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Proposition de résolution du Parlement européen

contenant des recommandations à la Commission concernant une législation sur les 
services numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique
(2020/2018(INL))

Le Parlement européen,

– vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l’achèvement du marché intérieur en ce qui 
concerne le commerce en ligne1,

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe» [COM(2020)0067],

– vu les engagements pris par le commissaire désigné, Thierry Breton, devant le 
Parlement européen le 14 novembre 2019,

– vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des transports et du tourisme, de la commission de la 
culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques et de la commission 
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A9-0000/2020),

A. considérant que le commerce électronique influence la vie quotidienne des personnes, 
des entreprises et des consommateurs dans l’Union européenne et qu’il peut, lorsque les 
conditions sont équitables et réglementées, contribuer positivement à libérer le potentiel 
du marché unique numérique, à renforcer la confiance des consommateurs et à fournir 
aux nouveaux venus, en particulier aux micro, petites et moyennes entreprises, de 
nouveaux débouchés commerciaux pour une croissance et des emplois durables;

B. considérant que la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil2 (ci-après 
la «directive sur le commerce électronique») est l’un des textes législatifs les plus 
réussis de l’Union européenne qui a façonné le marché unique numérique tel que nous 
le connaissons aujourd’hui; considérant que la directive sur le commerce électronique a 
été adoptée il y a 20 ans et qu’elle ne reflète plus de manière adéquate la transformation 
et l’expansion rapides du commerce électronique sous toutes ses formes, avec sa 
multitude de nouveaux services, prestataires et enjeux;

1 JO C 50 E du 21.2.2012, p. 1.
2 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).
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C. considérant que, en dépit des éclaircissements apportés par la Cour de justice de l’Union 
européenne, la nécessité d’aller au-delà du cadre réglementaire actuel est clairement 
établie par la disparité des approches adoptées par les États membres pour lutter contre 
les contenus illicites en ligne, par les lacunes en matière de mise en œuvre et de 
coopération entre les États membres et par l’incapacité du cadre juridique en vigueur de 
promouvoir un accès effectif aux marchés et le bien-être des consommateurs;

D. considérant que les défis sociaux et économiques posés par la pandémie de COVID-19 
témoignent de la résilience du secteur du commerce électronique et de son potentiel en 
tant que moteur de la relance de l’économie européenne; considérant, dans le même 
temps, que la pandémie a également mis au jour de graves insuffisances du cadre 
réglementaire actuel qui requièrent une action au niveau de l’Union pour remédier aux 
difficultés relevées et pour veiller à ce qu’elles ne se reproduisent plus;

E. considérant que, dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 19 février 2020 intitulée 
«Façonner l’avenir numérique de l’Europe», la Commission s’est engagée à adopter, 
dans le cadre du paquet relatif aux services numériques, des règles nouvelles et 
modifiées pour les plateformes en ligne et les fournisseurs de services d’information; à 
renforcer le contrôle exercé sur les politiques des plateformes en matière de contenus 
dans l’UE; et à étudier la possibilité d’instaurer des règles ex ante afin que les grandes 
plateformes générant des effets de réseau importants et agissant en tant que «gardiens» 
restent équitables et contestables pour les innovateurs, les entreprises et les nouveaux 
entrants; 

Principes généraux

1. se félicite de l’engagement pris par la Commission de présenter une proposition de 
paquet législatif relatif aux services numériques et, sur la base de l’article 225 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), invite la Commission à 
présenter ce paquet sur la base des articles pertinents des traités, conformément aux 
recommandations figurant en annexe;

2. reconnaît l’importance du cadre juridique fixé par la directive sur le commerce 
électronique dans l’élaboration de services en ligne au sein l’Union européenne et, en 
particulier, de sa clause relative au marché intérieur, qui établit le principe du contrôle 
par le pays d’origine et qui impose aux États membres d’assurer la libre circulation des 
services de la société de l’information;

3. estime qu’il convient de veiller au respect des grands principes de la directive sur le 
commerce électronique, tels que la clause relative au marché intérieur, la liberté 
d’établissement et l’interdiction d’imposer une obligation générale de surveillance; 
souligne que le principe selon lequel «ce qui est illégal hors ligne l’est également en 
ligne», ainsi que les principes de protection des consommateurs et de sécurité des 
utilisateurs, devraient devenir des principes directeurs du futur cadre réglementaire;

4. souligne que, au niveau de l’Union européenne, un cadre général à l’épreuve du temps 
et une concurrence équitable sont essentiels pour promouvoir la croissance des 
plateformes européennes de petite taille, des petites et moyennes entreprises (PME) et 
des jeunes pousses, pour éviter la fragmentation du marché et pour assurer aux 
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entreprises européennes des conditions équitables leur permettant de mieux tirer parti du 
marché des services numériques et d’être plus compétitives sur la scène internationale; 

5. considère que, sur le marché intérieur, des conditions équitables sont nécessaires entre 
l’économie des plateformes et l’économie «traditionnelle» hors ligne, dans laquelle 
l’ensemble des parties intéressées - consommateurs et entreprises - bénéficie des mêmes 
droits et obligations; estime que la protection sociale et les droits sociaux des 
travailleurs, en particulier des travailleurs de l’économie des plateformes et de 
l’économie collaborative, devraient être dûment pris en considération dans un 
instrument spécifique accompagnant le futur cadre réglementaire;

6. estime que la législation sur les services numériques devrait reposer sur les valeurs 
publiques de l’Union européenne protégeant les droits des citoyens et devrait viser à 
promouvoir la création d’un écosystème en ligne riche et diversifié mettant à disposition 
un large éventail de services en ligne, à encourager l’émergence d’un environnement 
numérique favorable, et à assurer la sécurité juridique pour exploiter pleinement le 
potentiel du marché unique numérique;

7. considère que la législation sur les services numériques offre à l’Union européenne 
l’occasion de structurer les aspects centraux de l’économie numérique à l’échelle de 
l’Union, mais aussi de fixer des normes qui seront ensuite adoptées au niveau mondial;

Droits fondamentaux 

8. constate que les fournisseurs de services de la société de l’information, et en particulier 
les plateformes en ligne et les sites de socialisation - en raison de leur grande capacité à 
toucher et à influencer des publics plus larges, des comportements, des avis et des 
pratiques - portent une part importante de responsabilité sociale pour ce qui est de 
protéger les utilisateurs et la société dans son ensemble et d’empêcher l’exploitation 
abusive de leurs services; 

9. rappelle que les récents scandales liés à la collecte et à la vente de données, à 
Cambridge Analytica, aux fausses informations, à la publicité et à la manipulation 
politiques ainsi qu’à une série d’autres préjudices en ligne (des discours de haine à 
l’apologie du terrorisme) soulignent la nécessité de réexaminer les règles en vigueur et 
de renforcer les droits fondamentaux; 

10. souligne que la législation sur les services numériques devrait établir le juste équilibre 
entre, d’une part, les libertés du marché intérieur et, d’autre part, les droits et principes 
fondamentaux énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; 

Transparence et protection des consommateurs

11. note que la pandémie de COVID-19 a montré la vulnérabilité des consommateurs de 
l’Union européenne  face aux pratiques commerciales trompeuses de professionnels 
malhonnêtes qui vendent en ligne des produits illicites ou de contrefaçon non conformes 
aux règles de l’Union européenne en matière de sécurité ou qui imposent aux 
consommateurs des augmentations de prix injustifiées et abusives ou d’autres 
conditions déloyales;
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12. souligne que ce problème est aggravé par le fait que, bien souvent, l’identité de ces 
entreprises ne peut être établie; 

13. considère que les exigences actuelles en matière de transparence et d’information 
énoncées dans la directive sur le commerce électronique qui sont imposées aux 
fournisseurs de services de la société de l’information et à leur clientèle commerciale, 
ainsi que les exigences d’information minimales en matière de communications 
commerciales, devraient être considérablement renforcées;

14. invite la Commission à demander aux prestataires de services de vérifier les 
informations et l’identité des partenaires commerciaux avec lesquels ils entretiennent 
une relation commerciale contractuelle, mais aussi de s’assurer que les informations 
qu’ils fournissent sont exactes et à jour;

15. invite la Commission à imposer des obligations exécutoires aux fournisseurs de service 
Internet visant à renforcer la transparence et l’information; estime que ces obligations 
devraient être assorties de sanctions appropriées, efficaces et dissuasives;

16. précise que les obligations existantes relatives à la transparence des communications 
commerciales et de la publicité numérique, énoncées dans la directive sur le commerce 
électronique et la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil («directive 
sur les pratiques commerciales déloyales»)3, devraient être renforcées; fait observer que, 
en ce qui concerne la protection des consommateurs, les préoccupations pressantes 
relatives au profilage, au ciblage et à la tarification personnalisée ne sauraient 
uniquement trouver réponse dans des obligations de transparence et être laissées au 
choix des consommateurs;

Intelligence artificielle (IA)

17. estime que, bien que les services fondés sur l’intelligence artificielle, actuellement 
couverts par la directive sur le commerce électronique, offrent un potentiel énorme pour 
ce qui est de procurer des avantages aux consommateurs et aux prestataires de services, 
la nouvelle législation sur les services numériques devrait également tenir compte des 
défis qu’ils posent afin de garantir l’absence de toute discrimination, la transparence et 
l’explicabilité des algorithmes 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 divers 
contenus, avis, produits et services de grande qualité;

18. considère que les consommateurs devraient être informés de façon adéquate et que leurs 
droits devraient être effectivement garantis lorsqu’ils interagissent avec des systèmes 
automatisés de prise de décision et d’autres services ou applications numériques 
innovants; estime que les consommateurs devraient avoir la possibilité de demander que 

3 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).
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soient vérifiées et corrigées d’éventuelles erreurs résultant de décisions automatisées, 
mais aussi de chercher à obtenir réparation pour tout préjudice lié à l’utilisation de 
systèmes automatisés de prise de décision; 

Lutter contre les contenus illicites en ligne 

19. souligne que l’existence et la diffusion de contenus illicites en ligne constituent une 
grave menace qui ébranle la confiance des citoyens dans l’environnement numérique, 
qui porte préjudice au développement économique d’ensembles performants de 
plateformes sur le marché unique numérique et qui entrave fortement l’évolution de 
marchés licites pour les services numériques;

20. constate qu’il n’existe pas de solution qui serait valable pour tous les types de contenus 
illicites et préjudiciables et pour tous les cas de mésinformation en ligne; pense, 
cependant, qu’une approche plus harmonisée au niveau de l’Union européenne, tenant 
compte des différents types de contenus, permettra de lutter plus efficacement contre les 
contenus illicites;

21. estime que les mesures volontaires et l’autorégulation mises en place par les 
plateformes en ligne en Europe ont eu des effets positifs, mais que des mesures 
supplémentaires sont nécessaires pour garantir la détection et le retrait rapides des 
contenus illicites en ligne;

22. 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 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;

23. souligne que le maintien des mesures de sauvegarde du régime de responsabilité 
juridique pour les intermédiaires d’hébergement concernant les contenus téléversés par 
les utilisateurs et l’interdiction d’imposer une obligation générale en matière de 
surveillance, visée à l’article 15 de la directive sur le commerce électronique, reste 
pertinent et doit être préservé;

Marchés en ligne

24. constate que, bien que les plateformes en ligne, telles que les marchés en ligne, profitent 
à la fois aux détaillants et aux consommateurs en élargissant le choix et en faisant 
baisser les prix, elles permettent également aux vendeurs, en particulier à ceux 
originaires de pays tiers, de proposer des produits qui ne respectent généralement pas 
les règles de l’Union européenne en matière de sécurité des produits et qui ne respectent 
pas suffisamment les droits des consommateurs; 

25. souligne qu’il est inacceptable que les consommateurs de l’Union européenne soient 
exposés à des produits illicites et dangereux contenant des substances chimiques 
nocives, ainsi qu’à d’autres risques pour la sécurité; 
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26. invite la Commission à combler le vide juridique existant qui permet aux fournisseurs 
établis en dehors de l’Union européenne de vendre en ligne aux consommateurs 
européens des produits qui ne respectent pas les règles de l’Union en matière de sécurité 
et de protection des consommateurs sans qu’ils soient sanctionnés ou tenus pour 
responsables de leurs actions et qui prive les consommateurs de moyens juridiques pour 
faire valoir leurs droits ou réclamer des dommages et intérêts; 

Réglementation ex ante des plateformes systémiques 

27. relève que, à l’heure actuelle, certains marchés sont caractérisés par de grandes 
plateformes générant des effets de réseau importants qui sont en mesure d’agir en tant 
que «gardiens en ligne» de facto de l’économie numérique; 

28. considère que, en limitant les obstacles à l’entrée sur le marché et en réglementant les 
grandes plateformes, un instrument du marché intérieur imposant des mesures 
réglementaires correctives ex ante à ces grandes plateformes peut ouvrir les marchés 
aux nouveaux entrants, notamment aux PME et aux jeunes pousses, élargissant ainsi le 
choix des consommateurs et développant l’innovation au-delà de ce à quoi la seule 
application du droit de la concurrence peut parvenir; 

Supervision, coopération et exécution 

29. estime que, compte tenu de la nature transfrontalière des services numériques, 
l’efficacité de la supervision et de la coopération entre les États membres est essentielle 
pour garantir la bonne application de la législation sur les services numériques; 

30. considère qu’il convient de créer une autorité centrale de réglementation qui serait 
chargée de la supervision et du respect de la législation sur les services numériques et 
qui disposerait de compétences supplémentaires pour traiter des questions 
transfrontalières; cette autorité devrait être dotée de pouvoirs d’enquête et d’exécution;  

31. estime que l’autorité centrale de réglementation devrait accorder la priorité à la 
coopération entre les États membres pour régler les questions transfrontalières 
complexes en travaillant en étroite coopération avec un réseau d’organismes 
d’exécution nationaux indépendants; 

32. invite la Commission à renforcer et à moderniser les dispositions actuelles relatives au 
règlement extrajudiciaire des litiges et aux recours juridictionnels pour permettre une 
application efficace et l’accès des consommateurs à la justice;  

Considérations finales

33. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les 
recommandations détaillées en annexe au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux 
gouvernements et aux parlements des États membres.



PR\1203712FR.docx 9/21 PE648.474v02-00

FR

ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION: 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION 
DEMANDÉE

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

La législation sur les services numériques devrait contribuer à renforcer le marché intérieur en 
assurant la libre circulation des services numériques tout en garantissant un niveau élevé de 
protection des consommateurs, y compris l’amélioration de la sécurité en ligne des 
utilisateurs;

La législation sur les services numériques devrait veiller à ce que les activités économiques en 
ligne et hors ligne soient traitées de la même manière et selon des règles du jeu équitables 
reflétant pleinement le principe selon lequel «ce qui est illégal hors ligne l’est également en 
ligne»;

La législation sur les services numériques devrait garantir sécurité juridique et transparence 
aux consommateurs et aux opérateurs économiques, en particulier aux micro, petites et 
moyennes entreprises;

La législation sur les services numériques devrait respecter le cadre général des droits 
fondamentaux européens des utilisateurs et des consommateurs, tels que la protection de la 
vie privée, la non-discrimination, la dignité, l’équité et la liberté de parole; 

La législation sur les services numériques devrait s’appuyer sur les règles actuellement 
applicables aux plateformes en ligne, à savoir la directive sur le commerce électronique et le 
règlement «plateformes-entreprises»1.

La législation sur les services numériques devrait inclure:

 une révision globale de la directive sur le commerce électronique comprenant:
 un cadre révisé introduisant des obligations de diligence claires en matière de 

transparence et d’information; 
 des procédures et des mesures claires et détaillées liées au retrait de contenus 

illicites en ligne, y compris une procédure européenne de notification et action 
harmonisée et juridiquement contraignante; 

 une supervision, une coopération et des sanctions efficaces;
 un instrument juridique du marché intérieur imposant des obligations ex ante aux grandes 

plateformes qui agissent en tant que «gardiens» dans l’écosystème numérique, 
parallèlement à un mécanisme d’exécution institutionnel efficace.

II. CHAMP D’APPLICATION

Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient de préciser quels sont les services 

1 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).
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numériques qui relèvent du champ d’application de la législation sur les services numériques. 
Le nouveau texte juridique devrait s’inspirer de la nature horizontale de la directive sur le 
commerce électronique et s’appliquer non seulement aux plateformes en ligne, mais aussi à 
l’ensemble des services numériques qui ne sont pas soumis à une législation spécifique; 

Le champ d’application territorial de la future législation sur les services numériques devrait 
être élargi afin de couvrir également les activités des entreprises et des prestataires de services 
établis dans des pays tiers, dès lors qu’ils offrent des services ou des biens aux 
consommateurs ou aux utilisateurs dans l’Union européenne;

La législation sur les services numériques devrait maintenir la dérogation visée à l’annexe de 
la directive sur le commerce électronique et, en particulier, la dérogation aux obligations 
contractuelles concernant les contrats conclus par les consommateurs;

La législation sur les services numériques devrait conserver aux États membres la possibilité 
d’assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur et de poursuivre des objectifs 
légitimes d’intérêt public conformément au droit de l’Union; 

La législation sur les services numériques devrait définir de façon cohérente la manière dont 
ses dispositions interagissent avec les autres instruments juridiques visant à faciliter la libre 
circulation des services, afin de clarifier le régime juridique applicable aux services 
professionnels et non professionnels dans tous les secteurs, y compris aux activités liées aux 
services de transport et aux locations à court terme, lorsqu’une clarification est nécessaire; 

La législation sur les services numériques devrait également clarifier de façon cohérente la 
manière dont ses dispositions interagissent avec les règles récemment adoptées en matière 
notamment de blocage géographique, de sécurité des produits et de protection des 
consommateurs;

La législation sur les services numériques devrait s’appliquer sans préjudice des règles 
établies dans d’autres instruments, tels que le règlement général sur la protection des données2 
(ci-après le «RGPD»), la directive sur le droit d’auteur3 et la directive «Services de médias 
audiovisuels»4.

III. DÉFINITIONS

Dans ses définitions, la législation sur les services numériques devrait:  

2 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).

3 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le 
droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les 
directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

4 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 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») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
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 préciser dans quelle mesure les «nouveaux services numériques», tels que les réseaux de 
médias sociaux, les services de l’économie collaborative, les moteurs de recherche, les 
bornes WiFi, la publicité en ligne, les services en nuage, les réseaux d’acheminement de 
contenu et les services d’attribution de noms de domaine, relèvent du champ d’application 
de la législation sur les services numériques; 

 préciser la nature des intermédiaires d’hébergement de contenu (textes, images, vidéos ou 
contenu audio), d’une part, et des marchés en ligne (vendant des biens physiques), d’autre 
part;  

 établir une nette distinction entre, d’une part, les activités commerciales et les contenus ou 
les transactions fournis contre rémunération, qui couvrent également les pratiques 
publicitaires et commerciales, et, d’autre part, les activités et contenus non commerciaux;   

 préciser ce qui relève de la définition du «contenu illicite», en soulignant le fait qu’une 
violation des règles de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs, 
de sécurité des produits, ou d’offre ou de vente de denrées alimentaires ou de produits du 
tabac et de médicaments de contrefaçon tombe également sous le coup de cette définition; 

 définir le terme «opérateur systémique» en établissant un ensemble d’indicateurs 
économiques clairs permettant aux autorités de réglementation de recenser les plateformes 
agissant en tant que «gardiens» qui jouent un rôle systémique dans l’économie en ligne; 
ces indicateurs pourraient porter sur la question de savoir si l’entreprise exerce une activité 
notable sur des marchés multifaces, sur la taille de son réseau (nombre d’utilisateurs), sur 
sa solidité financière, sur l’accès aux données, sur l’intégration verticale, sur l’importance 
de son activité pour l’accès de tiers aux sources d’approvisionnement et aux marchés, etc. 

IV. OBLIGATIONS DE DILIGENCE 

La législation sur les services numériques devrait introduire des obligations de diligence 
claires en matière de transparence et d’information; ces obligations ne devraient pas créer de 
dérogations ou de nouvelles exemptions à l’actuel régime de responsabilité et de 
responsabilité subsidiaire visé aux articles 12, 13 et 14 de la directive sur le commerce 
électronique et devraient couvrir les aspects décrits ci-après: 

1. Exigences générales en matière d’information  

Les dispositions révisées devraient renforcer les exigences générales en matière d’information 
au moyen des obligations suivantes:

 les exigences en matière d’information visées à l’article 5 de la directive sur le commerce 
électronique devraient être renforcées et le principe de la connaissance de la clientèle 
commerciale devrait être introduit; les prestataires de services devraient vérifier l’identité 
de leurs partenaires commerciaux, notamment le numéro d’immatriculation de leur 
entreprise ou tout moyen d’identification équivalent, y compris, le cas échéant, la 
nationalité de leur dernier bénéficiaire effectif; ces informations devraient être précises et 
actualisées, et les prestataires de services ne devraient pas être autorisés à fournir leurs 
services lorsque l’identité de leur clientèle commerciale est fausse, trompeuse ou 
incorrecte; 
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 cette mesure devrait s’appliquer uniquement aux relations entre entreprises et ne devrait 
pas porter préjudice aux droits que le RGPD reconnaît aux utilisateurs ni au droit à 
l’anonymat sur l’internet ou au droit d’être un utilisateur non identifié; les nouvelles 
exigences générales en matière d’information devraient réviser et renforcer les articles 5 
et 10 de la directive sur le commerce électronique afin d’aligner ces mesures sur les 
exigences en matière d’information établies par la législation récente, en particulier par la 
directive concernant les clauses abusives dans les contrats5, la directive relative aux droits 
des consommateurs et le règlement «plateformes-entreprises».

2. Clauses contractuelles et conditions générales équitables 

La législation sur les services numériques devrait imposer aux prestataires de services 
d’adopter des clauses contractuelles et des conditions générales équitables et transparentes 
dans le respect, au moins, des obligations suivantes:

 les prestataires de services doivent indiquer expressément dans leurs clauses 
contractuelles et leurs conditions générales qu’ils ne stockeront pas de contenus illicites; 

 les prestataires de services doivent mentionner explicitement dans leurs clauses 
contractuelles et leurs conditions générales ce qu’il convient d’entendre par «contenu 
illicite» au sens du droit de l’Union ou de la législation nationale applicable au(x) 
service(s) fourni(s); 

 les prestataires de services doivent rédiger des clauses contractuelles et des conditions 
générales claires et univoques, dans un langage simple et compréhensible;

 les prestataires de services doivent veiller à ce que leurs clauses contractuelles et leurs 
conditions générales respectent l’ensemble des exigences d’information établies par le 
droit de l’Union, notamment par la directive concernant les clauses abusives dans les 
contrats, la directive relative aux droits des consommateurs et le RGPD;

 les prestataires de services doivent indiquer clairement et sans ambiguïté dans leurs 
clauses contractuelles et leurs conditions générales les paramètres exacts de leurs 
systèmes d’intelligence artificielle, leur incidence potentielle sur les choix ou les 
comportements de leurs utilisateurs ainsi que les raisons du choix de ces paramètres et 
leur importance par rapport à d’autres paramètres.

3. Exigences de transparence relatives aux communications commerciales

 Les dispositions révisées devraient renforcer les exigences de transparence actuelles 
relatives aux communications commerciales en établissant les principes de transparence 
dès la conception et de transparence par défaut; 

5 Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans 
les contrats conclus avec les consommateurs, modifiée en dernier lieu par la 
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).
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 S’appuyant sur l’article 6 de la directive sur le commerce électronique, les nouvelles 
mesures devraient établir un nouveau cadre pour les relations entre les plateformes et les 
consommateurs concernant les dispositions de transparence relatives à la publicité, à 
l’incitation numérique et au traitement de faveur; il convient de recenser de manière 
claire, concise et intelligible les publicités ou les annonces payées qui figurent dans un 
classement de résultats de recherche; 

 Les exigences en matière de transparence devraient inclure l’obligation de révéler 
l’identité de l’entité qui paie pour la publicité, y compris les paiements directs et 
indirects ou toute autre contribution reçue par les prestataires de services; ces exigences 
devraient également s’appliquer aux plateformes, même si celles-ci sont établies dans 
des pays tiers; les consommateurs et les autorités publiques devraient être en mesure 
d’identifier l’entité qui devrait être tenue pour responsable en cas, par exemple, de 
publicité mensongère ou trompeuse;

 L’article 7 de la directive sur le commerce électronique devrait être révisé afin de 
protéger les consommateurs contre les communications commerciales en ligne non 
sollicitées.

4. Intelligence artificielle et apprentissage automatique 

Les dispositions révisées devraient:

 établir des règles détaillées sur la non-discrimination, la transparence, la surveillance 
et l’évaluation des risques des algorithmes utilisés pour les services fondés sur 
l’intelligence artificielle afin d’assurer un niveau plus élevé de protection des 
consommateurs;

 établir des mécanismes clairs en matière d’obligation de rendre compte, de 
responsabilité et de recours pour faire face à d’éventuels préjudices découlant de 
l’utilisation d’applications d’intelligence artificielle et d’outils d’apprentissage 
automatique;

 établir le principe de la sûreté et la sécurité par défaut.

5. Sanctions 

Le respect des dispositions en matière de diligence devrait être renforcé par des sanctions 
efficaces, proportionnées et dissuasives, notamment par l’imposition d’amendes. 

V. MESURES LIÉES À LA LUTTE CONTRE LES CONTENUS ILLICITES EN 
LIGNE 

La législation sur les services numériques devrait fournir des éclaircissements et des 
orientations concernant la manière dont les intermédiaires en ligne devraient lutter contre les 
contenus illicites en ligne. Les règles révisées de la directive sur le commerce électronique 
devraient:

 préciser que le retrait de contenus illicites ou la désactivation de l’accès à ceux-ci ne 
devrait pas affecter les droits fondamentaux et les intérêts légitimes des utilisateurs et 
des consommateurs; 
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 renforcer le rôle central joué par les intermédiaires en ligne, qui facilitent le débat 
public et la diffusion gratuite de faits, d’avis et d’idées;

 garantir le respect du principe juridique fondamental selon lequel les intermédiaires en 
ligne ne devraient pas être tenus directement pour responsables des actes de leurs 
utilisateurs et selon lequel les intermédiaires en ligne peuvent continuer de modérer les 
contenus juridiques sur la base de conditions générales équitables et transparentes, 
pour autant qu’elles s’appliquent de manière non discriminatoire;

 introduire un nouveau mécanisme transparent et indépendant de surveillance des 
procédures et des outils de modération des contenus en lien avec le retrait de contenus 
illicites en ligne; ces systèmes et procédures devraient être mis à la disposition 
d’autorités indépendantes à des fins de vérification et d’essai. 

1. Une procédure de notification et action 

La législation sur les services numériques devrait établir une procédure de notification et 
action harmonisée et juridiquement contraignante fondée sur un ensemble de procédures 
claires et définir un calendrier précis pour chaque étape de ladite procédure.  Cette procédure 
de notification et action devrait:

 s’appliquer aux contenus ou comportements illicites en ligne; 
 classer les différents types de prestataires, secteurs et/ou contenus illicites; 
 mettre en place des procédures facilement accessibles, fiables et conviviales;
 permettre aux utilisateurs de notifier facilement par voie électronique des contenus ou 

comportements en ligne potentiellement illicites aux intermédiaires en ligne; 
 clarifier, de manière intelligible, des concepts et processus existants, tels que «action 

rapide», «connaissance et conscience réelles», «mesures ciblées», «formats des 
notifications» et «validité des notifications»; 

 veiller à ce que les notifications n’engagent pas automatiquement la responsabilité 
juridique et à ce qu’elles n’imposent pas d’obligation de retrait, en ce qui concerne des 
éléments donnés du contenu ou l’examen de la légalité;  

 préciser les exigences nécessaires pour garantir la bonne qualité des notifications, 
permettant ainsi un retrait rapide des contenus illicites; ces exigences devraient inclure 
le nom et les coordonnées de contact du notifiant, le lien (URL) vers le contenu 
présumé illicite, le motif de la demande, y compris une explication des raisons pour 
lesquelles le notifiant considère que le contenu est illicite et, le cas échéant, en 
fonction du type de contenu, des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de la 
demande; 

 permettre le dépôt de plaintes anonymes; 
 envisager, lorsqu’une plainte n’est pas anonyme, une déclaration de bonne foi 

indiquant que les informations fournies sont exactes; 
 mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter tout comportement abusif de la 

part d’utilisateurs qui, de façon systématique et répétée et de mauvaise foi, soumettent 
des notifications injustifiées ou abusives;

 instaurer l’obligation pour les intermédiaires en ligne de vérifier le contenu notifié et 
de fournir une décision motivée au notifiant ainsi qu’à l’entité ayant téléversé le 
contenu; 

 prévoir des recours pour contester la décision au moyen d’une contre-notification, 
notamment si le contenu a été supprimé par l’intermédiaire de solutions automatisées, 
à moins que cette contre-notification aille à l’encontre d’une enquête en cours menée 
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par des services répressifs. 

2. Règlement extrajudiciaire des litiges en lien avec les procédures de notification et 
action 

 La décision prise par l’intermédiaire en ligne de prendre ou de ne pas prendre les 
mesures qui s’imposent en ce qui concerne le contenu signalé comme étant illicite 
devrait contenir une justification claire des actions entreprises par rapport à ce 
contenu. Le notifiant, lorsqu’il peut être identifié, devrait recevoir un accusé de 
réception ainsi qu’une communication précisant le suivi qui est donné à la notification;

 la notification ainsi que la décision de supprimer ou de bloquer l’accès au contenu 
signalé comme étant illicite et les motifs de cette décision devraient être 
immédiatement portés à la connaissance des fournisseurs dudit contenu; toutes les 
parties devraient être dûment informées de l’ensemble des options et mécanismes 
juridiques existants et disponibles permettant de contester cette décision;

 l’ensemble des parties intéressées devrait avoir le droit de contester la décision au 
moyen d’une contre-notification et d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des 
litiges; à cette fin, les règles de l’article 17 de la directive sur le commerce 
électronique devraient être révisées; 

 si le recours et la contre-notification ont établi que l’activité ou les informations 
notifiées ne sont pas illicites, l’intermédiaire en ligne devrait rétablir sans délai indu le 
contenu supprimé ou permettre à l’utilisateur de le téléverser à nouveau, sans 
préjudice des conditions générales de la plateforme;

 les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges ne devraient en aucun cas 
porter atteinte aux droits des parties concernées d’entamer des procédures judiciaires. 

3. Transparence de la procédure de notification et action 

Les procédures de notification et action devraient être transparentes et accessibles à toute 
partie intéressée; à cette fin, les intermédiaires en ligne devraient être obligés de publier 
des rapports annuels contenant des informations sur:

 le nombre total de notifications reçues au titre de la procédure de notification et action 
et les types de contenu auxquels elles se rapportent;

 le type d’entités à l’origine des notifications (particuliers, organisations, entreprises, 
signaleurs de confiance, etc.) et le nombre total de notifications;

 la nature de l’illégalité du contenu ou le type d’infraction ayant entraîné son retrait;
 le nombre de décisions contestées reçues par des intermédiaires en ligne et la manière 

dont elles ont été traitées;
 la description du modèle de modération des contenus appliqué par l’intermédiaire 

d’hébergement et de toute prise de décision algorithmique qui influence le processus 
de modération des contenus.

4. Régimes de protection visés aux articles 12, 13 et 14 de la directive sur le commerce 
électronique 

La législation sur les services numériques devrait protéger et faire respecter les dérogations 
limitées existantes en matière de responsabilité subsidiaire accordées aux fournisseurs de 
services de la société de l’information (intermédiaires en ligne) et fixées aux articles 12, 13 et 
14 de l’actuelle directive sur le commerce électronique. 
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5. Hébergeurs actifs et passifs

La législation sur les services numériques devrait remédier au manque de sécurité juridique 
qui entoure le concept d’hébergeurs actifs et passifs. Les mesures révisées devraient préciser 
si les interventions de fournisseurs d’hébergement exerçant des fonctions d’édition et un 
certain «degré de contrôle sur les données» en taguant, en organisant, en promouvant, en 
optimisant, en présentant ou en traitant des contenus donnés à des fins lucratives, faisant ainsi 
leurs les contenus de tiers (selon les utilisateurs ou les consommateurs moyens), porteraient 
préjudice aux régimes de protection du fait de leur nature active. 

6. Interdiction d’imposer une obligation générale en matière de surveillance – article 15 
de la directive sur le commerce électronique

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 l’actuelle 
directive sur le commerce électronique. Les intermédiaires en ligne ne devraient pas être 
soumis à des obligations générales en matière de surveillance.

VI. MARCHÉS EN LIGNE 

La législation sur les services numériques devrait établir des règles particulières pour les 
marchés en ligne concernant la vente en ligne de produits et services aux consommateurs. 

Ces nouvelles règles devraient:

 s’appliquer à toutes les entités qui offrent des services et/ou des produits aux 
consommateurs dans l’Union européenne, y compris si elles sont établies en dehors de 
l’Union; 

 établir une distinction entre les marchés en ligne et d’autres types de prestataires de 
services, notamment d’autres activités d’intermédiation secondaires au sein de la 
même activité commerciale; si l’un des services fournis par une entreprise satisfait aux 
critères nécessaires pour être considéré comme un marché en ligne, les règles 
devraient s’appliquer pleinement à cette partie des activités indépendamment de 
l’organisation interne de cette entreprise;

• veiller à ce que les marchés en ligne indiquent de façon explicite dans quel pays les 
produits ou services sont fournis, qu’ils soient fournis par ce marché en ligne, un tiers 
ou un vendeur établi au sein ou en dehors de l’Union européenne;

• veiller à ce que les marchés en ligne suppriment les informations trompeuses 
transmises par le fournisseur ou par des clients, y compris les garanties et déclarations 
trompeuses du fournisseur; 

 une fois que les produits ont été définis comme étant dangereux par les systèmes 
d’alerte rapide de l’Union européenne ou par les autorités de protection des 
consommateurs, il devrait être obligatoire de retirer ces produits du marché en ligne 
dans les 24 heures;

 obliger les marchés en ligne à informer les consommateurs de tout problème de 
sécurité et de toute action requise visant à assurer le retrait effectif des produits; 
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 trancher la question de la responsabilité des marchés en ligne dans le cas où les 
plateformes exercent une influence prépondérante sur les fournisseurs et des éléments 
clés des transactions économiques, tels que les moyens de paiement, les prix, les 
conditions par défaut, ou les mesures visant à faciliter la vente de biens aux 
consommateurs sur le marché européen et où aucun fabricant, importateur, ou 
distributeur établi dans l’Union européenne ne peut être tenu pour responsable; 

 trancher la question de la responsabilité des marchés en ligne dans le cas où le marché 
en ligne n’a pas informé le consommateur qu’un tiers est le fournisseur réel des biens 
ou des services, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du 
consommateur; la question de la responsabilité doit également être tranchée dans le 
cas où le marché en ligne fournit des informations, des garanties ou des déclarations 
trompeuses; 

• envisager d’élargir la portée de l’engagement pris par certains détaillants de commerce 
électronique et par la Commission de retirer plus rapidement les produits dangereux de 
la vente au titre du régime d’engagement volontaire appelé «Engagement en matière 
de sécurité des produits» et de préciser les engagements qui pourraient devenir 
obligatoires.

VII. RÉGLEMENTATION EX ANTE DES PLATEFORMES SYSTÉMIQUES

La législation sur les services numériques devrait présenter une proposition garantissant que 
le rôle systémique de plateformes en ligne spécifiques ne portera pas atteinte au marché 
intérieur en excluant injustement les nouveaux entrants novateurs, notamment les PME. 

À cette fin, la législation sur les services numériques devrait, en particulier:

 mettre en place un mécanisme ex ante pour éviter tout comportement déloyal des 
«plateformes systémiques» sur le marché dans l’univers numérique (au lieu de 
simplement y remédier), en s’appuyant sur le règlement «plateformes-entreprises»; ce 
mécanisme devrait permettre aux autorités de réglementation d’imposer des mesures 
correctrices à ces entreprises afin de pallier les défaillances du marché sans enfreindre 
les dispositions réglementaires;

 autoriser les autorités de réglementation à interdire aux entreprises qui ont été identifiées 
comme étant des «plateformes systémiques» de se livrer aux pratiques suivantes, 
notamment: discrimination dans le cadre des services d’intermédiation, utilisation de 
données en vue de compliquer l’accès de tiers au marché et mise en œuvre de pratiques 
visant à confiner les utilisateurs; les entreprises devraient avoir la possibilité de 
démontrer que le comportement en question est justifié mais c’est aux entreprises que 
la charge de la preuve devrait incomber; 

 préciser que certaines mesures réglementaires correctrices devraient être imposées à 
l’ensemble des «plateformes systémiques» sans qu’une décision d’une autorité de 
réglementation soit nécessaire, telles que l’interdiction pour les «plateformes 
systémiques» de se livrer à l’auto-préférence ou à toute pratique visant à ajouter à la 
difficulté pour les consommateurs de changer de fournisseur, ou à d’autres formes de 
discrimination qui excluent ou désavantagent d’autres entreprises; 
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 autoriser les autorités de réglementation à adopter des mesures transitoires et à imposer 
des amendes aux «plateformes systémiques» qui ne respectent pas les diverses 
obligations réglementaires qui leur incombent;

 veiller à ce que les droits, les obligations et les principes du RGPD, notamment la 
minimisation des données, la limitation de la finalité, la protection des données dès la 
conception et par défaut et la base juridique du traitement des données, soient respectés;

 imposer des niveaux élevés d’interopérabilité obligeant les «plateformes systémiques» 
à échanger des outils, des données, des compétences et des ressources appropriés 
déployés pour limiter le risque de confinement des utilisateurs et des consommateurs et 
de fidélisation artificielle des utilisateurs à une plateforme systémique sans qu’ils aient 
la possibilité ou l’envie d’alterner entre les plateformes numériques ou les écosystèmes 
de l’internet. Dans le cadre de ces mesures, la Commission devrait étudier plusieurs 
technologies, normes et protocoles ouverts, y compris la possibilité d’une interface 
mécanique (interface de programmation) permettant aux utilisateurs de plateformes 
concurrentes de s’amarrer à la plateforme systémique et d’échanger des informations 
avec celle-ci.  

VIII. SUPERVISION, COOPÉRATION ET EXÉCUTION

La législation sur les services numériques devrait renforcer la clause relative au marché 
intérieur pour en faire la pierre angulaire du marché unique numérique en y adjoignant un 
nouveau mécanisme de coopération destiné à améliorer la coopération et l’assistance mutuelle 
entre les États membres, en particulier entre le pays d’origine où le prestataire de services est 
établi et le pays d’accueil où le prestataire offre ses services. 

La supervision et l’exécution de la législation sur les services numériques devraient être 
renforcées par la création d’une autorité centrale de réglementation qui serait chargée de 
contrôler le respect de ladite législation et d’améliorer les contrôles externes, la vérification des 
activités des plateformes et l’exécution. 

L’autorité centrale de réglementation devrait accorder la priorité à la coopération entre les États 
membres pour trancher les questions transfrontalières complexes; à cette fin, elle devrait 
collaborer avec le réseau d’organismes d’exécution nationaux indépendants et disposer de 
pouvoirs clairs et étendus pour lancer des initiatives et des enquêtes sur des questions 
systémiques transfrontalières.

L’autorité centrale de réglementation devrait coordonner les travaux des différentes autorités 
de gestion des contenus illicites en ligne, veiller au respect de la législation, imposer des 
amendes et être en mesure de contrôler les intermédiaires et les plateformes. 

L’autorité centrale de réglementation devrait rendre compte aux institutions de l’Union 
européenne et alimenter un «tableau de bord des plateformes» contenant des informations 
pertinentes sur les performances des plateformes en ligne.

La législation sur les services numériques devrait également introduire de nouveaux éléments 
de mise en œuvre à l’article 16 de la directive sur le commerce électronique concernant 
l’autorégulation. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Il importe de reconnaître le rôle déterminant joué par la directive sur le commerce 
électronique dans la stimulation du commerce électronique en Europe. Depuis son adoption 
en 2000, cette directive est devenue la pierre angulaire du marché unique numérique qui, 
compte tenu de la numérisation croissante de l’économie et de la société, devrait désormais 
sous-tendre l’ensemble du projet de marché intérieur. 

Vingt ans plus tard, de nouvelles perspectives et de nouveaux enjeux économiques se sont 
cependant fait jour. De nouvelles règles liées à la fourniture des services de la société de 
l’information ont été adoptées pour répondre aux incertitudes et aux défis du moment. Par 
ailleurs, bon nombre de nouveaux services numériques ont évolué au-delà du cadre juridique 
existant de l’Union européenne, en dépit des tentatives de la Cour de justice de combler 
certaines lacunes juridiques.

Compte tenu de l’engagement pris par la Commission de présenter un nouveau paquet 
législatif relatif aux services numériques, le présent rapport vise à fournir des indications à la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs sur la réforme de la 
directive sur le commerce électronique ainsi que des recommandations spécifiques sur les 
éléments clés de cette réforme, mais aussi sur le champ d’application et le contenu possibles 
de la future législation sur les services numériques annoncée en février 2020 par la 
Commission dans sa communication relative à la stratégie numérique.

Le rapporteur s’est efforcé de consulter les parties prenantes de façon aussi large et 
transparente que possible pour veiller à ce que le présent rapport porte sur les véritables 
problèmes, mais aussi pour limiter les conséquences indésirables et imprévues.

Le rapporteur recommande de conserver les principes fondateurs de la directive sur le 
commerce électronique, lorsqu’il n’existe pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier 
leur modification, tels que la clause relative au marché intérieur et la dérogation en matière de 
responsabilité concernant les contenus illicites en ligne en faveur de certaines plateformes et 
sous certaines conditions.

Cependant, étant donné l’importance croissante des plateformes en ligne et à la suite des 
échanges de vues qui ont eu lieu avec des experts et les parties prenantes, le rapporteur 
constate la nécessité de garantir une meilleure protection des consommateurs et de faire face 
aux risques de fragmentation du marché unique numérique.

Sur la base de son évaluation de la directive sur le commerce électronique, le rapporteur 
propose d’apporter certaines améliorations à ladite directive et émet des suggestions 
concernant les futures dispositions de la législation sur les services numériques. Les 
recommandations s’articulent autour de plusieurs grands thèmes. 

Principes généraux
Le rapporteur propose de prendre les règles actuellement applicables aux services 
numériques, à savoir la directive sur le commerce électronique et le règlement «plateformes-
entreprises», comme fondement de la législation sur les services numériques.



PE648.474v02-00 20/21 PR\1203712FR.docx

FR

Il est également d’avis que les principes clés de la directive sur le commerce électronique, tels 
que la clause relative au marché intérieur, la liberté d’établissement et l’interdiction d’imposer 
une obligation générale de surveillance, doivent être complétés par le principe selon lequel 
«ce qui est illégal hors ligne l’est également en ligne» ainsi que par le principe de la 
protection des consommateurs et de la sécurité des utilisateurs.

Champ d’application 
Le rapporteur propose que la législation sur les services numériques couvre l’ensemble des 
services numériques, et pas uniquement les plateformes en ligne. La législation sur les 
services numériques devrait également s’appliquer aux entreprises qui ne sont pas établies 
dans l’Union européenne, mais qui fournissent leurs services aux consommateurs de l’Union.

Définitions 
Les définitions, qui délimitent le champ d’application de la directive sur le commerce 
électronique, se sont révélées solides au fil du temps et ont pu être appliquées à différents 
modèles commerciaux numériques. Cependant, une plus grande clarté s’impose en ce qui 
concerne les nouveaux services numériques; le rapporteur propose de clarifier les définitions 
figurant dans la directive sur le commerce électronique et, le cas échéant, d’introduire de 
nouveaux éléments pour combler les lacunes existantes.

Obligations de diligence 
Le rapporteur propose que la législation sur les services numériques introduise des obligations 
de diligence claires en matière de transparence et d’information. Les nouveaux éléments 
devraient améliorer les exigences générales en matière d’information, introduire des clauses 
contractuelles et des conditions générales équitables, et renforcer les exigences de 
transparence relatives aux communications commerciales. Ces mesures devraient être 
renforcées au moyen de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

Intelligence artificielle
Le rapporteur estime que les questions liées aux services fondés sur l’intelligence artificielle, 
telles que la transparence, l’obligation de rendre compte, l’évaluation des risques et la 
responsabilité, devraient être dûment prises en considération dans la législation sur les 
services numériques afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

Lutter contre les contenus illicites en ligne 
Le rapporteur estime que la législation sur les services numériques devrait apporter des 
précisions et des orientations concernant la lutte contre les contenus illicites en ligne. 

Étant donné son succès, la logique des régimes de protection en matière de responsabilité 
appliquée aux plateformes numériques actuellement couvertes par la directive sur le 
commerce électronique [articles 12 à 14 (simple transport, forme de stockage dite «caching» 
et hébergement) et article 15] devrait être maintenue. Pour améliorer l’efficacité des règles, la 
législation sur les services numériques devrait comporter un cadre complet relatif à une 
procédure de notification et action contenant des dispositions détaillées sur l’échange de 
notifications et leur évaluation. 

Le rapporteur a soutenu cette approche et formulé des recommandations détaillées sur les 
droits, les obligations, les processus et les délais précis pour chaque étape de la procédure de 
notification et action. 
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Par ailleurs, le rapporteur estime qu’une approche plus harmonisée au niveau européen, tenant 
compte des différents types de contenus, permettra de lutter plus efficacement contre les 
contenus illicites et, à cette fin, il invite également la Commission à clarifier le critère qui 
permet de différencier les fournisseurs d’hébergement actifs des fournisseurs passifs.
 
Dernier point, mais non des moindres, le rapporteur considère que les droits fondamentaux 
devraient être protégés plus efficacement en introduisant plusieurs mesures de sauvegarde 
contre le retrait trop fréquent de contenus licites, telles qu’une obligation de transparence 
concernant les suppressions de contenus, leur traitement, les erreurs, les acteurs et les 
notifications ainsi que l’introduction de la possibilité d’adopter un mécanisme de règlement 
extrajudiciaire des litiges contribuant à la résolution des plaintes des utilisateurs concernés. 

Marchés en ligne
Le rapporteur estime que plusieurs améliorations peuvent être apportées au paquet législatif 
relatif aux services numériques concernant les marchés en ligne, qui peuvent faciliter la vente 
et la distribution de produits illicites et dangereux qui ne respectent pas les règles de l’Union 
européenne en matière de sécurité des produits et qui ne préservent pas suffisamment les 
droits des consommateurs. 

Réglementation ex ante des plateformes systémiques 
Le rapporteur estime que, dans le cadre du paquet législatif relatif aux services numériques, la 
Commission devrait présenter une proposition garantissant que le rôle systémique de 
plateformes en ligne données ne portera pas atteinte au marché intérieur en excluant 
injustement du marché les nouveaux entrants novateurs, notamment les PME. Les grandes 
plateformes générant des effets de réseau importants qui agissent en tant que «gardiens en 
ligne» de facto devraient avoir des responsabilités particulières.

Supervision et coopération
Le rapporteur estime que, compte tenu de la nature transfrontalière des services numériques, 
l’efficacité de la supervision et de la coopération entre les États membres est essentielle pour 
garantir la bonne exécution du nouveau cadre juridique et, à cette fin, il propose de mettre sur 
pied une instance européenne et un réseau d’organismes d’exécution.  
Cette approche nécessite, d’une part, une harmonisation des principales règles visant à 
protéger les utilisateurs et, d’autre part, une coopération et une assistance mutuelle entre les 
autorités compétentes des États membres chargés de faire appliquer les règles.


