
AM\1204141FR.docx PE650.628v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

2020/2022(INI)

7.5.2020

AMENDEMENTS
1 - 79
Projet d’avis
Adam Bielan
(PE648.599v01-00)

sur la législation relative aux services numériques et les questions liées aux 
droits fondamentaux
2020/2022(INI)



PE650.628v01-00 2/46 AM\1204141FR.docx

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1204141FR.docx 3/46 PE650.628v01-00

FR

Amendement 1
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Considérant 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. que le respect et la protection des 
droits fondamentaux et des libertés civiles 
doivent être au cœur des nouvelles règles 
et règles révisées pour le marché unique 
numérique qui seront adoptées dans le 
cadre de la législation sur les services 
numériques;

Or. en

Amendement 2
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Considérant 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. que la lutte contre les contenus 
illicites ou préjudiciables en ligne peut 
servir de prétexte aux gouvernements 
pour restreindre la liberté d’expression et 
exercer des pressions sur les pensées 
dissidentes et les opposants légitimes;

Or. en

Amendement 3
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Considérant 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. que la modération de 
contenus par les plateformes 
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d’hébergement peut se traduire par des 
restrictions illégitimes à la liberté 
d’expression, soit de façon délibérée, soit 
par l’utilisation de mécanismes 
automatisés de modération;

Or. en

Amendement 4
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. que les contenus peuvent 
être illicites pour différentes raisons telles 
que l’atteinte aux droits fondamentaux 
d’une personne, les discours de haine, le 
lien avec des activités criminelles, 
l’atteinte aux intérêts légitimes d’une 
personne, l’atteinte à l’intérêt général, 
etc., et donc que les contenus présumés 
illicites ne sont pas tous dangereux et 
nuisibles de la même façon;

Or. en

Amendement 5
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue l’intention de la Commission 
d’introduire une approche harmonisée 
traitant des obligations imposées aux 
intermédiaires, afin de prévenir la 
fragmentation du marché intérieur; 
souligne que toute mesure liée aux droits 

1. salue l’engagement de la 
Commission en faveur d’une démarche 
harmonisée sur les services numériques 
afin de prévenir la fragmentation du 
marché intérieur; la législation sur les 
services numériques doit faire en sorte 
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fondamentaux devrait être équilibrée avec 
soin et tenir compte de son incidence 
potentielle sur le fonctionnement du 
marché intérieur, et demande à la 
Commission d’éviter l’«exportation» des 
réglementations nationales et de proposer 
plutôt les solutions les plus efficaces et 
efficientes pour le marché intérieur dans 
son ensemble;

que se réalisent pleinement les libertés du 
marché intérieur dans le respect des 
principes énoncés par  la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union, et invite la 
Commission à proposer les solutions les 
plus efficaces et les plus durables pour le 
marché intérieur dans son ensemble;

Or. en

Amendement 6
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue l’intention de la Commission 
d’introduire une approche harmonisée 
traitant des obligations imposées aux 
intermédiaires, afin de prévenir la 
fragmentation du marché intérieur; 
souligne que toute mesure liée aux droits 
fondamentaux devrait être équilibrée avec 
soin et tenir compte de son incidence 
potentielle sur le fonctionnement du 
marché intérieur, et demande à la 
Commission d’éviter l’«exportation» des 
réglementations nationales et de proposer 
plutôt les solutions les plus efficaces et 
efficientes pour le marché intérieur dans 
son ensemble;

1. salue l’intention de la Commission 
d’adopter une approche unique 
concernant les obligations imposées aux 
intermédiaires, afin de prévenir la 
fragmentation du marché intérieur et de 
garantir que les libertés et droits 
fondamentaux des utilisateurs soient 
respectés de façon uniforme dans 
l’ensemble de l’Union; souligne que toute 
mesure liée aux droits fondamentaux 
devrait être équilibrée avec soin et garantir 
l’équité de l’écosystème numérique; 
demande dès lors à la Commission de 
proposer des règles aussi harmonisées que 
possible au niveau européen sur les 
exemptions de responsabilité et la 
modération des contenus, en vue de 
parvenir aux solutions les plus efficaces et 
efficientes pour le marché intérieur dans 
son ensemble;

Or. en

Amendement 7
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Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue l’intention de la Commission 
d’introduire une approche harmonisée 
traitant des obligations imposées aux 
intermédiaires, afin de prévenir la 
fragmentation du marché intérieur; 
souligne que toute mesure liée aux droits 
fondamentaux devrait être équilibrée avec 
soin et tenir compte de son incidence 
potentielle sur le fonctionnement du 
marché intérieur, et demande à la 
Commission d’éviter l’«exportation» des 
réglementations nationales et de proposer 
plutôt les solutions les plus efficaces et 
efficientes pour le marché intérieur dans 
son ensemble;

1. salue l’intention de la Commission 
d’adopter une approche unique 
concernant les obligations imposées aux 
intermédiaires en ligne, afin de prévenir la 
fragmentation du marché intérieur et de 
garantir que les droits fondamentaux des 
utilisateurs soient respectés; souligne que 
toute mesure liée aux droits fondamentaux 
devrait être élaborée en tenant compte de 
son incidence potentielle sur le 
fonctionnement du marché intérieur, et 
demande à la Commission de proposer les 
solutions les plus efficaces et efficientes 
pour le marché intérieur dans son 
ensemble, sans engendrer de nouvelles 
formalités administratives et en gardant le 
marché unique numérique ouvert et 
concurrentiel;

Or. en

Amendement 8
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue l’intention de la Commission 
d’introduire une approche harmonisée 
traitant des obligations imposées aux 
intermédiaires, afin de prévenir la 
fragmentation du marché intérieur; 
souligne que toute mesure liée aux droits 
fondamentaux devrait être équilibrée avec 
soin et tenir compte de son incidence 
potentielle sur le fonctionnement du 

1. salue l’intention de la Commission 
d’introduire une approche harmonisée 
traitant des obligations imposées aux 
intermédiaires, afin de prévenir la 
fragmentation du marché intérieur; 
souligne que toute mesure liée aux droits 
fondamentaux devrait garantir que tous les 
citoyens de l’Union soient protégés et 
assurer un niveau élevé de protection 
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marché intérieur, et demande à la 
Commission d’éviter l’«exportation» des 
réglementations nationales et de proposer 
plutôt les solutions les plus efficaces et 
efficientes pour le marché intérieur dans 
son ensemble;

dans l’ensemble du marché intérieur, et 
demande à la Commission d’éviter 
l’«exportation» des réglementations 
nationales et de proposer plutôt les 
solutions les plus efficaces et efficientes 
pour le marché intérieur dans son 
ensemble;

Or. en

Amendement 9
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue l’intention de la Commission 
d’introduire une approche harmonisée 
traitant des obligations imposées aux 
intermédiaires, afin de prévenir la 
fragmentation du marché intérieur; 
souligne que toute mesure liée aux droits 
fondamentaux devrait être équilibrée avec 
soin et tenir compte de son incidence 
potentielle sur le fonctionnement du 
marché intérieur, et demande à la 
Commission d’éviter l’«exportation» des 
réglementations nationales et de proposer 
plutôt les solutions les plus efficaces et 
efficientes pour le marché intérieur dans 
son ensemble;

1. salue l’intention de la Commission 
d’introduire une approche harmonisée 
traitant des obligations imposées aux 
intermédiaires, afin de prévenir la 
fragmentation du marché intérieur; 
souligne que toute mesure liée aux droits 
fondamentaux devrait être équilibrée avec 
soin, être élaborée en tenant compte de 
son incidence potentielle sur le 
fonctionnement du marché intérieur et 
assurer la protection des consommateurs, 
et demande à la Commission d’éviter 
l’«exportation» des réglementations 
nationales et de proposer plutôt les 
solutions les plus efficaces et efficientes 
pour le marché intérieur dans son 
ensemble;

Or. en

Amendement 10
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

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

1 bis. insiste pour que l’on veille tout 
particulièrement à ce que ne soit adoptée 
aucune mesure qui pourrait affecter ou 
affaiblir la liberté d’expression;

Or. en

Amendement 11
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. propose que la législation sur les 
services numériques fasse de la protection 
des droits fondamentaux sur le marché 
unique numérique un objectif clé des 
règles nouvelles et révisées et considère 
que toute proposition législative présentée 
dans ce cadre devrait expressément tenir 
compte des risques qu’elle pourrait faire 
peser sur les droits fondamentaux, en 
particulier lorsque ces droits ou les 
libertés civiles risquent d’être restreints;

Or. en

Amendement 12
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. estime que la législation sur les 
services numériques devrait respecter le 
cadre général des droits européens 
fondamentaux des utilisateurs et des 
consommateurs, tels que la protection de 
la vie privée, la non-discrimination, la 
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dignité et la liberté d’expression;

Or. en

Amendement 13
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. observe que les dispositions en 
matière de limitation de responsabilité 
énoncées dans la directive sur le commerce 
électronique1 doivent être maintenues et 
renforcées dans la législation relative aux 
services numériques, en particulier afin de 
protéger la liberté d’expression et la libre 
prestation de services; souligne 
l’importance de ces protections pour la 
croissance des PME européennes;

2. observe que les dispositions en 
matière de limitation de responsabilité 
énoncées dans la directive sur le commerce 
électronique1 doivent être ajustées dans la 
législation relative aux services 
numériques, afin de s’assurer que les 
plateformes qui hébergent ou modèrent 
activement des contenus soient rendues 
davantage responsables des contenus 
illicites ou préjudiciables, 
proportionnellement à leurs capacités; 
fait valoir qu’au delà des contenus, les 
plateformes devraient être tenues 
également responsables, auprès des 
consommateurs, des effets de leurs 
algorithmes et de leurs actions, 
notamment la modération ou 
l’organisation de ces contenus; souligne 
que ces ajustements devraient s’appliquer 
tout particulièrement à protéger la liberté 
d’expression et la libre prestation de 
services; souligne que cet objectif devrait 
être atteint sans que soit introduite une 
quelconque obligation générale de 
surveillance; souligne l’importance de ces 
protections pour la croissance des PME 
européennes;

_________________ _________________
1 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 

1 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
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commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendement 14
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. observe que les dispositions en 
matière de limitation de responsabilité 
énoncées dans la directive sur le commerce 
électronique1 doivent être maintenues et 
renforcées dans la législation relative aux 
services numériques, en particulier afin de 
protéger la liberté d’expression et la libre 
prestation de services; souligne 
l’importance de ces protections pour la 
croissance des PME européennes;

2. observe que les limitation de 
responsabilité énoncées dans la directive 
sur le commerce électronique1, y compris 
le principe établi de longue date selon 
lequel aucune obligation générale en 
matière de surveillance ne peut être 
imposée, doivent être maintenues et 
renforcées dans la législation relative aux 
services numériques, en particulier afin de 
protéger la liberté d’expression et la libre 
prestation de services; souligne que ces 
limitations sont importantes pour protéger 
la croissance des PME européennes, mieux 
faire respecter les droits fondamentaux des 
utilisateurs dans l’environnement 
numérique et lutter contre la diffusion de 
contenus illicites afin de favoriser la 
création d’un écosystème en ligne ouvert et 
compétitif

_________________ _________________
1 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

1 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

Or. en
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Amendement 15
Martin Schirdewan

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. observe que les dispositions en 
matière de limitation de responsabilité 
énoncées dans la directive sur le commerce 
électronique1 doivent être maintenues et 
renforcées dans la législation relative aux 
services  numériques, en particulier afin de 
protéger la liberté d’expression et la libre 
prestation de services; souligne 
l’importance de ces protections pour la 
croissance des PME européennes;

2. observe que, en général, les 
limitations de responsabilité énoncées dans 
la directive sur le commerce électronique1 
doivent être maintenues et renforcées dans 
la législation relative aux services 
numériques, en particulier afin de protéger 
la liberté d’expression et la libre prestation 
de services; souligne l’importance de ces 
protections pour la croissance des PME 
européennes; considère toutefois que, pour 
les activités commerciales en ligne, il est 
nécessaire d’adopter un régime de 
responsabilité sur mesure, assorti de 
mécanismes d’application contraignants 
afin protéger les consommateurs et 
garantir la sécurité des produits; 
considère en outre qu’il est nécessaire 
d’imposer des règles ex ante aux portiers 
(gatekeepers) afin de rétablir des 
conditions de concurrence équitables 
dans l’économie numérique;

_________________ _________________
1 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

1 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendement 16
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. observe que les dispositions en 
matière de limitation de responsabilité 
énoncées dans la directive sur le commerce 
électronique1 doivent être maintenues et 
renforcées dans la législation relative aux 
services  numériques, en particulier afin de 
protéger la liberté d’expression et la libre 
prestation de services; souligne 
l’importance de ces protections pour la 
croissance des PME européennes;

2. observe que les dispositions en 
matière de limitation de responsabilité 
énoncées dans la directive sur le commerce 
électronique1 doivent être maintenues mais 
que des mesures supplémentaires doivent 
être introduites dans la législation relative 
aux services numériques, en particulier afin 
de protéger les consommateurs au sein de 
l’Union, dans le respect de la liberté 
d’expression et de la libre prestation de 
services; souligne l’importance de ces 
protections pour renforcer la confiance en 
ligne des consommateurs et la croissance 
des PME européennes;

_________________ _________________
1 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

1 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendement 17
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. observe que les dispositions en 
matière de limitation de responsabilité 
énoncées dans la directive sur le commerce 
électronique1 doivent être maintenues et 
renforcées dans la législation relative aux 
services  numériques, en particulier afin 
de protéger la liberté d’expression et la 
libre prestation de services; souligne 

2. observe que les limitations de 
responsabilité énoncées dans la directive 
sur le commerce électronique1 doivent être 
maintenues dans la législation relative aux 
services numériques et, le cas échéant, 
actualisées, afin de mieux protéger les 
utilisateurs et les consommateurs et de 
faire respecter la liberté d’expression et la 
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l’importance de ces protections pour la 
croissance des PME européennes;

libre prestation de services; souligne 
l’importance de ces protections pour la 
croissance des entreprises européennes, et 
tout particulièrement les PME et micro-
entreprises;

_________________ _________________
1 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

1 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendement 18
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. observe que les dispositions en 
matière de limitation de responsabilité 
énoncées dans la directive sur le commerce 
électronique1 doivent être maintenues et 
renforcées dans la législation relative aux 
services  numériques, en particulier afin de 
protéger la liberté d’expression et la libre 
prestation de services; souligne 
l’importance de ces protections pour la 
croissance des PME européennes;

2. observe que les limitations de 
responsabilité énoncées dans la directive 
sur le commerce électronique1 doivent être 
préservées dans la législation relative aux 
services numériques, en particulier afin de 
protéger les droits fondamentaux et la 
libre prestation de services; souligne 
l’importance de ces limitations pour la 
croissance des PME européennes, la 
protection des consommateurs et la 
sécurité des utilisateurs;

_________________ _________________
1 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 

1 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
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commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendement 19
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. observe que les dispositions en 
matière de limitation de responsabilité 
énoncées dans la directive sur le commerce 
électronique1 doivent être maintenues et 
renforcées dans la législation relative aux 
services  numériques, en particulier afin de 
protéger la liberté d’expression et la libre 
prestation de services; souligne 
l’importance de ces protections pour la 
croissance des PME européennes;

2.  souligne l’importance de ces 
protections pour la croissance des PME 
européennes;

_________________ _________________
1 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

1 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendement 20
Róża Thun und Hohenstein, Kris Peeters, Marion Walsmann, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Pascal Arimont, Dan-Ștefan Motreanu, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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2 bis. appelle la Commission à 
introduire des dispositions protégeant les 
consommateurs contre le microciblage, 
qui est une pratique nocive; estime à cet 
égard que, pour protéger efficacement les 
droits des consommateurs, il faut limiter 
certaines pratiques, notamment le 
microciblage fondé sur des 
caractéristiques faisant état de 
vulnérabilités physiques ou 
psychologiques, imposer la transparence 
des algorithmes utilisés par les 
plateformes et introduire les outils 
nécessaires permettant aux utilisateurs de 
faire respecter leurs droits fondamentaux 
en ligne;

Or. en

Amendement 21
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle que les mécanismes 
automatisés de retrait de contenus utilisés 
en dehors des garanties d’une procédure 
régulière sont contraires à l’article 10 de 
la Convention européenne des droits de 
l’homme;

Or. en

Amendement 22
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 bis. déclare que la législation sur les 
services numériques devrait maintenir 
l’interdiction d’imposer une obligation 
générale en matière de surveillance, 
conformément à l’article 15 de la directive 
sur le commerce électronique;

Or. en

Amendement 23
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis.

Or. en

Amendement 24
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. reconnaît que les PME n’ont pas 
les mêmes capacités que les grands acteurs 
sur le marché pour ce qui est de la 
modération des contenus; met en garde 
contre le fait de surcharger les entreprises 
de nouvelles obligations 
disproportionnées, ce qui pourrait 
entraver la croissance des PME et 
nécessiter de recourir à des outils de 
filtrage automatique, pouvant souvent 
entraîner le retrait de contenus légaux;

3. reconnaît que les micro-entreprises 
n’ont pas les mêmes capacités que les 
grands acteurs du marché pour ce qui est 
de la modération des contenus; invite à cet 
égard la Commission à s’assurer que la 
proposition législative maintiendra le 
marché unique numérique ouvert et 
concurrentiel et sera particulièrement 
attentive aux besoins spécifiques des 
micro-entreprises;

Or. en
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Amendement 25
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. reconnaît que les PME n’ont pas les 
mêmes capacités que les grands acteurs sur 
le marché pour ce qui est de la modération 
des contenus; met en garde contre le fait 
de surcharger les entreprises de nouvelles 
obligations disproportionnées, ce qui 
pourrait entraver la croissance des PME et 
nécessiter de recourir à des outils de 
filtrage automatique, pouvant souvent 
entraîner le retrait de contenus légaux;

3. reconnaît que les PME n’ont pas les 
mêmes capacités que les grands acteurs du 
marché pour ce qui est de la modération 
des contenus, ce qui devrait être pris en 
compte afin de ne pas entraver la 
croissance des PME;

Or. en

Amendement 26
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, 
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. reconnaît que les PME n’ont pas les 
mêmes capacités que les grands acteurs sur 
le marché pour ce qui est de la modération 
des contenus; met en garde contre le fait de 
surcharger les entreprises de nouvelles 
obligations disproportionnées, ce qui 
pourrait entraver la croissance des PME et 
nécessiter de recourir à des outils de 
filtrage automatique, pouvant souvent 
entraîner le retrait de contenus légaux;

3. reconnaît que les PME n’ont pas les 
mêmes capacités que les grands acteurs du 
marché pour ce qui est de la modération 
des contenus; met la Commission en garde 
contre ces nouvelles obligations 
disproportionnées car elles pourraient 
entraver la croissance des PME;

Or. en
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Amendement 27
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. reconnaît que les PME n’ont pas les 
mêmes capacités que les grands acteurs 
sur le marché pour ce qui est de la 
modération des contenus; met en garde 
contre le fait de surcharger les entreprises 
de nouvelles obligations disproportionnées, 
ce qui pourrait entraver la croissance des 
PME et nécessiter de recourir à des outils 
de filtrage automatique, pouvant souvent 
entraîner le retrait de contenus légaux;

3. reconnaît que les PME n’ont pas le 
même potentiel que les grands acteurs du 
marché pour ce qui est de la modération 
des contenus, c’est pourquoi il est 
nécessaire de soutenir davantage le 
processus de numérisation des PME; met 
en garde contre le fait de surcharger les 
entreprises de nouvelles obligations 
disproportionnées, ce qui pourrait entraver 
la croissance des PME et nécessiter de 
recourir à des outils de filtrage 
automatique, pouvant souvent entraîner le 
retrait de contenus légaux;

Or. en

Amendement 28
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. reconnaît que les PME n’ont pas les 
mêmes capacités que les grands acteurs sur 
le marché pour ce qui est de la modération 
des contenus; met en garde contre le fait de 
surcharger les entreprises de nouvelles 
obligations disproportionnées, ce qui 
pourrait entraver la croissance des PME et 
nécessiter de recourir à des outils de 
filtrage automatique, pouvant souvent 
entraîner le retrait de contenus légaux;

3. reconnaît que les PME n’ont pas les 
mêmes capacités que les grands acteurs du 
marché pour ce qui est de la modération 
des contenus; met en garde contre le fait de 
surcharger les entreprises de nouvelles 
obligations disproportionnées, ce qui 
pourrait entraver la croissance des PME et 
nécessiter de recourir à des outils de 
filtrage automatique, pouvant souvent 
entraîner le retrait de contenus légaux et 
empêcher ces entreprises d’accéder au 
marché, ce qui constituerait une atteinte à 
la libre prestation de services; souligne à 
cet égard qu’il importe de favoriser 
l’émergence des PME en réduisant ou en 
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supprimant les obstacles à l’accès au 
marché;

Or. en

Amendement 29
Martin Schirdewan

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. reconnaît que les PME n’ont pas les 
mêmes capacités que les grands acteurs sur 
le marché pour ce qui est de la modération 
des contenus; met en garde contre le fait de 
surcharger les entreprises de nouvelles 
obligations disproportionnées, ce qui 
pourrait entraver la croissance des PME et 
nécessiter de recourir à des outils de 
filtrage automatique, pouvant souvent 
entraîner le retrait de contenus légaux;

3. reconnaît que les PME n’ont pas les 
mêmes capacités que les grands acteurs du 
marché pour ce qui est de la modération 
des contenus; met en garde contre le fait de 
surcharger les entreprises de nouvelles 
obligations disproportionnées, ce qui 
pourrait entraver la croissance des PME et 
nécessiter de recourir à des outils de 
filtrage automatique, pouvant souvent 
entraîner le retrait de contenus légaux; 
exige donc que les outils de filtrage 
automatique soient assortis de garanties 
solides de transparence et de 
responsabilité combinées à un contrôle 
public indépendant et neutre hautement 
qualifié;

Or. en

Amendement 30
Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. reconnaît que les PME n’ont pas les 
mêmes capacités que les grands acteurs sur 
le marché pour ce qui est de la modération 
des contenus; met en garde contre le fait 
de surcharger les entreprises de nouvelles 

3. reconnaît que les PME n’ont pas les 
mêmes capacités que les grands acteurs du 
marché pour ce qui est de la modération 
des contenus; alerte la Commission sur le 
fait que l’introduction de nouvelles 
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obligations disproportionnées, ce qui 
pourrait entraver la croissance des PME et 
nécessiter de recourir à des outils de 
filtrage automatique, pouvant souvent 
entraîner le retrait de contenus légaux;

obligations disproportionnées pourrait 
entraver la croissance des PME;

Or. en

Amendement 31
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da 
Graça Carvalho, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, 
Kris Peeters

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. reconnaît que les PME n’ont pas les 
mêmes capacités que les grands acteurs du 
marché pour ce qui est de la modération 
des contenus; met en garde contre le fait de 
surcharger les entreprises de nouvelles 
obligations disproportionnées, ce qui 
pourrait entraver la croissance des PME et 
nécessiter de recourir à des outils de 
filtrage automatique, pouvant souvent 
entraîner le retrait de contenus légaux;

3. reconnaît que les intermédiaires en 
ligne, dont les micro-entreprises, les PME 
et les grands acteurs du marché n’ont pas 
les mêmes capacités pour ce qui est de la 
modération des contenus; met en garde 
contre le fait de surcharger les entreprises 
de nouvelles obligations disproportionnées, 
ce qui pourrait entraver la croissance des 
PME et nécessiter de recourir à des outils 
de filtrage automatique, pouvant souvent 
entraîner le retrait de contenus légaux;

Or. en

Amendement 32
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. reconnaît que les PME n’ont pas les 
mêmes capacités que les grands acteurs sur 
le marché pour ce qui est de la modération 
des contenus; met en garde contre le fait 
de surcharger les entreprises de nouvelles 

3. reconnaît que les PME n’ont pas les 
mêmes capacités que les grands acteurs du 
marché pour ce qui est de la modération 
des contenus; demande que de nouvelles 
obligations soient imposées aux 
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obligations disproportionnées, ce qui 
pourrait entraver la croissance des PME et 
nécessiter de recourir à des outils de 
filtrage automatique, pouvant souvent 
entraîner le retrait de contenus légaux;

plateformes afin d’entraver la croissance 
des PME; le recours aux technologies 
automatisées de reconnaissance de 
contenus devrait être proportionné;

Or. en

Amendement 33
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. reconnaît que les PME n’ont pas les 
mêmes capacités que les grands acteurs sur 
le marché pour ce qui est de la modération 
des contenus; met en garde contre le fait de 
surcharger les entreprises de nouvelles 
obligations disproportionnées, ce qui 
pourrait entraver la croissance des PME et 
nécessiter de recourir à des outils de 
filtrage automatique, pouvant souvent 
entraîner le retrait de contenus légaux;

3. reconnaît que les PME n’ont pas les 
mêmes capacités que les grands acteurs du 
marché pour ce qui est de la modération 
des contenus; met en garde contre le fait de 
surcharger les entreprises de nouvelles 
obligations disproportionnées, ce qui 
pourrait entraver la croissance des PME; 
rappelle qu’il ne devrait pas y avoir de 
surveillance générale et que le droit à un 
procès équitable et à une réparation 
effective devrait être garanti;

Or. en

Amendement 34
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. considère que, dans le but ultime 
de protéger les libertés et les droits 
fondamentaux des consommateurs, des 
règles de concurrence ex ante pourraient 
venir compléter les règles de concurrence 
ex post destinées à lutter contre les 
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comportements abusifs et autres 
distorsions du marché qui entravent 
l’exercice d’une concurrence libre et 
équitable dans le marché unique 
numérique;

Or. en

Amendement 35
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle que la gestion des 
contenus est encadrée juridiquement par 
la directive sur le commerce électronique 
applicables aux services en ligne au sein 
du marché intérieur; souligne qu’il 
convient d’éviter toute fragmentation de 
ce cadre juridique pouvant résulter de la 
révision de la directive en question;

Or. en

Amendement 36
Róża Thun und Hohenstein, Kris Peeters, Anna-Michelle Asimakopoulou, Pascal 
Arimont, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate les différences 
significatives qui existent entre les services 
numériques, et met en garde contre 
l’adoption d’une approche à taille unique;

4. constate l’existence de différences 
souvent considérables entre les services 
numériques; met par conséquent en garde 
contre l’adoption d’une approche 
indifférenciée là où les instruments 
devraient au contraire être différenciés;

Or. en
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Amendement 37
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate les différences 
significatives qui existent entre les services 
numériques, et met en garde contre 
l’adoption d’une approche à taille unique;

4. constate l’existence de différences 
considérables entre les services 
numériques et met en garde contre 
l’adoption d’une approche indifférenciée 
en proposant que les obligations de 
diligence des intermédiaires diffèrent en 
fonction de leur modèle d’entreprise; 
estime que l’on devrait dégager au 
maximum la responsabilité des 
intermédiaires dont les interventions 
pourraient affecter les libertés 
fondamentales des utilisateurs et 
soumettre les intermédiaires œuvrant 
dans le domaine des transactions 
commerciales et de la publicité à une 
obligation plus forte de vigilance active 
dans le but de protéger les 
consommateurs et de leur apporter 
confiance et sécurité;

Or. en

Amendement 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. considère que l’accès à internet est 
désormais un droit fondamental; constate 
que les citoyens européens s’attendent 
désormais à pouvoir contacter les secours 
depuis tous les lieux où ils se trouvent 
alors qu’ils ne connaissent pas forcément 
la couverture réseau lors de leurs 
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déplacements en Europe; considère que 
l’accès au réseau téléphonique et à 
internet est désormais nécessaire pour des 
raisons d’accès au marché intérieur et de 
sécurité; affirme que la technologie 
permet désormais de couvrir à 100 % les 
réseaux nationaux et considère que les 
licences d’exploitation devrait obliger les 
opérateurs à assurer ce service;

Or. fr

Amendement 39
Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Arba Kokalari, Kris Peeters

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle que la mésinformation et 
les contenus préjudiciables ne sont pas 
toujours illégaux; appelle donc de ses 
vœux la mise en place d’une procédure 
bien définie de notification et de retrait; 
est favorable à un dialogue intensif entre 
les autorités et les parties prenantes 
concernées dans le but de renforcer 
l’approche non contraignante fondée sur 
de bonnes pratiques comme le code de 
bonnes pratiques contre la désinformation 
à l’échelle de l’Union afin de lutter 
davantage contre la mésinformation;

5. rappelle que la désinformation et 
les contenus préjudiciables ne sont pas 
illégaux dans tous les États membres; 
appelle donc à mettre en place un 
mécanisme bien défini de notification et 
d’action; est d’avis qu’un mécanisme de 
ce type, qui imposerait aux plateformes de 
prendre des mesures concernant les 
contenus qu’elles hébergent, doit tenir 
compte des grandes différences qui 
existent entre les services numériques et 
être proportionné à leur portée et à leurs 
capacités opérationnelles, afin d’éviter 
toute charge réglementaire inutile pour 
les plateformes et toute restriction des 
droits fondamentaux qui en résulterait, 
telle qu’une restriction de la liberté 
d’expression; est favorable à une 
coopération accrue entre les États 
membres, les autorités compétentes et les 
plateformes dans le but de développer et 
d’améliorer les approches juridiques non 
contraignantes et de lutter plus 
efficacement contre la désinformation;



AM\1204141FR.docx 25/46 PE650.628v01-00

FR

Or. en

Amendement 40
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle que la mésinformation et 
les contenus préjudiciables ne sont pas 
toujours illégaux; appelle donc de ses 
vœux la mise en place d’une procédure 
bien définie de notification et de retrait; est 
favorable à un dialogue intensif entre les 
autorités et les parties prenantes 
concernées dans le but de renforcer 
l’approche non contraignante fondée sur 
de bonnes pratiques comme le code de 
bonnes pratiques contre la désinformation 
à l’échelle de l’Union afin de lutter 
davantage contre la mésinformation;

5. rappelle que la désinformation et 
les contenus préjudiciables ne sont pas 
illégaux dans tous les États membres, 
même s’ils sont néfastes pour la société; 
appelle donc à mettre en place une 
procédure bien définie de notification et 
d’action et à imposer aux opérateurs 
commerciaux de prendre des mesures 
proactives proportionnées à leur portée 
d’action et à leurs capacités 
opérationnelles, pour lutter contre les 
contenus illicites et préjudiciables, y 
compris la désinformation, dans le cadre 
de leurs services; est favorable à un 
dialogue intensif entre les autorités et les 
acteurs concernés pour lutter contre la 
désinformation;

Or. en

Amendement 41
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle que la mésinformation et 
les contenus préjudiciables ne sont pas 
toujours illégaux; appelle donc de ses 
vœux la mise en place d’une procédure 
bien définie de notification et de retrait; 

5. rappelle que la désinformation et 
les contenus potentiellement préjudiciables 
ne sont pas toujours illégaux; appelle donc 
à mettre en place une procédure de 
notification et d’action bien définie, 



PE650.628v01-00 26/46 AM\1204141FR.docx

FR

est favorable à un dialogue intensif entre 
les autorités et les parties prenantes 
concernées dans le but de renforcer 
l’approche non contraignante fondée sur 
de bonnes pratiques comme le code de 
bonnes pratiques contre la désinformation à 
l’échelle de l’Union afin de lutter 
davantage contre la mésinformation;

harmonisée, transparente et accessible 
contre les contenus illicites; est favorable 
à un dialogue intensif entre les autorités et 
les parties prenantes concernées dans le but 
d’évaluer l’efficacité d’une démarche non 
contraignante fondée sur de bonnes 
pratiques comme le code de bonnes 
pratiques contre la désinformation à 
l’échelle de l’Union afin de lutter contre la 
mésinformation et les autres catégories de 
contenus potentiellement préjudiciables;

Or. en

Amendement 42
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle que la mésinformation et 
les contenus préjudiciables ne sont pas 
toujours illégaux; appelle donc de ses 
vœux la mise en place d’une procédure 
bien définie de notification et de retrait; est 
favorable à un dialogue intensif entre les 
autorités et les parties prenantes concernées 
dans le but de renforcer l’approche non 
contraignante fondée sur de bonnes 
pratiques comme le code de bonnes 
pratiques contre la désinformation à 
l’échelle de l’Union afin de lutter 
davantage contre la mésinformation;

5. rappelle que la mésinformation et 
les contenus préjudiciables ne sont pas 
toujours illégaux et que tous les types de 
contenus illégaux ne sont pas harmonisés 
au niveau de l’Union; appelle donc de ses 
vœux la mise en place d’une procédure 
bien définie de notification et de retrait; est 
favorable à un dialogue intensif entre les 
autorités et les parties prenantes concernées 
dans le but de renforcer l’approche non 
contraignante fondée sur de bonnes 
pratiques comme le code de bonnes 
pratiques contre la désinformation à 
l’échelle de l’Union afin de lutter 
davantage contre la mésinformation;

Or. en

Amendement 43
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle que la mésinformation et 
les contenus préjudiciables ne sont pas 
toujours illégaux; appelle donc de ses 
vœux la mise en place d’une procédure 
bien définie de notification et de retrait; 
est favorable à un dialogue intensif entre 
les autorités et les parties prenantes 
concernées dans le but de renforcer 
l’approche non contraignante fondée sur de 
bonnes pratiques comme le code de bonnes 
pratiques contre la désinformation à 
l’échelle de l’Union afin de lutter 
davantage contre la mésinformation;

5. rappelle que la mésinformation et 
les contenus préjudiciables ne sont pas 
toujours illégaux; appelle donc à mettre en 
place un mécanisme de notification et 
d’action harmonisé, transparent et 
juridiquement contraignant; est favorable 
à un dialogue intensif entre les autorités et 
les parties prenantes concernées dans le but 
de renforcer l’approche non contraignante 
fondée sur de bonnes pratiques comme le 
code de bonnes pratiques contre la 
désinformation à l’échelle de l’Union afin 
de lutter davantage contre la 
mésinformation;

Or. en

Amendement 44
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle que la mésinformation et 
les contenus préjudiciables ne sont pas 
toujours illégaux; appelle donc de ses 
vœux la mise en place d’une procédure 
bien définie de notification et de retrait; est 
favorable à un dialogue intensif entre les 
autorités et les parties prenantes concernées 
dans le but de renforcer l’approche non 
contraignante fondée sur de bonnes 
pratiques comme le code de bonnes 
pratiques contre la désinformation à 
l’échelle de l’Union afin de lutter 
davantage contre la mésinformation;

5. rappelle que les contenus 
trompeurs et préjudiciables ne sont pas 
toujours illégaux; appelle donc à mettre en 
place une procédure bien définie de 
notification et de retrait contre ce type de 
contenus; est favorable à un dialogue 
intensif entre les autorités et les parties 
prenantes concernées dans le but de 
renforcer l’approche non contraignante 
fondée sur de bonnes pratiques comme le 
code de bonnes pratiques contre la 
désinformation à l’échelle de l’Union afin 
de lutter davantage contre la 
mésinformation;

Or. en
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Amendement 45
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. constate que la distorsion de 
l’information est parfois le fait de médias 
dominants dont le modèle économique est 
déficitaire et repose sur des aides d’État; 
considère que la Commission autorise 
trop facilement ce type de financement 
public sans vérifier que ces médias 
subventionnés contrôlent toute 
l’information qu’ils produisent; demande 
à ce que le mécanisme de surveillance de 
l’attribution des aides d’État soit étendu à 
ce type d’organes médiatiques et aux 
médias publics;

Or. fr

Amendement 46
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 a. souligne la nécessité d’établir une 
distinction entre les contenus «illégaux», 
les contenus «préjudiciables» et les autres 
contenus; note que certains contenus liés 
à des convictions religieuses ou à des 
positions politiques peuvent être 
considérés comme nuisibles sans être 
illégaux; considère que les contenus 
préjudiciables mais légaux ne devraient 
pas être réglementés ou définis dans la 
législation sur les services numériques;

Or. en
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Amendement 47
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 a. relève l’importance d’adopter de 
nouvelles règles sur la publicité 
numérique et de garantir le plein respect 
des dispositions du RGPD afin d’éviter les 
modèles commerciaux intrusifs, les 
manipulations comportementales et les 
pratiques discriminatoires, qui ont des 
incidences majeures sur le marché unique 
et sur les droits fondamentaux, la vie 
privée et la sécurité des données des 
utilisateurs;

Or. en

Amendement 48
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. constate la prolifération des 
fausses nouvelles, de la désinformation, 
des contenus faux ou trompeurs et des 
escroqueries à base de produits dangereux 
ou contrefaits; demande à la Commission 
de poursuivre ses travaux et de continuer 
à chercher de nouveaux moyens pour 
lutter contre les fausses nouvelles tout en 
préservant les droits fondamentaux;

Or. en
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Amendement 49
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

Article 5 ter rappelle son opposition au 
fait d’attribuer des aides d’État à 
certaines industries de presse, qui sont 
ainsi avantagées par rapport à celles qui 
n’en bénéficient pas; souligne que la 
distorsion de concurrence créée sur le 
marché intérieur est particulièrement 
injustifiée au regard des nombreux 
médias d’information numériques exclus 
de ces aides quoiqu’ils exercent une 
activité similaire et disposent d’une 
audience comparable, voire supérieure;

Or. fr

Amendement 50
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. insiste sur le fait que les 
applications de suivi doivent non 
seulement respecter les dispositions du 
RGPD mais aussi le droit à la vie privée;

Or. en

Amendement 51
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande l’introduction d’outils de 
contre-notification pour permettre aux 
propriétaires de contenus de défendre leurs 
droits de manière adéquate et en temps 
utile après avoir reçu une notification de 
retrait; souligne que le fait de déléguer la 
responsabilité de fixer des limites à la 
liberté d’expression à des entreprises 
privées est inacceptable et présente des 
risques tant pour les citoyens que pour les 
entreprises, qui ne sont ni les uns ni les 
autres qualifiés pour prendre de telles 
décisions.

6. demande l’introduction d’outils de 
contre-notification pour permettre aux 
propriétaires de contenus de défendre leurs 
droits de manière adéquate et en temps 
utile après avoir reçu une notification de 
retrait; souligne que s’il est établi, par le 
recours et la contre-notification, que 
l’activité ou les informations notifiées 
n’ont pas de caractère illicite, 
l’intermédiaire en ligne devrait rétablir le 
contenu supprimé dans les plus brefs délais 
ou permettre à l’utilisateur de le téléverser 
à nouveau, sans préjudice des conditions 
générales de la plateforme; souligne qu’il 
convient de protéger plus efficacement les 
droits fondamentaux en renforçant la 
transparence et en instaurant un 
mécanisme de règlement extrajudiciaire 
des différends destiné à répondre aux 
plaintes des utilisateurs;

Or. en

Amendement 52
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande l’introduction d’outils de 
contre-notification pour permettre aux 
propriétaires de contenus de défendre leurs 
droits de manière adéquate et en temps 
utile après avoir reçu une notification de 
retrait; souligne que le fait de déléguer la 
responsabilité de fixer des limites à la 
liberté d’expression à des entreprises 
privées est inacceptable et présente des 
risques tant pour les citoyens que pour les 
entreprises, qui ne sont ni les uns ni les 

6. demande l’instauration de 
mécanismes de protection efficaces, visant 
notamment à garantir l’équité de 
traitement, dont une surveillance exercée 
par l’humain, la vérification de toutes les 
plaintes et des outils de contre-notification 
permettant de vérifier que les décisions de 
retrait sont justifiées et que les 
propriétaires de contenus peuvent défendre 
leurs droits de manière adéquate et en 
temps utile après avoir reçu une 



PE650.628v01-00 32/46 AM\1204141FR.docx

FR

autres qualifiés pour prendre de telles 
décisions.

notification de retrait; souligne que le fait 
de déléguer la responsabilité de fixer des 
limites à la liberté d’expression 
uniquement à des entreprises privées est 
inacceptable et présente des risques tant 
pour les citoyens que pour les entreprises, 
c’est pourquoi les retraits de contenus 
doivent être suivis par les services 
répressifs

Or. en

Amendement 53
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande l’introduction d’outils de 
contre-notification pour permettre aux 
propriétaires de contenus de défendre leurs 
droits de manière adéquate et en temps 
utile après avoir reçu une notification de 
retrait; souligne que le fait de déléguer la 
responsabilité de fixer des limites à la 
liberté d’expression à des entreprises 
privées est inacceptable et présente des 
risques tant pour les citoyens que pour les 
entreprises, qui ne sont ni les uns ni les 
autres qualifiés pour prendre de telles 
décisions.

6. demande l’introduction d’outils de 
contre-notification pour permettre aux 
téléverseurs de contenus de défendre leurs 
droits de manière adéquate et en temps 
utile après avoir reçu une notification de 
retrait d’un contenu présumé illicite; 
souligne qu’il est inacceptable de déléguer 
à des entreprises privées la responsabilité 
de restreindre le droit à la liberté 
d’expression des utilisateurs en ligne et 
que cela présente des risques tant pour les 
personnes que pour les entreprises; exige 
la garantie de recours effectifs et la 
possibilité d’un contrôle de légalité afin 
d’assurer à toutes les parties l’accès à des 
procédures abordables, indépendantes et 
efficaces;

Or. en

Amendement 54
Edina Tóth

Projet d’avis
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Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande l’introduction d’outils de 
contre-notification pour permettre aux 
propriétaires de contenus de défendre leurs 
droits de manière adéquate et en temps 
utile après avoir reçu une notification de 
retrait; souligne que le fait de déléguer la 
responsabilité de fixer des limites à la 
liberté d’expression à des entreprises 
privées est inacceptable et présente des 
risques tant pour les citoyens que pour les 
entreprises, qui ne sont ni les uns ni les 
autres qualifiés pour prendre de telles 
décisions.

6. demande l’introduction de 
garanties appropriées, d’obligations de 
traitement équitables et de procédures de 
contre-notification pour permettre aux 
téléverseurs de contenus de défendre leurs 
droits de manière adéquate et en temps 
utile après avoir reçu une notification de 
retrait; souligne qu’il est inacceptable de 
déléguer à des entreprises privées la 
responsabilité de fixer des limites à la 
liberté d’expression; estime que le retrait 
de contenus devrait être suivi par les 
services répressifs si nécessaire ;

Or. en

Amendement 55
Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Arba Kokalari, Kris Peeters

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande l’introduction d’outils de 
contre-notification pour permettre aux 
propriétaires de contenus de défendre leurs 
droits de manière adéquate et en temps 
utile après avoir reçu une notification de 
retrait; souligne que le fait de déléguer la 
responsabilité de fixer des limites à la 
liberté d’expression à des entreprises 
privées est inacceptable et présente des 
risques tant pour les citoyens que pour les 
entreprises, qui ne sont ni les uns ni les 
autres qualifiés pour prendre de telles 
décisions.

6. demande l’introduction de 
garanties appropriées, d’obligations de 
traitement équitable et de procédures de 
contre-notification pour permettre aux 
téléverseurs de contenus de défendre leurs 
droits de manière adéquate et en temps 
utile après avoir reçu une notification de 
retrait; souligne qu’il est inacceptable de 
déléguer à des entreprises privées la 
responsabilité de fixer des limites à la 
liberté d’expression; estime que le retrait 
de contenus devrait être suivi par les 
services répressifs si nécessaire;

Or. en
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Amendement 56
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande l’introduction d’outils de 
contre-notification pour permettre aux 
propriétaires de contenus de défendre 
leurs droits de manière adéquate et en 
temps utile après avoir reçu une 
notification de retrait; souligne que le fait 
de déléguer la responsabilité de fixer des 
limites à la liberté d’expression à des 
entreprises privées est inacceptable et 
présente des risques tant pour les citoyens 
que pour les entreprises, qui ne sont ni les 
uns ni les autres qualifiés pour prendre de 
telles décisions.

6. demande l’introduction d’outils de 
contre-notification pour permettre aux 
téléverseurs de contenus de faire valoir 
leurs arguments de manière adéquate et en 
temps utile après avoir reçu une 
notification de retrait; insiste sur le fait que 
la responsabilité des fournisseurs de 
services en ligne dans la lutte contre la 
diffusion de contenus illicites devrait 
s’inscrire dans un cadre législatif clair et 
faire l’objet d’un contrôle de légalité;

Or. en

Amendement 57
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande l’introduction d’outils de 
contre-notification pour permettre aux 
propriétaires de contenus de défendre leurs 
droits de manière adéquate et en temps 
utile après avoir reçu une notification de 
retrait; souligne que le fait de déléguer la 
responsabilité de fixer des limites à la 
liberté d’expression à des entreprises 
privées est inacceptable et présente des 
risques tant pour les citoyens que pour les 
entreprises, qui ne sont ni les uns ni les 
autres qualifiés pour prendre de telles 
décisions.

6. demande l’introduction d’outils de 
contre-notification pour permettre aux 
propriétaires de contenus de défendre leurs 
droits de manière adéquate et en temps 
utile après avoir reçu une notification de 
retrait; souligne que le fait de déléguer la 
responsabilité de fixer des limites à la 
liberté d’expression uniquement à des 
entreprises privées est inacceptable et 
présente des risques tant pour les citoyens 
que pour les entreprises;

Or. en
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Amendement 58
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que le fait de permettre à de 
nouveaux modèles d’entreprise innovants 
de prospérer et de renforcer le marché 
unique numérique en supprimant les 
obstacles à la libre circulation des 
contenus numériques, les obstacles qui 
créent des marchés nationaux fragmentés 
et la demande de contenus illicites, se sont 
avérés efficaces par le passé, en 
particulier en ce qui concerne les atteintes 
aux droits de propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 59
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que l’introduction des 
services numériques doit se faire en même 
temps que la mise en place de certaines 
mesures visant à développer les 
connaissances et les compétences des 
citoyens et des petites entreprises en 
matière de numérisation, afin de garantir 
que tous les citoyens aient accès à ces 
services;

Or. en
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Amendement 60
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. note que la nouvelle législation sur 
les services numériques devrait également 
se pencher sur les problèmes que posent 
les algorithmes en ce qui concerne la non-
discrimination, la transparence, 
l’explicabilité et la responsabilité; 
souligne la nécessité de contrôler les 
algorithmes et d’évaluer les risques qui y 
sont associés, d’utiliser des ensembles de 
données objectives et de grande qualité, et 
de faciliter l’accès des personnes à des 
contenus diversifiés, avis, produits et 
services de grande qualité;

Or. en

Amendement 61
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. reconnaît que, si la nature illicite 
de certains types de contenus peut être 
facilement établie, cette détermination est 
plus difficile pour d’autres types de 
contenus car elle nécessite une 
contextualisation; met en garde contre le 
fait que certains outils automatisés ne 
sont pas suffisamment sophistiqués pour 
prendre en compte ce contexte, ce qui 
pourrait conduire à des restrictions 
inutiles de la liberté d’expression;

Or. fr
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Amendement 62
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande que les prestataires de 
services d’hébergement et les fournisseurs 
d’outils de reconnaissance automatique 
de contenus soient soumis à des 
obligations de transparence et de 
responsabilité concernant les processus 
décisionnels relatifs aux signalements, 
notamment le fait de rendre publics au 
minimum l’existence et le fonctionnement 
des technologies de reconnaissance des 
contenus; il convient d’inclure dans les 
obligations de transparence imposées aux 
prestataires de services d’hébergement le 
nombre de notifications reçues, les 
raisons pour lesquelles le contenu en 
question est considéré comme illicite ou 
comme enfreignant les conditions de 
service, les délais concrets de notification 
au téléverseur, le nombre de réclamations 
reçues après notification et les suites qui y 
ont été données ainsi que le nombre de 
retraits injustifiés;

Or. en

Amendement 63
Martin Schirdewan

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que des pratiques telles que 
le profilage empiètent profondément sur 
les droits et les libertés des personnes; 
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reconnaît que le RGPD ne protège pas de 
manière adéquate les consommateurs 
contre l’établissement de profils et les 
décisions automatisées injustifiées; 
considère par conséquent qu’afin de 
protéger efficacement les consommateurs, 
les données à caractère personnel ne 
devraient être utilisées que lorsqu’elles 
sont nécessaires à la prestation du service 
demandé;

Or. en

Amendement 64
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle que le mécanisme actuel 
de notification et de retrait n’empêche pas 
que des contenus illicites précédemment 
retirés soient téléversés à nouveau; 
souligne l’abondance des services et des 
contenus disponibles en ligne 
aujourd’hui; demande par conséquent 
l’élaboration d’un cadre renforcé assorti 
d’un mécanisme de notification et de 
retrait à même de garantir que les 
fournisseurs de services en ligne prennent 
réellement les mesures qui permettent de 
s’assurer que les contenus illicites retirés 
à juste titre à la suite d’une notification 
ne puissent plus être diffusés;

Or. en

Amendement 65
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. recommande que la législation sur 
les services numériques introduise des 
normes et des procédures harmonisées 
pour lutter contre les contenus illicites en 
ligne, applicables non seulement à la 
modération des contenus par les 
plateformes d’hébergement sur la base de 
mécanismes de notification et d’action, 
mais également applicable à la 
surveillance de ces contenus par toute 
autorité nationale, et que cette législation 
prévoie des garanties suffisantes contre 
les mesures restrictives abusives, dont un 
contrôle réel exercé par un tribunal ou un 
autre organe juridictionnel indépendant; 
considère que ces normes devraient 
permettre d’adopter des démarches 
différentes selon les intérêts protégés 
auxquels le contenu présumé illicite 
pourrait nuire;

Or. en

Amendement 66
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. note que le défaut d’accès aux 
services numériques pour certaines 
catégories de citoyens entraînerait 
l’exclusion et la violation de l’égalité des 
droits d’accès au marché et à 
l’information;

Or. en

Amendement 67
Alexandra Geese



PE650.628v01-00 40/46 AM\1204141FR.docx

FR

au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. demande que les prestataires 
d’hébergement de contenus soient tenus à 
la transparence concernant leur système 
de recommandation, dont: accès en temps 
réel à des données anonymisées de grande 
qualité au moyen d’interfaces publiques 
de programmation, nombre de 
recommandations suivies et nombre 
d’internautes qui ont suivi ces 
recommandations, décisions de 
classement par contenu et autres 
interventions de la plateforme et des 
structures organisationnelles qui 
contrôlent ces systèmes;

Or. en

Amendement 68
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne que l’accès aux services 
d’un réseau numérique devrait permettre, 
à conditions de souscription égales, un 
accès identique et indifférencié à 
l’intégralité de ce réseau; invite dès lors à 
prohiber les pratiques de contingentement 
des publications et des profils selon les 
qualités, opinions ou intérêts des 
utilisateurs, ainsi que les pratiques 
d’occultation ou de bannissement furtif 
lorsqu’elles ne résultent pas d’un 
comportement répréhensible clairement 
identifié de l’usager;

Or. fr
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Amendement 69
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. fait remarquer que seule la loi 
décide des restrictions imposées à la 
liberté d’expression, insiste donc sur le 
fait que rien dans la législation sur les 
services numériques ne devrait permettre 
aux autorités d’ordonner le retrait d’un 
contenu légal au motif qu’il est 
«préjudiciable» ou «faux»;

Or. en

Amendement 70
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. estime que l’organe de 
l’Union chargé de superviser l’application 
des normes et de la procédure de lutte 
contre les contenus illicites en ligne 
devrait surveiller et contrôler à la fois la 
modération des contenus par les 
plateformes d’hébergement et la 
surveillance des contenus par les autorités 
nationales;

Or. en

Amendement 71
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
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Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. souligne le droit à 
l’éducation et à l’identité culturelle et la 
nécessité d’une présentation sincère des 
contenus présentés en ligne, notamment 
en ce qui concerne la catégorisation des 
œuvres de fiction en produits «récréatifs» 
ou «historiques»;

Or. fr

Amendement 72
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. demande que les 
prestataires d’hébergement de contenus 
soient tenus de faire évaluer, à des 
intervalles réguliers fixés légalement, les 
risques liés à leurs outils automatisés de 
signalisation, sur une base de 
corégulation;

Or. en

Amendement 73
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. demande la création d’un 
organe de l’Union chargé de contrôler et 
de garantir le respect des dispositions de 
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la future réglementation, y compris 
l’examen des rapports de transparence et 
la réalisation d’audits des algorithmes 
fournis aux prestataires d’hébergement de 
contenus et utilisés par ceux-ci pour les 
systèmes de signalisation et de 
recommandation de contenus;

Or. en

Amendement 74
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. demande la mise en place 
de conseils sur les réseaux sociaux qui 
soient socialement représentatifs, 
diversifiés, respectent le principe de 
l’équilibre entre les hommes et les 
femmes, en tant que mécanisme associant 
de multiples parties prenantes, ce qui 
permettrait de mettre en place un forum 
ouvert, transparent, responsable et 
participatif afin de s’attaquer aux 
principes de modération des contenus;

Or. en

Amendement 75
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 septies. invite les États membres à 
créer des organismes indépendants de 
règlement qui seraient chargés de régler 
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les différends entre les téléverseurs, les 
notificateurs et les prestataires 
d’hébergement de contenus;

Or. en

Amendement 76
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 octies. invite la Commission à 
inclure le principe de la «liberté 
d’expression par la conception» selon 
lequel le prestataire d’hébergement de 
contenus doit, tant au moment de la 
conception du service qu’au moment de la 
prestation elle-même, mettre en œuvre de 
manière efficace les mesures techniques 
et organisationnelles appropriées et 
intégrer les garanties nécessaires dans la 
fourniture du service afin de répondre 
aux exigences de toute réglementation 
future et de protéger les droits des 
consommateurs

Or. en

Amendement 77
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 nonies. invite la Commission à 
introduire des normes minimales pour les 
règles internes, telles que les conditions 
générales ou les lignes directrices 
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communautaires, des prestataires 
d’hébergement de contenus et des 
fournisseurs d’outils de modération afin 
de prévoir des garanties pour les droits 
fondamentaux, notamment en ce qui 
concerne la transparence, l’accessibilité, 
l’équité, la prévisibilité et l’application 
non discriminatoire;

Or. en

Amendement 78
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 decies. rappelle que le profilage 
associé à des publicités ciblées non 
seulement sape le cadre démocratique, 
mais procure également un avantage 
concurrentiel déloyal aux acteurs privés 
dominants qui collectent d’énormes 
quantités de données; invite dès lors la 
Commission à limiter la publicité ciblée 
afin que les PME puissent bénéficier de 
conditions plus équitables;

Or. en

Amendement 79
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 undecies. rappelle que le choix des 
algorithmes pour les systèmes de 
recommandation pose des problèmes de 
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responsabilité et de transparence; 
souligne la nécessité de garantir et de 
mettre en œuvre de manière adaptée le 
droit des utilisateurs de refuser les 
services recommandés et personnalisés;

Or. en


