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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

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;

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;

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

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;

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.

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).


