fonctions de base même s’ils refusent 
de partager des données non 
opérationnelles avec le fabricant de 
l’appareil ou des tiers;

tout recours en matière d’accès aux 
données ne soit imposé que pour remédier 
aux défaillances du marché, soit 
conforme au RGPD, donne aux 
consommateurs le droit de s’opposer au 
partage des données et fournisse aux 
consommateurs des solutions techniques 
pour les aider à contrôler et à gérer les 
flux de leurs informations personnelles et 
à disposer de moyens de recours; demande 
à la Commission de veiller à ce que les 
consommateurs puissent toujours utiliser 
un appareil connecté avec toutes ses 
fonctions de base même s’ils refusent de 
partager des données non opérationnelles 
avec le fabricant de l’appareil ou des tiers;

Or. en

Amendement 60
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les CLUF devraient 
toujours rendre facultatif le partage de 
toutes les données avec des tiers, à moins 
que de telles données soient vitales pour le 
fonctionnement des services prestés; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que les consommateurs puissent toujours 
utiliser un appareil connecté avec toutes 
ses fonctions de base même s’ils refusent 
de partager des données non 
opérationnelles avec le fabricant de 
l’appareil ou des tiers;

5. souligne que l’accord de 
l’utilisateur devrait être le fondement de 
tout partage de données avec des tiers 
dans le cadre des CLUF; demande à la 
Commission de veiller à ce que les 
consommateurs puissent toujours utiliser 
un appareil connecté avec toutes ses 
fonctions de base même s’ils refusent de 
partager des données non opérationnelles 
avec le fabricant de l’appareil ou des tiers; 
demande que des mécanismes de contrôle 
soient mis en place pour veiller au respect 
du droit du consommateur à un 
consentement éclairé et à la liberté de 
choix lors de la transmission de données;

Or. en
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Amendement 61
Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les CLUF devraient 
toujours rendre facultatif le partage de 
toutes les données avec des tiers, à moins 
que de telles données soient vitales pour le 
fonctionnement des services prestés; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que les consommateurs puissent toujours 
utiliser un appareil connecté avec toutes 
ses fonctions de base même s’ils refusent 
de partager des données non 
opérationnelles avec le fabricant de 
l’appareil ou des tiers;

5. souligne que les CLUF devraient 
toujours rendre facultatif le partage de 
toutes les données avec des tiers et que, si 
un tel partage est nécessaire pour le 
fonctionnement des services prestés, 
l’utilisateur final devrait en être dûment 
informé de manière claire, immédiate et 
transparente; demande à la Commission 
de veiller à ce que les consommateurs 
puissent toujours utiliser un appareil 
connecté avec toutes ses fonctions de base 
même s’ils refusent de partager des 
données non opérationnelles avec le 
fabricant de l’appareil ou des tiers;

Or. it

Amendement 62
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les CLUF devraient 
toujours rendre facultatif le partage de 
toutes les données avec des tiers, à moins 
que de telles données soient vitales pour le 
fonctionnement des services prestés; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que les consommateurs puissent toujours 
utiliser un appareil connecté avec toutes 
ses fonctions de base même s’ils refusent 
de partager des données non 
opérationnelles avec le fabricant de 
l’appareil ou des tiers;

5. souligne que, aux termes des 
CLUF, les consommateurs devraient être 
libres de donner leur consentement pour 
partager tout ou partie de leurs données 
avec des tiers, à moins qu’il n’existe des 
motifs légaux quant à la légalité du 
partage des données; demande à la 
Commission de veiller à ce que les 
consommateurs puissent toujours utiliser 
un appareil connecté avec toutes ses 
fonctions de base même s’ils refusent de 
partager des données non opérationnelles 
avec le fabricant de l’appareil ou des tiers 
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ou qu’ils retirent leur autorisation;

Or. en

Amendement 63
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les CLUF devraient 
toujours rendre facultatif le partage de 
toutes les données avec des tiers, à moins 
que de telles données soient vitales pour le 
fonctionnement des services prestés; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que les consommateurs puissent toujours 
utiliser un appareil connecté avec toutes 
ses fonctions de base même s’ils refusent 
de partager des données non 
opérationnelles avec le fabricant de 
l’appareil ou des tiers;

5. souligne que les CLUF devraient 
toujours rendre facultatif le partage de 
toutes les données avec des tiers, à moins 
que de telles données soient vitales pour le 
fonctionnement des services prestés; 
demande à la Commission de veiller, 
lorsque cela est raisonnable, à ce que les 
consommateurs puissent toujours utiliser 
un appareil connecté avec toutes ses 
fonctions de base même s’ils refusent de 
partager des données non opérationnelles 
avec le fabricant de l’appareil ou des tiers;

Or. en

Amendement 64
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les CLUF devraient 
toujours rendre facultatif le partage de 
toutes les données avec des tiers, à moins 
que de telles données soient vitales pour le 
fonctionnement des services prestés; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que les consommateurs puissent toujours 
utiliser un appareil connecté avec toutes 
ses fonctions de base même s’ils refusent 
de partager des données non 

5. souligne que les CLUF et les 
conditions générales devraient toujours 
rendre facultatif le partage de toutes les 
données avec des tiers, à moins que de 
telles données soient vitales pour le 
fonctionnement des services prestés; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que les consommateurs puissent toujours 
utiliser un appareil connecté avec toutes 
ses fonctions de base même s’ils refusent 
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opérationnelles avec le fabricant de 
l’appareil ou des tiers;

de partager des données non 
opérationnelles avec le fabricant de 
l’appareil ou des tiers;

Or. en

Amendement 65
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les CLUF devraient 
toujours rendre facultatif le partage de 
toutes les données avec des tiers, à moins 
que de telles données soient vitales pour le 
fonctionnement des services prestés; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que les consommateurs puissent toujours 
utiliser un appareil connecté avec toutes 
ses fonctions de base même s’ils refusent 
de partager des données non 
opérationnelles avec le fabricant de 
l’appareil ou des tiers;

5. souligne que les CLUF devraient 
toujours rendre facultatif le partage de 
toutes les données avec des tiers, à moins 
que de telles données soient vitales pour le 
fonctionnement des services prestés; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que les consommateurs puissent toujours 
utiliser un appareil connecté avec toutes 
ses fonctions de base même s’ils refusent 
de partager des données non 
opérationnelles avec le fabricant de 
l’appareil ou des tiers; réaffirme la 
nécessité d’assurer la transparence des 
CLUF en ce qui concerne la possibilité et 
la portée du partage de données avec des 
tiers;

Or. en

Amendement 66
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande à la Commission 
d’intégrer dans une future législation sur 
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les services numériques une obligation 
d’interopérabilité pour les «gardiens 
numériques», afin de rétablir des 
conditions de concurrence équitables 
pour les PME, élargissant ainsi les choix 
des consommateurs et offrant donc une 
plus grande diversité en ligne;

Or. en

Amendement 67
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que la directive (UE) 
2019/770 et la directive (UE) 2019/771 
doivent encore être dûment transposées et 
appliquées; demande à la Commission 
d’en tenir compte avant de prendre des 
mesures supplémentaires;

6. souligne que la directive (UE) 
2019/770 et la directive (UE) 2019/771 
doivent encore être dûment transposées et 
appliquées;

Or. en

Amendement 68
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que la directive (UE) 
2019/770 et la directive (UE) 2019/771 
doivent encore être dûment transposées et 
appliquées; demande à la Commission d’en 
tenir compte avant de prendre des mesures 
supplémentaires;

6. souligne que la directive 
(UE) 2019/2161, la directive (UE) 
2019/770 et la directive (UE) 2019/771 
doivent encore être dûment transposées et 
appliquées; demande à la Commission d’en 
tenir compte avant de prendre des mesures 
supplémentaires;

Or. en
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Amendement 69
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que la directive (UE) 
2019/770 et la directive (UE) 2019/771 
doivent encore être dûment transposées et 
appliquées; demande à la Commission d’en 
tenir compte avant de prendre des mesures 
supplémentaires;

6. souligne que la directive (UE) 
2019/770 et la directive (UE) 2019/771 
doivent encore être dûment transposées et 
appliquées; demande à la Commission d’en 
tenir compte lorsqu’elle prendra des 
mesures supplémentaires;

Or. en

Amendement 70
Alex Agius Saliba

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que la directive (UE) 
2019/770 et la directive (UE) 2019/771 
doivent encore être dûment transposées et 
appliquées; demande à la Commission d’en 
tenir compte avant de prendre des mesures 
supplémentaires;

6. souligne que la directive (UE) 
2019/770 et la directive (UE) 2019/771 
doivent encore être dûment transposées et 
appliquées; demande à la Commission d’en 
tenir compte lorsqu’elle prendra des 
mesures supplémentaires;

Or. en

Amendement 71
Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. observe l’augmentation des 7. observe l’augmentation des 
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«contrats intelligents» fondés sur les 
technologies des registres distribués; 
demande à la Commission d’analyser si 
certains aspects des «contrats intelligents» 
ont besoin d’être clarifiés et si des 
orientations sont nécessaires pour garantir 
la certitude juridique pour les entreprises et 
les consommateurs; demande en particulier 
à la Commission de veiller à ce que ces 
contrats avec les consommateurs soient 
valables et contraignants dans toute 
l’Union, de veiller à ce qu’ils respectent les 
normes du droit des consommateurs, par 
exemple le droit de rétractation en vertu de 
la directive 2011/83/UE4 , et de veiller à ce 
qu’ils ne soient pas soumis à des obstacles 
nationaux dans leur application, comme les 
exigences de notarisation;

«contrats intelligents» fondés sur les 
technologies des registres distribués; 
demande à la Commission d’analyser si 
certains aspects des «contrats intelligents» 
ont besoin d’être clarifiés, en proposant 
entre autres une définition univoque des 
«contrats intelligents» et des 
«technologies des registres distribués», et 
si des orientations sont nécessaires pour 
garantir la certitude juridique pour les 
entreprises et les consommateurs; souligne 
que ces orientations devraient tenir 
compte des particularités législatives et du 
tissu industriel de chaque État membre; 
demande en particulier à la Commission de 
veiller à ce que ces contrats avec les 
consommateurs soient valables et 
contraignants dans toute l’Union, de veiller 
à ce qu’ils respectent les normes du droit 
des consommateurs, par exemple le droit 
de rétractation en vertu de la directive 
2011/83/UE4 , et de veiller à ce qu’ils ne 
soient pas soumis à des obstacles nationaux 
dans leur application, comme les exigences 
de notarisation;

__________________ __________________
4 Directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs, 
modifiant la directive 93/13/CEE du 
Conseil et la directive 1999/44/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 85/577/CEE du 
Conseil et la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

4 Directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs, 
modifiant la directive 93/13/CEE du 
Conseil et la directive 1999/44/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 85/577/CEE du 
Conseil et la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

Or. it

Amendement 72
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. observe l’augmentation des 
«contrats intelligents» fondés sur les 
technologies des registres distribués; 
demande à la Commission d’analyser si 
certains aspects des «contrats intelligents» 
ont besoin d’être clarifiés et si des 
orientations sont nécessaires pour garantir 
la certitude juridique pour les entreprises et 
les consommateurs; demande en particulier 
à la Commission de veiller à ce que ces 
contrats avec les consommateurs soient 
valables et contraignants dans toute 
l’Union, de veiller à ce qu’ils respectent 
les normes du droit des consommateurs, 
par exemple le droit de rétractation en 
vertu de la directive 2011/83/UE4, et de 
veiller à ce qu’ils ne soient pas soumis à 
des obstacles nationaux dans leur 
application, comme les exigences de 
notarisation;

7. observe l’augmentation des 
«contrats intelligents» fondés sur les 
technologies des registres distribués sans 
base juridique claire; demande à la 
Commission d’apprécier l’évolution et 
l’utilisation des technologies des registres 
distribués, y compris des «contrats 
intelligents», et en particulier les 
questions liées à la légalité et l’exécution 
des contrats intelligents dans les 
situations transfrontalières, et d’avancer 
des propositions concernant le cadre 
juridique approprié pour garantir la 
certitude juridique pour les entreprises et 
les consommateurs; demande en particulier 
à la Commission de mettre à jour son 
document d’orientation existant sur la 
directive 2011/83/UE4 (la directive relative 
aux droits des consommateurs) afin de 
préciser si elle considère que les contrats 
intelligents relèvent de l’exemption prévue 
à l’article 3, paragraphe 2, point l), et, 
dans l’affirmative, dans quelles 
circonstances, et de préciser la question 
du droit de rétractation; demande des 
orientations sur les transactions 
transfrontalières et sur les règles 
existantes concernant les exigences de 
notarisation;

__________________ __________________
4 Directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs, 
modifiant la directive 93/13/CEE du 
Conseil et la directive 1999/44/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 85/577/CEE du 
Conseil et la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

4 Directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs, 
modifiant la directive 93/13/CEE du 
Conseil et la directive 1999/44/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 85/577/CEE du 
Conseil et la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

Or. en
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Amendement 73
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. observe l’augmentation des 
«contrats intelligents» fondés sur les 
technologies des registres distribués; 
demande à la Commission d’analyser si 
certains aspects des «contrats intelligents» 
ont besoin d’être clarifiés et si des 
orientations sont nécessaires pour garantir 
la certitude juridique pour les entreprises et 
les consommateurs; demande en particulier 
à la Commission de veiller à ce que ces 
contrats avec les consommateurs soient 
valables et contraignants dans toute 
l’Union, de veiller à ce qu’ils respectent 
les normes du droit des consommateurs, 
par exemple le droit de rétractation en 
vertu de la directive 2011/83/UE4, et de 
veiller à ce qu’ils ne soient pas soumis à 
des obstacles nationaux dans leur 
application, comme les exigences de 
notarisation;

7. observe l’augmentation des 
«contrats intelligents», tels que les contrats 
fondés sur les technologies des registres 
distribués; demande à la Commission 
d’analyser si certains aspects des «contrats 
intelligents» ont besoin d’être clarifiés et si 
des orientations sont nécessaires pour 
garantir la certitude juridique pour les 
entreprises et les consommateurs; demande 
en particulier à la Commission de veiller à 
ce que ces contrats respectent les normes 
du droit des consommateurs, par exemple 
le droit de rétractation en vertu de la 
directive 2011/83/UE4;

__________________ __________________
4 Directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs, 
modifiant la directive 93/13/CEE du 
Conseil et la directive 1999/44/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 85/577/CEE du 
Conseil et la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

4 Directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs, 
modifiant la directive 93/13/CEE du 
Conseil et la directive 1999/44/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 85/577/CEE du 
Conseil et la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

Or. en

Amendement 74
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. observe l’augmentation des 
«contrats intelligents» fondés sur les 
technologies des registres distribués; 
demande à la Commission d’analyser si 
certains aspects des «contrats intelligents» 
ont besoin d’être clarifiés et si des 
orientations sont nécessaires pour garantir 
la certitude juridique pour les entreprises et 
les consommateurs; demande en particulier 
à la Commission de veiller à ce que ces 
contrats avec les consommateurs soient 
valables et contraignants dans toute 
l’Union, de veiller à ce qu’ils respectent les 
normes du droit des consommateurs, par 
exemple le droit de rétractation en vertu de 
la directive 2011/83/UE4, et de veiller à ce 
qu’ils ne soient pas soumis à des obstacles 
nationaux dans leur application, comme les 
exigences de notarisation;

7. observe l’augmentation des 
«contrats intelligents» fondés sur les 
technologies des registres distribués; 
demande à la Commission d’analyser 
certains aspects des «contrats intelligents» 
qui ont besoin d’être précisés et de 
formuler des orientations en la matière 
pour garantir la certitude juridique pour les 
entreprises et les consommateurs; demande 
en particulier à la Commission de veiller à 
ce que ces contrats avec les 
consommateurs soient valables et 
contraignants dans toute l’Union, de veiller 
à ce qu’ils respectent les normes du droit 
des consommateurs, par exemple le droit 
de rétractation en vertu de la directive 
2011/83/UE4, et de veiller à ce que les 
«contrats intelligents» ne soient pas 
soumis à des obstacles nationaux dans leur 
application en ce qui concerne leurs 
conditions de validité en tant que contrats 
conclus avec les consommateurs;

__________________ __________________
4 Directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs, 
modifiant la directive 93/13/CEE du 
Conseil et la directive 1999/44/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 85/577/CEE du 
Conseil et la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

4 Directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs, 
modifiant la directive 93/13/CEE du 
Conseil et la directive 1999/44/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 85/577/CEE du 
Conseil et la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

Or. en

Amendement 75
Karen Melchior
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. observe l’augmentation des 
«contrats intelligents» fondés sur les 
technologies des registres distribués; 
demande à la Commission d’analyser si 
certains aspects des «contrats intelligents» 
ont besoin d’être clarifiés et si des 
orientations sont nécessaires pour garantir 
la certitude juridique pour les entreprises et 
les consommateurs; demande en particulier 
à la Commission de veiller à ce que ces 
contrats avec les consommateurs soient 
valables et contraignants dans toute 
l’Union, de veiller à ce qu’ils respectent 
les normes du droit des consommateurs, 
par exemple le droit de rétractation en 
vertu de la directive 2011/83/UE4, et de 
veiller à ce qu’ils ne soient pas soumis à 
des obstacles nationaux dans leur 
application, comme les exigences de 
notarisation;

7. observe l’augmentation des 
«contrats intelligents» fondés sur les 
technologies des registres distribués; 
demande à la Commission d’analyser si 
certains aspects des «contrats intelligents» 
ont besoin d’être clarifiés et si des 
orientations sont nécessaires pour garantir 
la certitude juridique pour les entreprises et 
les consommateurs; demande en particulier 
à la Commission de veiller à ce que ces 
contrats avec les consommateurs respectent 
les normes du droit des consommateurs, y 
compris le droit de rétractation en vertu de 
la directive 2011/83/UE4, et de veiller à ce 
qu’ils ne soient pas soumis à des obstacles 
nationaux dans leur application, comme les 
exigences de notarisation;

__________________ __________________
4 Directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs, 
modifiant la directive 93/13/CEE du 
Conseil et la directive 1999/44/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 85/577/CEE du 
Conseil et la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

4 Directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs, 
modifiant la directive 93/13/CEE du 
Conseil et la directive 1999/44/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 85/577/CEE du 
Conseil et la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

Or. en

Amendement 76
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 8
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Projet d’avis Amendement

8. souligne que toute proposition 
législative future doit chercher à éliminer 
les obstacles actuels et prévenir les 
nouveaux obstacles potentiels dans la 
prestation de services numériques par les 
plateformes en ligne; souligne en 
parallèle que les nouvelles obligations 
imposées par l’Union aux plateformes 
doivent être proportionnelles et claires 
pour éviter les charges réglementaires ou 
restrictions qui ne sont pas 
indispensables; souligne la nécessité 
d’empêcher les pratiques de 
surréglementation en sus de la législation 
de l’Union par les États membres.

supprimé

Or. en

Amendement 77
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. souligne que toute proposition 
législative future doit chercher à éliminer 
les obstacles actuels et prévenir les 
nouveaux obstacles potentiels dans la 
prestation de services numériques par les 
plateformes en ligne; souligne en parallèle 
que les nouvelles obligations imposées par 
l’Union aux plateformes doivent être 
proportionnelles et claires pour éviter les 
charges réglementaires ou restrictions qui 
ne sont pas indispensables; souligne la 
nécessité d’empêcher les pratiques de 
surréglementation en sus de la législation 
de l’Union par les États membres.

8. souligne que toute proposition 
législative future doit chercher à prévenir 
les éventuels nouveaux obstacles 
injustifiés dans la prestation de services 
numériques et l’innovation par les 
plateformes en ligne, tout en renforçant la 
protection des consommateurs, en 
réalisant une croissance durable et 
intelligente, en relevant les défis en 
matière de technologie et de connectivité 
et en veillant à ce que le marché unique 
numérique soit équitable et sûr pour tous; 
souligne en parallèle que les nouvelles 
obligations imposées par l’Union aux 
plateformes doivent être proportionnelles 
et claires pour éviter les charges 
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réglementaires ou restrictions qui ne sont 
pas indispensables, en veillant à assurer 
des conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises, y compris les PME, 
un niveau élevé de protection des 
consommateurs, et en veillant à la 
protection de la santé, de la sécurité et du 
bien-être de nos citoyens; souligne 
l’importance et les avantages d’un cadre 
réglementaire harmonisé des services 
numériques dans l’Union dans le contexte 
du marché unique numérique et la 
nécessité de créer une autorité 
réglementaire centrale chargée de la 
surveillance et du respect de la législation 
sur les services numériques et disposant 
de pouvoirs supplémentaires pour traiter 
les questions transfrontalières, ainsi que 
de pouvoirs d’enquête et d’exécution.

Or. en

Amendement 78
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. souligne que toute proposition 
législative future doit chercher à éliminer 
les obstacles actuels et prévenir les 
nouveaux obstacles potentiels dans la 
prestation de services numériques par les 
plateformes en ligne; souligne en parallèle 
que les nouvelles obligations imposées par 
l’Union aux plateformes doivent être 
proportionnelles et claires pour éviter les 
charges réglementaires ou restrictions qui 
ne sont pas indispensables; souligne la 
nécessité d’empêcher les pratiques de 
surréglementation en sus de la législation 
de l’Union par les États membres.

8. souligne que toute proposition 
législative future doit chercher à éliminer 
les obstacles actuels et prévenir les 
nouveaux obstacles potentiels dans la 
prestation de services numériques par les 
plateformes en ligne; souligne en parallèle 
que les nouvelles obligations imposées par 
l’Union aux plateformes doivent être 
proportionnelles et claires pour éviter les 
charges réglementaires ou restrictions qui 
ne sont pas indispensables; souligne à cet 
égard l’importance de définir une 
stratégie équilibrée de l’Union dans le but 
ultime de garantir un comportement 
responsable et non discriminatoire des 
plateformes en ligne, conformément aux 
valeurs et aux droits fondamentaux de 
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l’Union; souligne la nécessité d’empêcher 
les pratiques de surréglementation en sus 
de la législation de l’Union par les États 
membres.

Or. en

Amendement 79
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. souligne que toute proposition 
législative future doit chercher à éliminer 
les obstacles actuels et prévenir les 
nouveaux obstacles potentiels dans la 
prestation de services numériques par les 
plateformes en ligne; souligne en parallèle 
que les nouvelles obligations imposées par 
l’Union aux plateformes doivent être 
proportionnelles et claires pour éviter les 
charges réglementaires ou restrictions qui 
ne sont pas indispensables; souligne la 
nécessité d’empêcher les pratiques de 
surréglementation en sus de la législation 
de l’Union par les États membres.

8. souligne que toute proposition 
législative future doit chercher à éliminer 
les obstacles actuels et à prévenir les 
éventuels nouveaux obstacles injustifiés 
dans la prestation de services numériques 
et l’innovation par les plateformes en 
ligne, ainsi qu’à favoriser un 
environnement en ligne exempt de 
contenus illicites qui seraient 
préjudiciables aux consommateurs de 
l’Union et à l’économie de l’Union; 
souligne en parallèle que les nouvelles 
obligations imposées par l’Union aux 
plateformes doivent être proportionnelles 
et claires pour éviter les charges 
réglementaires ou restrictions qui ne sont 
pas indispensables; souligne la nécessité 
d’empêcher les pratiques de 
surréglementation en sus de la législation 
de l’Union par les États membres.

Or. en

Amendement 80
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 8
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Projet d’avis Amendement

8. souligne que toute proposition 
législative future doit chercher à éliminer 
les obstacles actuels et prévenir les 
nouveaux obstacles potentiels dans la 
prestation de services numériques par les 
plateformes en ligne; souligne en parallèle 
que les nouvelles obligations imposées par 
l’Union aux plateformes doivent être 
proportionnelles et claires pour éviter les 
charges réglementaires ou restrictions qui 
ne sont pas indispensables; souligne la 
nécessité d’empêcher les pratiques de 
surréglementation en sus de la législation 
de l’Union par les États membres.

8. souligne que toute proposition 
législative future doit chercher à éliminer 
les obstacles actuels et prévenir les 
nouveaux obstacles potentiels, les blocages 
et une faible concurrence dans la 
prestation de services numériques par les 
plateformes en ligne; souligne en parallèle 
que les nouvelles obligations imposées par 
l’Union aux plateformes doivent être 
motivées par le bien commun, être 
proportionnelles et claires pour éviter les 
charges réglementaires ou restrictions qui 
ne sont pas indispensables; souligne la 
nécessité d’empêcher les pratiques de 
surréglementation en sus de la législation 
de l’Union par les États membres.

Or. en

Amendement 81
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. souligne que toute proposition 
législative future doit chercher à éliminer 
les obstacles actuels et prévenir les 
nouveaux obstacles potentiels dans la 
prestation de services numériques par les 
plateformes en ligne; souligne en parallèle 
que les nouvelles obligations imposées par 
l’Union aux plateformes doivent être 
proportionnelles et claires pour éviter les 
charges réglementaires ou restrictions qui 
ne sont pas indispensables; souligne la 
nécessité d’empêcher les pratiques de 
surréglementation en sus de la législation 
de l’Union par les États membres.

8. souligne que toute proposition 
législative future doit chercher à éliminer 
les obstacles actuels et prévenir les 
nouveaux obstacles potentiels dans la 
prestation de services numériques par les 
plateformes en ligne; souligne en parallèle 
que les nouvelles obligations imposées par 
l’Union aux plateformes doivent être 
proportionnelles et claires pour éviter les 
charges réglementaires ou restrictions qui 
ne sont pas indispensables être guidées par 
des objectifs de protection des 
consommateurs et de sécurité des 
produits; souligne la nécessité d’empêcher 
les pratiques de surréglementation en sus 
de la législation de l’Union par les États 
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membres.

Or. en

Amendement 82
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. souligne que toute proposition 
législative future doit chercher à éliminer 
les obstacles actuels et prévenir les 
nouveaux obstacles potentiels dans la 
prestation de services numériques par les 
plateformes en ligne; souligne en parallèle 
que les nouvelles obligations imposées par 
l’Union aux plateformes doivent être 
proportionnelles et claires pour éviter les 
charges réglementaires ou restrictions qui 
ne sont pas indispensables; souligne la 
nécessité d’empêcher les pratiques de 
surréglementation en sus de la législation 
de l’Union par les États membres.

8. souligne que toute proposition 
législative future doit être fondée sur des 
données probantes et doit chercher à 
éliminer les obstacles actuels et prévenir 
les nouveaux obstacles potentiels dans la 
prestation de services numériques par les 
plateformes en ligne; souligne en parallèle 
que les nouvelles obligations imposées par 
l’Union aux plateformes doivent être 
proportionnelles et claires pour éviter les 
charges réglementaires ou restrictions qui 
ne sont pas indispensables; souligne la 
nécessité d’empêcher les pratiques de 
surréglementation en sus de la législation 
de l’Union par les États membres.

Or. en

Amendement 83
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne que toute future 
proposition législative adaptant les 
nouvelles règles commerciales et civiles 
pour les entités commerciales qui opèrent 
en ligne devrait lutter contre les pratiques 
anticoncurrentielles de la publicité 
numérique et permettre l’instauration de 
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conditions de concurrence équitables sur 
le marché; souligne qu’il est essentiel de 
prévoir un tel cadre pour stimuler 
l’innovation et favoriser la croissance des 
PME dans l’Union et des jeunes 
entreprises, en leur permettant de tirer 
profit du marché unique numérique;

Or. en

Amendement 84
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. se félicite de l’accord de la 
Commission avec les plateformes 
d’économie collaborative qui permet à 
Eurostat de publier des données clés sur 
l’hébergement touristique, dans un 
premier temps; demande à la Commission 
de mettre en place des obligations 
d’information supplémentaires pour les 
plateformes d’économie collaborative, 
conformément aux règles de protection 
des données, car cela est essentiel pour les 
autorités locales, afin de garantir la 
disponibilité de logements abordables;

Or. en

Amendement 85
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. demande à la Commission 
d’entreprendre une révision du 
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règlement (UE) nº 910/20141 bis (le 
règlement sur l’identification 
électronique) à la lumière du 
développement des technologies 
d’identification virtuelle, y compris 
l’utilisation d’applications 
d’identification, afin de garantir qu’une 
carte d’identité virtuelle puisse être 
utilisée de la même manière qu’une carte 
physique lorsque les consommateurs 
achètent ou paient pour des produits et 
des services;
__________________
1 bis Règlement (UE) nº 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 juillet 2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au 
sein du marché intérieur et abrogeant la 
directive 1999/93/CE, JO L 257 du 
28.8.2014, p. 73.

Or. en

Amendement 86
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. estime que tout règlement 
établissant des normes et des procédures 
pour la modération de contenu devrait 
être applicable à tout type de modération 
de contenu par des plateformes en ligne 
(sur une base volontaire ou à la demande 
des autorités compétentes) et à la 
surveillance ou au blocage du contenu 
par les autorités compétentes.

Or. en
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Amendement 87
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. considère que la législation sur les 
services numériques devrait (i) traiter en 
particulier les lacunes de la législation 
actuelle en ce qui concerne les droits et la 
protection sociale des personnes 
travaillant pour des fournisseurs de 
services en ligne, qu’elles soient ou non 
officiellement employées, et (ii) définir des 
mécanismes permettant de garantir le 
respect de la législation par les 
fournisseurs de services.

Or. en

Amendement 88
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. demande à la Commission 
d’étudier la possibilité de présenter, dans 
le cadre de la législation sur les services 
numériques, plusieurs propositions, 
notamment sur les droits contractuels 
dans le contexte de la fourniture de 
services numériques, comme indiqué dans 
les recommandations figurant en annexe;

Or. en

Amendement 89
Dita Charanzová
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Projet d’avis
Annexe (nouvelle)

Projet d’avis Amendement

ANNEXE À LA PROPOSITION DE 
RÉSOLUTION:
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES 
CONCERNANT LE CONTENU DES 
PROPOSITIONS DEMANDÉES 
A. PRINCIPES ET OBJECTIFS DES 
PROPOSITIONS DEMANDÉES DANS 
LE CADRE DE LA LÉGISLATION SUR 
LES SERVICES NUMÉRIQUES
Le train de mesures relatif à la législation 
sur les services numériques devrait 
comprendre:
  une proposition législative complète qui 
révise la directive sur le commerce 
électronique dans le but d’améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur et la 
libre circulation des services numériques;
  une proposition législative sur la 
réglementation ex ante des grandes 
plateformes qui renforce la transparence, 
s’appuyant sur le règlement (UE) 
2019/11501 bis (le règlement relatif aux 
relations entre les plateformes et les 
entreprises);
  des propositions sur les droits 
contractuels dans le cadre de la 
fourniture de services numériques, 
accessoires à la législation sur les services 
numériques, dans le cadre d’un train de 
mesures, sur la base des 
recommandations énoncées dans la 
présente annexe, après une analyse 
approfondie de la transposition et de la 
mise en œuvre des instruments juridiques 
récemment adoptés dans le domaine de la 
protection des consommateurs.
B. RECOMMANDATIONS
Recommandation 1 Objet
Les propositions devraient viser à 
renforcer les règles de droit civil et 
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commercial applicables aux entités 
commerciales opérant en ligne en ce qui 
concerne les services numériques, y 
compris les aspects de droit civil et 
commercial des technologie des registres 
distribués et, en particulier, les contrats 
intelligents.
Les propositions devraient également 
viser à rendre plus compréhensibles les 
accords de licence et les conditions 
générales, et à donner aux particuliers 
une réelle possibilité de se soustraire à 
certaines clauses ou de négocier des 
conditions individuelles.
Recommandation 2 Champ d’application
Les propositions sur les droits 
contractuels devraient se concentrer 
uniquement sur les aspects de droit civil et 
commercial et ne devraient pas affecter la 
directive sur le commerce électronique. 
Elles devraient être sans préjudice des 
règles sur la publicité, énoncées par la 
directive 2005/29/CE sur les pratiques 
commerciales déloyales.
Recommandation 3 Principes généraux
Principe de transparence
Toutes les conditions générales ou autres 
clauses d’utilisation doivent être 
facilement accessibles et faciles à 
comprendre et utiliser un langage clair et 
simple, y compris en ce qui concerne les 
contrats de licence utilisateur final 
(CLUF). La proposition doit établir un 
modèle de conditions générales ou de 
résumé du contrat de licence utilisateur 
final, à afficher au début de tout accord 
de ce type.
Principe d’équité
Toutes les conditions générales ou autres 
clauses d’utilisation qui ne sont pas 
strictement essentielles pour la prestation 
d’un service numérique ou requises par la 
loi doivent pouvoir être modifiées ou 
supprimées avant d’être acceptées par un 
utilisateur final («opt-out»).
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Les entreprises pourraient également 
limiter certains services si un particulier 
choisissait cette option de refus, mais sans 
lui en refuser l’accès ni restreindre les 
éléments essentiels d’un service 
numérique ou d’un produit physique lié 
ou autrement connecté à un service 
numérique.
Principe de sécurité juridique
Il devrait être clairement établi que 
lorsque, entre autres, les conditions 
générales, les CLUF et les contrats 
intelligents entrent dans la définition 
juridique d’un contrat, toutes les 
dispositions pertinentes en matière de 
protection des consommateurs énoncées 
dans la directive relative aux droits des 
consommateurs sont applicables.
La proposition devrait viser à préciser si le 
consentement explicite peut être présumé 
par la simple acceptation des conditions 
générales ou si l’utilisation d’un service 
numérique se fait sans preuve qu’un 
utilisateur final a lu ces conditions 
générales ou d’autres clauses 
d’utilisation.
Sanctions
Les États membres devraient fixer les 
règles relatives aux sanctions applicables 
aux violations des règles sur les droits 
contractuels et prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer leur mise en 
œuvre. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2019/1150 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 
juin 2019 promouvant l’équité et la 
transparence pour les entreprises 
utilisatrices de services d’intermédiation 
en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).

Or. en
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