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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les services d’intermédiation en ligne et les moteurs de recherche en ligne jouent un rôle 
essentiel pour faciliter et encourager le commerce numérique. Afin de renforcer la confiance 
des entreprises utilisatrices et des consommateurs, et de les inciter à participer aux vastes 
écosystèmes numériques créés par les plateformes en ligne, il est nécessaire de fixer des 
normes minimales pour ces services. 

Le règlement proposé par la Commission constitue une première tentative pour tracer la carte 
d’un nouveau territoire. Il fait la promotion d’un ensemble équilibré de règles applicables aux 
services d’intermédiation en ligne et aux moteurs de recherche en ligne dans leurs relations 
avec les entités ayant recours à un site web d’entreprise, qui sont fondées sur l’équité et la 
transparence et répondent aux principales préoccupations de l’ensemble des parties prenantes 
tout en protégeant la liberté d’entreprise et en laissant suffisamment de place à l’innovation.

Dans ce contexte, la rapporteure estime toutefois qu’une approche plus ambitieuse permettrait 
d’obtenir de meilleurs résultats. 

Elle propose de renforcer le principe d’équité. Les entreprises utilisatrices devraient avoir le 
droit d’accéder aux données provenant des transactions mutuelles. En même temps, les 
restrictions imposées aux entreprises utilisatrices par certains services d’intermédiation en 
ligne pour proposer des conditions différentes par d’autres moyens ne devraient pas être 
autorisées. 

D’autre part, les plateformes devraient être autorisées à agir rapidement en cas d’abus ou de 
fraude. Leur capacité à traiter les plaintes ne devrait pas être étouffée sous le poids 
d’exigences administratives contraignantes. Enfin, la médiation encouragée par la présente 
proposition législative ne peut fonctionner que si ses coûts sont répartis équitablement entre 
les deux parties.

La rapporteure souhaite également renforcer le principe de transparence dans les cas de 
traitement différencié et clarifier les exigences concernant les principaux paramètres de 
classement.

Une proposition ambitieuse devrait aussi imposer systématiquement les mêmes règles aux 
plateformes en ligne et aux moteurs de recherche dès lors qu’ils se comportent de la même 
façon.

La rapporteure estime que la première révision du présent règlement devrait refléter 
l’évolution rapide de l’économie numérique, et être prête deux ans après la date de l’entrée en 
vigueur.

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les services d’intermédiation en 
ligne peuvent être déterminants pour le 
succès commercial des entreprises qui y 
font appel pour entrer en contact avec les 
consommateurs. La prise en charge 
croissante des transactions par des services 
d’intermédiation en ligne, conséquence 
d'importants effets de réseau indirects 
fondés sur les données, a conduit à une 
dépendance accrue des entreprises 
utilisatrices, notamment les PME et les 
microentreprises, à l'égard de ces services 
pour entrer en contact avec les 
consommateurs. Du fait de cette 
dépendance croissante, les fournisseurs de 
ces services disposent souvent d’un 
pouvoir de négociation supérieur qui leur 
permet dans la pratique d’agir 
unilatéralement d’une façon qui peut être 
inéquitable et nuire aux intérêts légitimes 
des entreprises utilisatrices qui font appel à 
eux et, indirectement, des consommateurs 
dans l’Union.

(2) Les services d’intermédiation en 
ligne peuvent être déterminants pour le 
succès commercial des entreprises qui y 
font appel pour entrer en contact avec les 
consommateurs. Cette fonction positive 
peut être exercée à condition que 
l'opération soit transparente, fiable, 
soumise à des règles claires et préétablies 
pour tous les acteurs et que des conditions 
équitables soient garanties pour tous les 
acteurs des transactions. La prise en 
charge croissante des transactions par des 
services d’intermédiation en ligne, 
conséquence d'importants effets de réseau
indirects fondés sur les données, a conduit 
à une dépendance accrue des entreprises 
utilisatrices, notamment les indépendants, 
les PME et les microentreprises, à l'égard 
de ces services pour entrer en contact avec 
les consommateurs. Du fait de cette 
dépendance croissante, susceptible 
d'affecter non seulement les 
indépendants, PME et les 
microentreprises, mais aussi les grandes 
entreprises, les fournisseurs de ces services 
disposent souvent d’un pouvoir de 
négociation supérieur qui leur permet dans 
la pratique d’agir unilatéralement d’une 
façon qui peut être inéquitable et nuire aux 
intérêts légitimes des entreprises 
utilisatrices qui font appel à eux et, 
indirectement, mais à ceux des 
consommateurs dans l’Union.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement
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(5) Les services d’intermédiation en 
ligne et les moteurs de recherche en ligne, 
ainsi que les transactions commerciales 
facilitées par ces services, présentent un 
potentiel transfrontière intrinsèque et 
revêtent une importance particulière pour 
le bon fonctionnement du marché intérieur 
de l’Union dans l’économie d’aujourd’hui. 
Les pratiques commerciales 
potentiellement inéquitables et 
préjudiciables de certains fournisseurs de 
ces services à l’égard des entreprises 
utilisatrices et des entités ayant recours à 
un site web d’entreprise font obstacle à la 
pleine réalisation de ce potentiel 
transfrontière, ce qui nuit au bon 
fonctionnement du marché intérieur. Les 
mêmes effets résultent également de la 
divergence de dispositions législatives, en 
vigueur dans certains États membres, qui 
réglementent ces services avec plus ou 
moins d’efficacité, tandis que d’autres 
États membres envisagent d’adopter de 
telles dispositions.

(5) Les services d’intermédiation en 
ligne et les moteurs de recherche en ligne, 
ainsi que les transactions facilitées par ces 
services, présentent un potentiel 
transfrontière intrinsèque et revêtent une 
importance particulière pour le bon 
fonctionnement du marché intérieur de 
l’Union dans l’économie d’aujourd’hui. 
Les pratiques commerciales 
potentiellement inéquitables et 
préjudiciables de certains fournisseurs de 
ces services à l’égard des entreprises 
utilisatrices et des entités ayant recours à 
un site web d’entreprise font obstacle à la 
pleine réalisation de ce potentiel 
transfrontière, ce qui nuit au bon 
fonctionnement du marché intérieur. Les 
mêmes effets résultent également de la 
divergence de dispositions législatives, en 
vigueur dans certains États membres, qui 
réglementent ces services avec plus ou 
moins d’efficacité, tandis que d’autres 
États membres envisagent d’adopter de 
telles dispositions.

Justification

Par principe, toutes les transactions présentent cette caractéristique et cette importance. Une 
interprétation plus large des transactions facilitées par les services d’intermédiation en ligne 
ou les moteurs de recherche en ligne permet de mieux comprendre la complexité des 
questions en jeu.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le droit de l’Union devrait être 
guidé par le principe «aussi peu que 
possible mais autant que nécessaire», ce 
qui implique d’élaborer des règles 
conçues pour l’ère numérique et 
suffisamment ouvertes et neutres d’un 
point de vue technologique pour s’adapter 
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aux futurs développements. L’initiative de 
la Commission visant à analyser le rôle 
des plateformes dans l’économie 
numérique garantit une approche globale 
et similaire à l’égard du marché 
numérique, tandis qu’une solution 
«passe-partout» pourrait avoir un effet 
dissuasif sur l’innovation et placer les 
entreprises européennes en situation de 
désavantage concurrentiel dans 
l’économie mondiale.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient par conséquent d’établir 
à l’échelon de l’Union un ensemble 
uniforme et ciblé de règles contraignantes 
afin de garantir un environnement 
équitable, prévisible, durable et inspirant 
confiance pour les opérations 
commerciales en ligne au sein du marché 
intérieur, en veillant en particulier à ce que 
les entreprises utilisatrices de services 
d’intermédiation en ligne bénéficient d'une 
transparence appropriée ainsi que de 
possibilités de recours dans l’ensemble de 
l’Union. Ces règles devraient également 
assurer une transparence appropriée en ce 
qui concerne le classement des entités 
ayant recours à un site web d’entreprise 
dans les résultats de recherche des moteurs 
de recherche en ligne. Dans le même 
temps, ces règles devraient préserver 
l’important potentiel d’innovation de 
l’économie des plateformes en ligne dans 
son ensemble.

(6) Il convient par conséquent d’établir 
à l’échelon de l’Union un ensemble 
uniforme et ciblé de règles contraignantes 
afin de garantir un environnement 
équitable, prévisible, durable et inspirant 
confiance pour les opérations 
commerciales en ligne. Ces règles 
devraient promouvoir un comportement 
commercial juste et proportionné en 
veillant en particulier à ce que les 
entreprises utilisatrices de services 
d’intermédiation en ligne bénéficient d'une 
transparence appropriée ainsi que de 
possibilités de recours dans l’ensemble de 
l’Union. Elles devraient également assurer 
une transparence en ce qui concerne le 
classement des entités ayant recours à un 
site web d’entreprise, en particulier dans 
les résultats de recherche des moteurs de 
recherche en ligne, y compris des 
assistants vocaux. Dans le même temps, 
ces règles devraient préserver l’important 
potentiel d’innovation de l’économie des 
plateformes en ligne dans son ensemble et 
permettre une concurrence saine. La 
Commission, tenant compte de l'évolution 
du secteur, devrait étudier les moyens de 
renforcer les dispositions en matière de 
transparence et d'équité établies par le 
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présent règlement, que ce soit par une 
législation spécifique au secteur ou en 
révisant le présent règlement.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les services d’intermédiation en 
ligne et les moteurs de recherche ayant une 
dimension mondiale, le présent règlement 
devrait s’appliquer aux fournisseurs de tels 
services, qu'ils soient établis dans un État 
membre ou en dehors de l’Union, pour 
autant que deux conditions cumulatives 
soient remplies. La première est que les 
entreprises utilisatrices ou les entités ayant 
recours à un site web d’entreprise soient 
établies dans l’Union. La seconde est que 
les entreprises utilisatrices ou les entités 
ayant recours à un site web d’entreprise 
proposent, grâce à la fourniture de ces 
services, leurs biens ou services à des 
consommateurs situés dans l’Union au 
moins pour une partie de la transaction. 
Ces consommateurs devraient être situés 
dans l’Union, mais ne doivent pas 
nécessairement avoir leur résidence dans 
l’Union ni posséder la nationalité d'un État 
membre. Le présent règlement ne devrait 
de ce fait pas s’appliquer lorsque les 
entreprises utilisatrices ou les entités ayant 
recours à un site web d’entreprise ne sont 
pas établies dans l’Union ou lorsqu’elles 
sont établies dans l’Union mais qu’elles 
ont recours à des services d’intermédiation 
en ligne ou à des moteurs de recherche en 
ligne afin de proposer des biens ou des 
services exclusivement à des 
consommateurs situés en dehors de l’Union 
ou à des personnes qui ne sont pas des 
consommateurs.

(7) Les services d’intermédiation en 
ligne et les moteurs de recherche ayant une 
dimension mondiale, le présent règlement 
devrait s’appliquer aux fournisseurs de tels 
services, qu'ils soient établis dans un État 
membre ou en dehors de l’Union, pour 
autant que deux conditions cumulatives 
soient remplies. La première est que les 
entreprises utilisatrices ou les entités ayant 
recours à un site web d’entreprise soient 
établies dans l’Union. La seconde est que 
les entreprises utilisatrices ou les entités 
ayant recours à un site web d’entreprise 
proposent, grâce à la fourniture de ces 
services, leurs biens ou services à des 
consommateurs ou à des entreprises situés 
dans l’Union au moins pour une partie de 
la transaction. Conformément au droit de 
l’Union1bis, cela signifierait que les 
services d'intermédiation en ligne et les 
moteurs de recherche en ligne ont ciblé 
ou orienté des ventes à l'intention de 
consommateurs situés dans un ou 
plusieurs États membres. Ces 
consommateurs devraient être situés dans 
l’Union, mais ne doivent pas 
nécessairement avoir leur résidence dans 
l’Union ni posséder la nationalité d'un État 
membre. Le présent règlement ne devrait 
de ce fait pas s’appliquer lorsque les 
entreprises utilisatrices ou les entités ayant 
recours à un site web d’entreprise ne sont 
pas établies dans l’Union ou lorsqu’elles 
sont établies dans l’Union mais qu’elles 
ont recours à des services d’intermédiation 
en ligne ou à des moteurs de recherche en 
ligne afin de proposer des biens ou des 
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services exclusivement à des 
consommateurs situés en dehors de l’Union 
ou à des personnes qui ne sont pas des 
consommateurs.

__________________

1bis Règlement (CE) no 44/2001 (Bruxelles 
I) et règlement (CE) no 593/2008 (Rome 
I).

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient par conséquent que les 
services d’intermédiation en ligne couverts 
par le présent règlement englobent les 
places de marché pour le commerce 
électronique, y compris les places 
collaboratives où les entreprises 
utilisatrices sont présentes, les services 
d’applications logicielles en ligne et les 
services de médias sociaux en ligne. Le 
présent règlement ne devrait cependant pas 
s’appliquer aux outils publicitaires en ligne 
ni aux plateformes d’échanges 
publicitaires, qui ne sont pas proposés en 
vue de faciliter l’initiation de transactions 
directes et qui n’impliquent pas une 
relation contractuelle avec les 
consommateurs. Le présent règlement ne 
devrait pas s’appliquer aux services de 
paiement en ligne, car ils ne satisfont pas 
eux-mêmes aux exigences applicables mais 
sont essentiellement des auxiliaires de la 
transaction pour la fourniture de biens et de 
services aux consommateurs concernés.

(9) Il convient par conséquent que les 
services d’intermédiation en ligne couverts 
par le présent règlement englobent les 
places de marché pour le commerce 
électronique, y compris les places 
collaboratives où les entreprises 
utilisatrices sont présentes, les services 
d’applications logicielles en ligne et les 
services de médias sociaux en ligne. Le 
présent règlement ne devrait cependant pas 
s’appliquer aux outils publicitaires en ligne 
ni aux plateformes d’échanges 
publicitaires, qui ne sont pas proposés en 
vue de faciliter l’initiation de transactions 
directes et qui n’impliquent pas une 
relation contractuelle avec les 
consommateurs. Le présent règlement ne 
devrait pas s’appliquer aux services de 
paiement en ligne, car ils ne satisfont pas 
eux-mêmes aux exigences applicables mais 
sont essentiellement des auxiliaires de la 
transaction pour la fourniture de biens et de
services aux consommateurs concernés. Il 
ne devrait pas s’appliquer non plus aux 
réseaux ou services de communications 
électroniques ou de services de médias 
audiovisuels soumis à une réglementation 
sectorielle en matière de transparence, de 
recours et de non-discrimination.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Par souci de cohérence, il convient 
de reprendre aux fins du présent règlement 
la définition de «moteur de recherche en 
ligne» utilisée dans la directive (UE) 
2016/1148 du Parlement européen et du 
Conseil21.

(11) Par souci de cohérence, il convient 
de reprendre aux fins du présent règlement 
la définition de «moteur de recherche en 
ligne» utilisée dans la directive (UE) 
2016/1148 du Parlement européen et du 
Conseil21. La définition de «moteur de 
recherche» devrait s'entendre comme 
étant neutre sur le plan technologique et 
englober la diversité des services de 
recherche ainsi que les entrées et sorties 
de données.

__________________ __________________

21 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement 
européen et du Conseil concernant des 
mesures destinées à assurer un niveau 
élevé commun de sécurité des réseaux et 
des systèmes d’information dans l’Union 
(JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

21 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement 
européen et du Conseil concernant des 
mesures destinées à assurer un niveau 
élevé commun de sécurité des réseaux et 
des systèmes d’information dans l’Union 
(JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de protéger efficacement les 
entreprises utilisatrices lorsque cela est 
nécessaire, il convient que le présent 
règlement s’applique lorsque les modalités 
et conditions d’une relation contractuelle, 
sous quelque nom ou quelque forme que ce 
soit, ne font pas l’objet d’une négociation 
spécifique par les parties en présence. Il 
convient, pour déterminer si les modalités 
et conditions ont fait l’objet d’une 
négociation spécifique, de se fonder sur 
une évaluation globale, selon laquelle le 
fait que certaines dispositions aient pu 
être négociées individuellement n’est pas 

(12) Afin de protéger efficacement les 
entreprises utilisatrices lorsque cela est 
nécessaire, il convient que le présent 
règlement s’applique aux modalités et 
conditions d’une relation contractuelle, ou 
à ses dispositions, sous quelque nom ou 
quelque forme que ce soit, qui n’ont pas
fait l’objet d’une négociation spécifique 
par les parties en présence.



PE627.047v02-00 10/50 AD\1169854FR.docx

FR

en soi un élément décisif.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour garantir que les modalités et 
conditions générales d’une relation 
contractuelle permettent aux entreprises 
utilisatrices de déterminer les conditions 
commerciales régissant l’utilisation, la 
résiliation et la suspension des services 
d’intermédiation en ligne, et pour assurer la 
prévisibilité de la relation commerciale, ces 
modalités et conditions devraient être 
formulées de manière claire et non 
ambiguë afin d’être facilement comprises 
par l’entreprise utilisatrice moyenne. Les 
modalités et conditions qui comportent des 
passages vagues ou généraux ou sont 
insuffisamment détaillées sur des questions 
commerciales importantes, et n’assurent 
donc pas pour les entreprises utilisatrices 
un degré de prévisibilité raisonnable sur les 
aspects les plus importants de la relation 
contractuelle, ne devraient pas être 
considérées comme étant rédigées de façon 
claire et non ambiguë.

(13) Pour garantir que les modalités et 
conditions générales d’une relation 
contractuelle permettent aux entreprises 
utilisatrices de déterminer les conditions 
commerciales régissant l’utilisation, la 
restriction, la résiliation et la suspension 
des services d’intermédiation en ligne, et 
pour assurer la prévisibilité de la relation 
commerciale, ces modalités et conditions 
devraient être formulées de manière claire 
et non ambiguë afin d’être facilement 
comprises par l’entreprise utilisatrice 
moyenne. Les modalités et conditions qui 
comportent des passages généraux ou sont 
insuffisamment détaillées sur des questions 
commerciales importantes, et n’assurent 
donc pas pour les entreprises utilisatrices 
un degré de prévisibilité raisonnable sur les 
aspects les plus importants de la relation 
contractuelle, ne devraient pas être 
considérées comme étant rédigées de façon 
claire et non ambiguë. Les modalités et 
conditions ne doivent pas créer de 
discrimination injustifiée entre les 
utilisateurs professionnels.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les modalités et conditions 
générales peuvent notamment disposer 
que des pratiques ou des menaces à la 
sécurité qui risquent de causer un 
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préjudice imminent au fournisseur, aux 
utilisateurs professionnels ou aux 
consommateurs, que ce soit en raison 
d'une violation de la sécurité, d'une 
fraude, d'un abus de données ou pour 
toute autre raison, constituent des motifs 
de décision visant à restreindre, suspendre 
ou interrompre la fourniture des services 
d'intermédiation en ligne. Une décision de 
restreindre, de suspendre ou 
d’interrompre un service en raison d’un 
risque imminent de préjudice devrait être 
proportionnelle au risque recherché par 
la mesure, et la cessation de service ne 
devrait être mise en œuvre que lorsqu’une 
restriction ou une suspension temporaire 
ne suffirait pas pour contrecarrer 
efficacement le risque.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Garantir la transparence dans les 
modalités et conditions générales peut être 
essentiel pour promouvoir des relations 
commerciales durables et pour prévenir des 
comportements déloyaux au détriment des 
entreprises utilisatrices. Les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne 
devraient par conséquent veiller également 
à ce que les modalités et conditions soient 
aisément accessibles à tous les stades de la 
relation contractuelle, y compris avec les 
entreprises utilisatrices potentielles avant la 
conclusion d’un contrat, et à ce que les 
éventuelles modifications de ces modalités 
et conditions soient notifiées aux 
entreprises utilisatrices avec un délai de 
préavis raisonnable et proportionné en 
fonction des circonstances particulières, 
sans être inférieur à 15 jours. Le délai de 
préavis ne devrait pas s’appliquer lorsque 
l’entreprise utilisatrice concernée y a 
renoncé sans équivoque ou lorsque, et dans 

(14) Garantir la transparence dans les 
modalités et conditions générales peut être 
essentiel pour promouvoir des relations 
commerciales durables et pour prévenir des 
comportements déloyaux au détriment des 
entreprises utilisatrices. Les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne 
devraient par conséquent veiller également 
à ce que les modalités et conditions soient 
aisément accessibles à tous les stades de la 
relation contractuelle, y compris avec les 
entreprises utilisatrices potentielles avant la 
conclusion d’un contrat, et à ce que les 
éventuelles modifications de ces modalités 
et conditions soient notifiées aux 
entreprises utilisatrices avant leur mise en 
œuvre avec un délai de préavis raisonnable 
et proportionné en fonction des 
circonstances particulières, sans être 
inférieur à 15 jours. À titre exceptionnel, le 
délai de préavis ne devrait pas s’appliquer 
lorsque l’entreprise utilisatrice concernée y 
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la mesure où, la nécessité de procéder à la 
modification sans respecter le délai de 
préavis découle d’une obligation légale 
incombant au fournisseur de services en 
application du droit de l’Union ou du droit 
national.

a renoncé sans équivoque. Le délai de 
préavis ne devrait pas non plus 
s’appliquer lorsque, et dans la mesure où, 
la nécessité de procéder à la modification 
sans respecter le délai de préavis découle 
d’une obligation légale incombant au 
fournisseur de services en application du 
droit de l’Union ou du droit national.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de protéger les entreprises 
utilisatrices, il devrait être possible pour un 
tribunal compétent d’établir que les 
modalités et conditions non conformes ne 
sont pas contraignantes pour l’entreprise 
utilisatrice concernée, avec effet ex nunc. 
Une telle conclusion d’un tribunal ne 
devrait cependant concerner que les 
dispositions spécifiques des modalités et 
conditions qui ne sont pas conformes. Les 
autres dispositions devraient rester valables 
et applicables, dans la mesure où elles 
peuvent être séparées des dispositions non 
conformes. Les modifications soudaines 
des modalités et conditions peuvent 
perturber notablement l’activité des 
entreprises utilisatrices. Afin de limiter les 
effets négatifs pour ces entreprises 
utilisatrices et de décourager ces 
comportements, les modifications 
apportées en manquement à l’obligation 
de respecter un délai de préavis devraient 
donc être frappées de nullité, c’est-à-dire 
être considérées comme n’étant pas 
advenues, avec effet erga omnes et ex 
tunc.

(15) Afin de protéger les entreprises 
utilisatrices, il devrait être possible pour un 
tribunal compétent d’établir que les 
modalités et conditions non conformes ne 
sont pas contraignantes pour l’entreprise 
utilisatrice concernée, avec effet ex nunc. 
Une telle conclusion d’un tribunal ne 
devrait cependant concerner que les 
dispositions spécifiques des modalités et 
conditions qui ne sont pas conformes. Les 
autres dispositions devraient rester valables 
et applicables, dans la mesure où elles 
peuvent être séparées des dispositions non 
conformes.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les modifications 
soudaines des modalités et conditions 
peuvent perturber notablement l’activité 
des entreprises utilisatrices. Afin de 
limiter les effets négatifs pour ces 
entreprises utilisatrices et de décourager 
ces comportements, les modifications 
apportées en manquement à l’obligation 
de respecter un délai de préavis devraient 
donc être frappées de nullité, c’est-à-dire 
être considérées comme n’étant pas 
advenues, avec effet erga omnes et ex 
tunc.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne peut avoir des 
motifs légitimes pour suspendre ou résilier 
la fourniture de ces services, en tout ou en 
partie, à une entreprise utilisatrice 
donnée, y compris en déréférençant des 
biens ou services ou en supprimant des 
résultats de recherche. Ces décisions 
pouvant cependant avoir des incidences 
notables sur les intérêts de l’entreprise 
utilisatrice concernée, il convient que celle-
ci soit dûment informée de leurs motifs. La 
motivation devrait permettre aux 
entreprises utilisatrices de déterminer si la 
décision peut être contestée, ce qui 
améliorerait les possibilités, pour les 
entreprises utilisatrices, d'exercer un droit 
de recours effectif le cas échéant. En outre, 
l’exigence d'une motivation devrait 
contribuer à prévenir ou pallier un éventuel 
retrait non intentionnel de contenu en ligne 
fourni par les entreprises utilisatrices que le 
fournisseur considère à tort comme illégal, 
conformément à la recommandation (UE) 
n° 2018/334 de la Commission22. La 

(16) Un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne peut avoir des 
motifs légitimes pour décider de 
sanctionner un utilisateur professionnel 
donné, par exemple en suspendant, en 
déréférençant ou en résiliant la fourniture 
de ses services, en tout ou en partie, ou en 
supprimant des résultats de recherche. Ces 
décisions pouvant cependant avoir des 
incidences notables sur les intérêts de 
l’entreprise utilisatrice concernée, il 
convient que celle-ci soit dûment informée 
de leurs motifs. La motivation devrait 
permettre aux entreprises utilisatrices de 
déterminer si la décision peut être 
contestée, ce qui améliorerait les 
possibilités, pour les entreprises 
utilisatrices, d'exercer un droit de recours 
effectif le cas échéant. En outre, l’exigence 
d'une motivation devrait contribuer à 
prévenir ou pallier un éventuel retrait non 
intentionnel de contenu en ligne fourni par 
les entreprises utilisatrices que le 
fournisseur considère à tort comme illégal, 
conformément à la recommandation (UE) 
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motivation devrait indiquer la ou les 
raisons objectives de la décision, sur la 
base des raisons prévues par le fournisseur 
dans ses modalités et conditions, et se 
référer de manière proportionnée aux 
circonstances spécifiques ayant conduit à 
cette décision.

n° 2018/334 de la Commission22. La 
motivation devrait indiquer la ou les 
raisons objectives de la décision, sur la 
base des raisons prévues par le fournisseur 
dans ses modalités et conditions, et se 
référer de manière proportionnée aux 
circonstances spécifiques ayant conduit à 
cette décision. En cas de soupçon qu’un 
comportement ou une pratique d'un 
utilisateur professionnel pourrait causer 
un préjudice aux consommateurs ou à la 
plate-forme, il convient de faire référence 
aux dispositions pertinentes des 
conditions générales.
Dans la mesure du possible, un système 

proportionné et graduel devrait être mis 
en place, incluant l’envoi d’une 
notification préalable et en temps utile 
avant l’adoption de mesures entraînant la 
suppression de l’accès des 
consommateurs à l’entreprise.

__________________ __________________

22 Recommandation (UE) 2018/334 de la 
Commission du 1er mars 2018 sur les 
mesures destinées à lutter, de manière 
efficace, contre les contenus illicites en 
ligne (JO L 63 du 6.3.2018, p. 50).

22 Recommandation (UE) 2018/334 de la 
Commission du 1er mars 2018 sur les 
mesures destinées à lutter, de manière 
efficace, contre les contenus illicites en 
ligne (JO L 63 du 6.3.2018, p. 50).

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le classement des biens et des 
services par les fournisseurs des services 
d’intermédiation en ligne a une incidence 
importante sur les choix des 
consommateurs et, par conséquent, sur la 
réussite commerciale des entreprises 
utilisatrices offrant ces biens et services 
aux consommateurs. Les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne 
devraient par conséquent décrire 
succinctement au préalable les principaux 
paramètres qui déterminent le classement, 

(17) Le classement des biens et des 
services par les fournisseurs des services 
d’intermédiation en ligne a une incidence 
importante sur les choix des 
consommateurs et, par conséquent, sur la 
réussite commerciale des entreprises 
utilisatrices offrant ces biens et services 
aux consommateurs. Les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne 
devraient par conséquent décrire 
succinctement au préalable les principaux 
paramètres qui déterminent le classement, 
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afin d’améliorer la prévisibilité pour les 
entreprises utilisatrices, de leur permettre 
de mieux comprendre le fonctionnement du 
mécanisme de classement et de comparer 
les pratiques de divers fournisseurs en la 
matière. La notion de principaux 
paramètres devrait être entendue comme 
faisant référence à tous les critères et 
processus généraux ainsi qu’aux signaux 
spécifiques intégrés dans les algorithmes et 
à d’autres mécanismes d’ajustement ou de 
rétrogradation utilisés en relation avec le 
classement. La description des principaux 
paramètres déterminant le classement 
devrait également comprendre une 
explication des éventuelles possibilités, 
pour les entreprises utilisatrices, d’influer 
activement sur le classement, moyennant 
rémunération, ainsi que des effets relatifs 
de ces actions. Cette description devrait 
permettre aux entreprises utilisatrices de 
parvenir à une compréhension adéquate de 
la prise en compte, par le mécanisme de 
classement, des caractéristiques des biens 
et services proposés par l’entreprise 
utilisatrice, et de leur pertinence pour les 
consommateurs utilisant le service 
d’intermédiation en ligne concerné.

afin d’améliorer la prévisibilité pour les 
entreprises utilisatrices, de leur permettre 
de mieux comprendre le fonctionnement du 
mécanisme de classement et de comparer 
les pratiques de divers fournisseurs en la 
matière. La notion de principaux 
paramètres devrait être entendue comme 
faisant référence à tous les critères et 
processus généraux ainsi qu’aux signaux 
spécifiques intégrés dans les algorithmes et 
à d’autres mécanismes d’ajustement ou de 
rétrogradation utilisés en relation avec le 
classement, qui sont d'une importance 
significative pour bien comprendre le 
fonctionnement du système de classement. 
La description des principaux paramètres 
déterminant le classement devrait 
également comprendre une explication des 
éventuelles possibilités, pour les 
entreprises utilisatrices, d’influer 
activement sur le classement, moyennant 
rémunération, ainsi que des effets relatifs 
de ces actions. Cette description devrait 
permettre aux entreprises utilisatrices de 
parvenir à une compréhension adéquate de 
la prise en compte, par le mécanisme de 
classement, des caractéristiques des biens 
et services proposés par l’entreprise 
utilisatrice, et de leur pertinence pour les 
consommateurs utilisant le service 
d’intermédiation en ligne concerné. 
Lorsqu’il offre des biens et des services à 
la suite de classements influencés par une 
rémunération ou d’un contrôle de la part 
du fournisseur, le fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne devrait fournir 
des informations sur ce fait en incluant 
les termes «SPONSORISÉ» ou 
«ANNONCE» dans l’offre.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) De même, le classement des sites (18) De même, le classement des sites 
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web par les fournisseurs de moteurs de 
recherche en ligne, notamment des sites par 
l’intermédiaire desquels les entreprises 
proposent leurs biens et services aux 
consommateurs, influe notablement sur les 
choix des consommateurs et la réussite 
commerciale des entités ayant recours à un 
site web d’entreprise. Les fournisseurs de 
moteurs de recherche en ligne devraient 
par conséquent présenter une description 
des principaux paramètres déterminant le 
classement de tous les sites web indexés, y 
compris ceux des entités ayant recours à un 
site web d’entreprise ainsi que d’autres 
sites web. Outre les caractéristiques des 
biens et des services et leur pertinence pour 
les consommateurs, cette description 
devrait, dans le cas des moteurs de 
recherche en ligne, permettre également 
aux entités ayant recours à un site web 
d’entreprise d’acquérir une compréhension 
adéquate des éléments permettant de savoir 
si certaines caractéristiques du site web 
utilisé, telles que l’optimisation de 
l’affichage sur les appareils de 
télécommunications mobiles, sont prises 
en compte ou non, et dans l’affirmative, 
selon quelles modalités et dans quelle 
mesure. En l’absence de relation 
contractuelle entre les fournisseurs de 
moteurs de recherche en ligne et les entités 
ayant recours à un site web d’entreprise, 
cette description devrait être accessible au 
public, à un emplacement bien visible et 
facilement accessible sur le moteur de 
recherche en ligne pertinent. Afin de 
garantir la prévisibilité pour les entités 
ayant recours à un site web d’entreprise, la 
description devrait être tenue à jour, avec 
la possibilité de rendre facilement 
identifiables les éventuelles modifications 
des principaux paramètres. Les 
fournisseurs ne sont en aucun cas tenus
de divulguer des secrets d’affaires tels que 
définis dans la directive (UE) 2016/943 du 
Parlement européen et du Conseil23, mais
la description visant à satisfaire à 
l’obligation de divulguer les principaux 
paramètres de classement devrait au moins 

web par les fournisseurs de moteurs de 
recherche en ligne, notamment des sites par 
l’intermédiaire desquels les entreprises 
proposent leurs biens et services aux 
consommateurs, influe notablement sur les 
choix des consommateurs et la réussite 
commerciale des entités ayant recours à un 
site web d’entreprise. Les fournisseurs de 
moteurs de recherche en ligne devraient 
par conséquent présenter une description 
accessible au public des paramètres 
d'importance matérielle afin de bien 
comprendre comment est déterminé le 
classement de tous les sites web indexés, y 
compris ceux des entités ayant recours à un 
site web d’entreprise ainsi que d’autres 
sites web. Outre les caractéristiques des 
biens et des services et leur pertinence pour 
les consommateurs, cette description 
devrait, dans le cas des moteurs de 
recherche en ligne, permettre également 
aux entités ayant recours à un site web 
d’entreprise d’acquérir une compréhension 
adéquate des éléments permettant de savoir 
si certaines caractéristiques du site web 
utilisé, telles que l’optimisation de 
l’affichage sur les appareils mobiles, sont 
prises en compte ou non, et dans 
l’affirmative, selon quelles modalités et 
dans quelle mesure. En l’absence de 
relation contractuelle entre les fournisseurs 
de moteurs de recherche en ligne et les 
entités ayant recours à un site web 
d’entreprise, cette description devrait être 
accessible au public, à un emplacement 
bien visible et facilement accessible sur le 
moteur de recherche en ligne pertinent. 
Afin de garantir la prévisibilité pour les 
entités ayant recours à un site web 
d’entreprise, la description devrait être 
tenue à jour, avec la possibilité de rendre 
facilement identifiables les éventuelles 
modifications des principaux paramètres. 
L'obligation de divulgation des 
paramètres de classement devrait être 
sans préjudice de la directive (UE) 
2016/943 du Parlement européen et du 
Conseil, compte tenu de ses dispositions 
sur l'acquisition, l'utilisation et la 
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se fonder sur des données réelles 
concernant la pertinence des paramètres de 
classement utilisés.

divulgation légales. La description visant à 
satisfaire à l’obligation de divulguer les 
principaux paramètres de classement 
devrait au moins se fonder sur des données 
réelles concernant la pertinence des 
paramètres de classement utilisés.

__________________

23 Directive (UE) 2016/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur 
la protection des savoir-faire et des 
informations commerciales non divulgués 
(secrets d'affaires) contre l'obtention, 
l'utilisation et la divulgation illicites (JO 
L 157 du 15.6.2016, p. 1).

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Compte tenu de 
l'importance des commentaires et des 
critiques pour les utilisateurs 
professionnels, leur transparence et leur 
fiabilité doivent être renforcées. Les 
services d'intermédiation en ligne ou les 
fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne protègent les utilisateurs 
professionnels et se protègent eux-mêmes 
contre la manipulation du classement par 
de fausses critiques et commentaires.
Ils devraient déployer des solutions pour 

la vérification des commentaires et des 
critiques ainsi que leur portabilité d'un 
service d'intermédiation et d'un moteur de 
recherche à l'autre. Les fournisseurs 
mettent à la disposition du public les 
informations relatives aux conditions 
dans lesquelles un commentaire ou une 
critique peut être supprimé.

Amendement 18
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Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Lorsqu'un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne propose lui-
même des biens ou des services aux 
consommateurs dans le cadre de ses 
propres services d’intermédiation, ou via 
une entreprise utilisatrice qu’il contrôle, ce 
fournisseur peut concurrencer directement 
les autres entreprises utilisatrices de ses 
services d’intermédiation en ligne qu’il ne 
contrôle pas. En pareil cas, il importe 
notamment que le fournisseur de services 
d'intermédiation en ligne agisse de manière 
transparente et fournisse une description 
des éventuels traitements différenciés, que 
ceux-ci fassent appel à des moyens 
juridiques, commerciaux ou techniques, 
qu’il est susceptible de mettre en œuvre à 
l'égard des biens et les services qu’il 
propose lui-même, par rapport à ceux 
proposés par des entreprises utilisatrices. 
Afin de garantir la proportionnalité, cette 
obligation devrait s’appliquer au niveau de 
l’ensemble des services d’intermédiation 
en ligne, plutôt qu’au niveau des différents 
biens et services proposés dans le cadre de 
ces services d’intermédiation.

(19) Lorsqu'un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne ou un moteur de 
recherche en ligne propose lui-même des 
biens ou des services aux consommateurs 
dans le cadre de ses propres services 
d’intermédiation ou d’un moteur de 
recherche en ligne, ou via une entreprise 
utilisatrice qu’il contrôle, ce fournisseur 
peut concurrencer directement d’autres
entreprises ou propriétaires de sites 
commerciaux utilisateurs de ses services
qu’il ne contrôle pas. En pareil cas, il 
importe notamment d'établir une règle 
générale selon laquelle le fournisseur de 
services d'intermédiation en ligne ou le 
moteur de recherche en ligne agit de 
manière proportionnée, transparente et 
non préjudiciable à la concurrence. Les 
fournisseurs de services d'intermédiation 
en ligne ou de moteurs de recherche en 
ligne devraient fournir une description des 
éventuels traitements différenciés, que 
ceux-ci fassent appel à des moyens 
juridiques, commerciaux ou techniques, y 
compris, mais non exclusivement, la 
création d'une option par défaut qui 
favorise le fournisseur ou le moteur de 
recherche en ligne ou toute entité qu'il 
contrôle, qu’il est susceptible de mettre en 
œuvre à l'égard des biens et les services 
qu’il propose lui-même, par rapport à ceux 
proposés par des entreprises ou des 
propriétaires de sites commerciaux 
utilisateurs de ses services qu’il ne 
contrôle pas. Afin de garantir la 
proportionnalité, cette obligation devrait 
s’appliquer au niveau de l’ensemble des 
services d’intermédiation en ligne, plutôt 
qu’au niveau des différents biens et 
services proposés dans le cadre de ces 
services d’intermédiation.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La capacité d’accéder aux données, 
y compris celles à caractère personnel, et 
de les utiliser, peut permettre une 
importante création de valeur dans 
l’économie des plateformes en ligne. Il est 
par conséquent important que les 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne présentent aux entreprises 
utilisatrices une description claire de 
l’ampleur, de la nature et des conditions de 
leur accès à certaines catégories de 
données et de leur utilisation de ces 
données. La description devrait être 
proportionnée et pourrait faire référence 
aux conditions générales d’accès, plutôt 
que d’indiquer de manière exhaustive les 
données ou catégories de données 
concrètes, afin que les entreprises 
utilisatrices sachent si elles peuvent utiliser 
les données à l’appui de la création de 
valeur, y compris, éventuellement, en 
continuant de recourir à des services de 
données fournis par des tiers. Le traitement 
des données à caractère personnel devrait 
être conforme au règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil24.

(20) La capacité d’accéder aux données, 
y compris celles à caractère personnel, et 
de les utiliser, peut permettre une 
importante création de valeur dans 
l’économie des plateformes en ligne. Il est 
par conséquent important que les 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne présentent aux entreprises 
utilisatrices une description claire de 
l’ampleur, de la nature et des conditions de 
leur accès à certaines catégories de 
données et de leur utilisation de ces 
données. La description devrait être 
proportionnée et pourrait faire référence 
aux conditions générales d’accès, plutôt 
que d’indiquer de manière exhaustive les 
données ou catégories de données 
concrètes, afin que les entreprises 
utilisatrices sachent si elles peuvent utiliser 
les données à l’appui de la création de 
valeur, y compris, éventuellement, en 
continuant de recourir à des services de 
données fournis par des tiers. Les données 
produites au cours du processus 
d’interaction en ligne entre un service 
d’intermédiation en ligne ou un moteur 
de recherche en ligne, d’une part, une 
entreprise utilisatrice ou un site web 
d’entreprise, d’autre part, et les 
consommateurs devraient être accessibles 
aux entreprises utilisatrices, sous forme 
agrégée, afin de leur permettre 
d’améliorer la qualité de leurs services 
sans préjudice des dispositions pertinentes 
du droit de l’Union. Le traitement des 
données à caractère personnel devrait être 
conforme au règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil24.

__________________ __________________

24 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 

24 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
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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) (texte présentant 
de l’intérêt pour l’EEE), JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1.

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) (texte présentant 
de l’intérêt pour l’EEE), JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Certaines pratiques 
peuvent être considérées avec certitude 
comme déloyales quelle que soit la 
situation. L’Observatoire des plateformes 
devrait dresser une liste de ces pratiques, 
les réviser en permanence et 
recommander des mises à jour à la 
Commission.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne pourraient dans 
certains cas restreindre, dans les modalités 
et conditions, la capacité des entreprises 
utilisatrices à proposer des biens et des 
services aux consommateurs à des 
conditions plus favorables par d’autres 
voies que ces services d’intermédiation en 
ligne. En pareil cas, les fournisseurs 
concernés devraient indiquer leurs motifs, 
en particulier les principales 
considérations économiques, 
commerciales et juridiques à l’origine des 
restrictions. Il convient cependant de ne 
pas interpréter cette obligation de 

(21) Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne ne devraient pas
restreindre, dans les modalités et 
conditions, la capacité des entreprises 
utilisatrices à proposer des biens et des 
services aux consommateurs à des 
conditions plus favorables par d’autres 
voies que ces services d’intermédiation en 
ligne. De telles restrictions résultent d’un 
modèle économique spécifique et elles ont 
été l’une des causes de la fragmentation 
du marché unique numérique européen.
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transparence comme ayant des effets sur 
l’appréciation de la légalité de telles 
restrictions dans le cadre d’autres actes du 
droit de l’Union ou des États membres, 
notamment dans les domaines de la 
concurrence et des pratiques 
commerciales déloyales, et sur 
l’application de ces actes.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de permettre aux entreprises 
utilisatrices, y compris celles dont 
l’utilisation des services d’intermédiation 
en ligne pertinents a été suspendue ou 
résiliée, d’avoir accès à des possibilités de 
recours immédiates, appropriées et 
efficaces, les fournisseurs de services 
d'intermédiation en ligne devraient prévoir 
en interne un système de traitement des 
plaintes. Ce système interne de traitement 
des plaintes devrait viser à permettre la 
résolution bilatérale, par le fournisseur de 
services d’intermédiation en ligne et 
l’entreprise utilisatrice concernée, d’une 
part significative des plaintes. En outre, le 
fait d'obliger les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne à publier des 
informations sur le fonctionnement et 
l’efficacité de leur système interne de 
traitement des plaintes devrait aider les 
entreprises utilisatrices à comprendre les 
types de difficultés qui peuvent apparaître 
dans le cadre de la fourniture des différents 
services d’intermédiation en ligne, et la 
possibilité de parvenir rapidement et 
efficacement à un règlement bilatéral.

(22) Afin de permettre aux entreprises 
utilisatrices, y compris celles dont 
l’utilisation des services d’intermédiation 
en ligne pertinents a été suspendue ou 
résiliée, d’avoir accès à des possibilités de 
recours immédiates, appropriées et 
efficaces, les fournisseurs de services 
d'intermédiation en ligne devraient prévoir 
en interne un système de traitement des 
plaintes. Ce système interne de traitement 
des plaintes devrait viser à permettre la 
résolution bilatérale, par le fournisseur de 
services d’intermédiation en ligne et 
l’entreprise utilisatrice concernée, d’une 
part significative des plaintes. En outre, le 
fait d'obliger les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne à réexaminer 
régulièrement le fonctionnement et 
l’efficacité de leur système interne de 
traitement des plaintes devrait aider les 
entreprises utilisatrices à comprendre les 
types de difficultés qui peuvent apparaître 
dans le cadre de la fourniture des différents 
services d’intermédiation en ligne, et la 
possibilité de parvenir rapidement et 
efficacement à un règlement bilatéral.

Amendement 23
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Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les exigences du présent règlement 
concernant les systèmes de traitement des 
plaintes visent à laisser aux fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne une 
marge de manœuvre raisonnable dans 
l’exploitation de ces systèmes et le 
traitement des différentes plaintes, afin de 
réduire au minimum la charge 
administrative. En outre, les systèmes 
internes de traitement des plaintes 
devraient permettre aux fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne de réagir 
de façon proportionnée en cas de mauvaise 
foi de certaines entreprises utilisatrices 
ayant recours à ces systèmes. Lorsqu'il ne 
s’agit pas d’un manquement supposé aux 
obligations juridiques découlant du présent 
règlement, il convient que les systèmes 
internes de traitement des plaintes 
n’acceptent pas les plaintes liées à des 
effets négatifs négligeables pour 
l’entreprise utilisatrice concernée. Vu les 
coûts de mise en place et de gestion de ces 
systèmes, il y a lieu d’exempter de ces 
obligations tout fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne qui est une 
petite entreprise, en conformité avec les 
dispositions pertinentes de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission25.

(23) Les exigences du présent règlement 
concernant les systèmes de traitement des 
plaintes visent à laisser aux fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne une 
marge de manœuvre raisonnable dans 
l’exploitation de ces systèmes et le 
traitement des différentes plaintes, afin de 
réduire au minimum la charge 
administrative. De cette manière, il peut 
également être facilement appliqué par les 
prestataires de services d’intermédiation 
en ligne qui sont de petites entreprises, 
conformément aux dispositions 
pertinentes de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission25. En 
outre, les systèmes internes de traitement 
des plaintes devraient permettre aux 
fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne de réagir de façon proportionnée 
en cas de mauvaise foi de certaines 
entreprises utilisatrices ayant recours à ces 
systèmes. Lorsqu'il ne s’agit pas d’un 
manquement supposé aux obligations 
juridiques découlant du présent règlement, 
il convient que les systèmes internes de 
traitement des plaintes n’acceptent pas les 
plaintes liées à des effets négatifs 
négligeables pour l’entreprise utilisatrice 
concernée.

__________________ __________________

25 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

25 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La médiation peut constituer pour 
les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne et leurs 
entreprises utilisatrices un moyen de 
résoudre des litiges de manière 
satisfaisante sans devoir passer par des 
procédures judiciaires qui peuvent être 
longues et coûteuses. Il convient par 
conséquent que les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne facilitent la 
médiation, notamment en indiquant les 
médiateurs avec lesquels ils sont prêts à 
prendre contact. Les médiateurs qui 
fournissent leurs services depuis un lieu 
situé en dehors de l’Union ne devraient être 
indiqués que s’il est garanti que le recours 
à ces services ne prive en aucune façon les 
entreprises utilisatrices concernées des 
éventuelles protections juridiques que leur 
assurent le droit de l’Union ou des États 
membres, y compris les exigences du 
présent règlement et la législation 
applicable concernant la protection des 
données à caractère personnel et les secrets 
d'affaires. Afin d’être accessibles, 
équitables et aussi rapides, efficaces et 
efficients que possibles, ces médiateurs 
devraient respecter certains critères.

(24) La médiation peut constituer pour 
les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne et leurs 
entreprises utilisatrices un moyen de 
résoudre des litiges de manière 
satisfaisante sans devoir passer par des 
procédures judiciaires qui peuvent être 
longues et coûteuses. Il convient par 
conséquent que les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne facilitent la 
médiation, notamment en indiquant les 
médiateurs avec lesquels ils sont prêts à 
prendre contact. Les médiateurs qui 
fournissent leurs services depuis un lieu 
situé en dehors de l’Union ne devraient être 
indiqués que s’il est garanti que le recours 
à ces services ne prive en aucune façon les 
entreprises utilisatrices concernées des 
éventuelles protections juridiques que leur 
assurent le droit de l’Union ou des États 
membres, y compris les exigences du 
présent règlement et la législation 
applicable concernant la protection des 
données à caractère personnel et les secrets 
d'affaires. Afin d’être accessibles, 
équitables et aussi rapides, efficaces et 
efficients que possibles, ces médiateurs 
devraient respecter certains critères. La 
Commission européenne devrait publier 
des lignes directrices afin d’aider les 
fournisseurs à satisfaire aux exigences 
nécessaires en matière de médiation.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne devraient 
supporter une part raisonnable du coût total 
de la médiation, compte tenu de tous les 
éléments pertinents dans chaque cas 

(25) Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne devraient 
supporter une part raisonnable du coût total 
de la médiation, compte tenu de tous les 
éléments pertinents dans chaque cas 
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d’espèce. À cette fin, le médiateur devrait 
suggérer la proportion raisonnable dans 
chaque cas. Toutefois, la proportion ne 
devrait jamais être inférieure à la moitié 
de ces coûts.

d’espèce, y compris dans le cas où la 
réclamation a été introduite en toute 
bonne foi. À cette fin, le médiateur devrait 
suggérer la proportion raisonnable dans 
chaque cas.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Afin de faciliter le règlement des 
litiges liés à la fourniture de services 
d’intermédiation en ligne dans le cadre 
d’une médiation dans l’Union, la 
Commission devrait encourager la mise en 
place d’organisations spécialisées dans la 
médiation, qui sont actuellement en 
nombre insuffisant. La participation de 
médiateurs disposant de connaissances 
spécialisées dans les services 
d’intermédiation en ligne et les moteurs de 
recherche en ligne ainsi que dans les 
secteurs spécifiques au sein desquels ces 
services sont fournis devrait renforcer la 
confiance des deux parties dans le 
processus de médiation et accroître les 
chances que ce processus aboutisse 
rapidement à un résultat juste et 
satisfaisant.

(26) Afin de faciliter le règlement des 
litiges liés à la fourniture de services 
d’intermédiation en ligne dans le cadre 
d’une médiation dans l’Union, la 
Commission, en collaboration avec les 
États membres, devrait encourager la mise 
en place d’organisations spécialisées dans 
la médiation, qui sont actuellement en 
nombre insuffisant. La participation de 
médiateurs disposant de connaissances 
spécialisées dans les services 
d’intermédiation en ligne et les moteurs de 
recherche en ligne ainsi que dans les 
secteurs spécifiques au sein desquels ces 
services sont fournis devrait renforcer la 
confiance des deux parties dans le 
processus de médiation et accroître les 
chances que ce processus aboutisse 
rapidement à un résultat juste et 
satisfaisant.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Divers facteurs, tels que les limites 
des moyens financiers, la crainte de 
mesures de rétorsion et le choix de la loi 
applicable et des tribunaux compétents 
imposé dans les modalités et conditions 

(27) Divers facteurs, tels que les limites 
des moyens financiers, la crainte de 
mesures de rétorsion et le choix de la loi 
applicable et des tribunaux compétents 
imposé dans les modalités et conditions 
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peuvent limiter l’efficacité des possibilités 
de recours judiciaire existantes, en 
particulier lorsqu’il est fait obligation aux 
entreprises utilisatrices ou aux entités ayant 
recours à un site web d’entreprise d’agir à 
titre individuel et en communiquant leur 
identité. Afin de garantir l’application 
efficace du présent règlement, les 
organisations, les associations représentant 
les entreprises utilisatrices et les entités 
ayant recours à des sites web d’entreprise, 
ainsi que certains organismes publics 
établis dans les États membres, devraient 
avoir la possibilité de saisir les tribunaux 
nationaux. Une action devant les tribunaux 
nationaux devrait avoir pour but de faire 
cesser ou d’interdire les infractions aux 
règles énoncées dans le présent règlement 
et de prévenir les dommages futurs qui 
pourraient nuire aux relations 
commerciales durables dans l’économie 
des plateformes en ligne. Afin de garantir 
que ces organisations ou associations 
exercent ce droit efficacement et de 
manière appropriée, elles devraient 
satisfaire à certains critères. Compte tenu 
du statut particulier des organismes publics 
pertinents dans les États membres où ils 
existent, la seule exigence devrait être 
qu’ils soient spécifiquement chargés, 
conformément aux règles pertinentes du 
droit national, d’engager de telles actions 
dans l’intérêt collectif des parties 
concernées ou dans l’intérêt général, sans 
être soumis aux critères précités. De telles 
actions ne devraient en aucun cas porter 
atteinte aux droits des entreprises 
utilisatrices et des entités ayant recours à 
un site web d’entreprise d’engager une 
action en justice à titre individuel.

peuvent limiter l’efficacité des possibilités 
de recours judiciaire existantes, en 
particulier lorsqu’il est fait obligation aux 
entreprises utilisatrices ou aux entités ayant 
recours à un site web d’entreprise d’agir à 
titre individuel et en communiquant leur 
identité. Afin de garantir l’application 
efficace du présent règlement, les 
organisations, les associations représentant 
les entreprises utilisatrices et les entités 
ayant recours à des sites web d’entreprise, 
ainsi que certains organismes publics 
établis dans les États membres, devraient 
avoir la possibilité de saisir les tribunaux 
nationaux. Une action devant les tribunaux 
nationaux devrait avoir pour but de faire 
cesser ou d’interdire les infractions aux 
règles énoncées dans le présent règlement 
et de prévenir les dommages futurs qui 
pourraient nuire aux relations 
commerciales durables dans l’économie 
des plateformes en ligne. Afin de garantir 
que ces organisations ou associations 
exercent ce droit efficacement et de 
manière appropriée et harmonisée, elles
devraient satisfaire à certains critères de 
transparence et être inscrites au registre 
de transparence. Compte tenu du statut 
particulier des organismes publics 
pertinents dans les États membres où ils 
existent, la seule exigence devrait être 
qu’ils soient spécifiquement chargés, 
conformément aux règles pertinentes du 
droit national, d’engager de telles actions 
dans l’intérêt collectif des parties 
concernées ou dans l’intérêt général, sans 
être soumis aux critères précités. De telles 
actions ne devraient en aucun cas porter 
atteinte aux droits des entreprises 
utilisatrices et des entités ayant recours à 
un site web d’entreprise d’engager une 
action en justice à titre individuel.

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Le droit de l’Union devrait 
être guidé par le principe «aussi peu que 
possible mais autant que nécessaire», ce 
qui implique d’élaborer des règles 
conçues pour l’ère numérique et 
suffisamment ouvertes et neutres d’un 
point de vue technologique pour s’adapter 
aux développements futurs. À cet égard, il 
convient de saluer l’initiative de la 
Commission qui vise à analyser le rôle des 
plateformes dans l’économie numérique 
et garantit, par là même, une approche 
exhaustive et similaire sur l’ensemble du 
marché numérique. Une solution 
uniforme peut avoir un effet dissuasif sur 
l’innovation et mettre les entreprises 
européennes en situation de désavantage 
concurrentiel dans l’économie mondiale.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement fixe les règles 
visant à garantir que les entreprises 
utilisatrices de services d’intermédiation en 
ligne et les entités ayant recours à un site 
web d’entreprise en relation avec des 
moteurs de recherche en ligne bénéficient 
de possibilités appropriées de recours 
efficace et transparent.

1. Le présent règlement fixe les règles 
visant à garantir que les entreprises 
utilisatrices de services d’intermédiation en 
ligne et les entités ayant recours à un site 
web d’entreprise en relation avec des 
moteurs permettant de faire des 
recherches en ligne bénéficient de 
possibilités de recours efficace et 
transparent.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s’applique 
aux services d’intermédiation en ligne et 

2. Le présent règlement s’applique 
aux services d’intermédiation en ligne et 
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aux moteurs de recherche en ligne fournis, 
ou proposés à la fourniture, aux entreprises 
utilisatrices et aux entités ayant recours à 
un site web d’entreprise dont le lieu 
d’établissement ou de résidence se situe 
dans l’Union et qui, au travers de services 
d’intermédiation en ligne ou de moteurs de 
recherche en ligne, proposent des biens ou 
des services à des consommateurs situés 
dans l’Union, quel que soit le lieu 
d’établissement ou de résidence des 
fournisseurs de ces services.

aux moteurs de recherche en ligne fournis, 
ou proposés à la fourniture, aux entreprises 
utilisatrices et aux entités ayant recours à 
un site web d’entreprise dont le lieu 
d’établissement ou de résidence se situe 
dans l’Union et qui, au travers de services 
d’intermédiation en ligne ou de moteurs de 
recherche en ligne, ciblent ou orientent des 
ventes de biens ou de services vers des 
consommateurs situés dans l’Union, quel 
que soit le lieu d’établissement ou de 
résidence des fournisseurs de ces services.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement s’applique 
dans la mesure où il n’existe pas de 
dispositions spécifiques ayant le même 
objectif dans d’autres législations de 
l’Union et ne compromet pas l’application 
des règles pertinentes du droit de l’Union 
applicables dans des domaines 
spécifiques.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ils permettent aux entreprises 
utilisatrices d’offrir des biens ou des 
services aux consommateurs, en vue de 
faciliter l’initiation de transactions directes 
entre ces entreprises utilisatrices et des 
consommateurs, indépendamment du fait 
que ces transactions soient finalement 
conclues;

(b) ils permettent aux entreprises 
utilisatrices d’offrir des biens ou des 
services aux consommateurs, en facilitant 
les transactions directes entre ces 
entreprises utilisatrices et des 
consommateurs, indépendamment du fait 
que ces transactions soient finalement 
conclues;
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) ils sont fournis aux entreprises 
utilisatrices sur la base de relations 
contractuelles entre, d’une part, le 
fournisseur de ces services et, d’autre part, 
aussi bien lesdites entreprises utilisatrices 
que les consommateurs auxquels ces 
dernières offrent des biens ou des services;

(c) ils sont fournis aux entreprises 
utilisatrices sur la base de relations 
contractuelles entre, d’une part, le 
fournisseur de ces services et, d’autre part, 
aussi bien lesdites entreprises utilisatrices 
que les consommateurs auxquels ces 
dernières offrent des biens ou des services
en vue de percevoir une rémunération, 
directement ou indirectement;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) «moteur de recherche en ligne»: un 
service numérique qui permet aux 
utilisateurs d'effectuer des recherches sur, 
en principe, tous les sites web ou sur les 
sites web dans une langue donnée, sur la 
base d'une requête lancée sur n'importe 
quel sujet sous la forme d'un mot-clé, d'une 
expression ou d'une autre entrée, et qui 
renvoie des liens à partir desquels il est 
possible de trouver des informations en 
rapport avec le contenu demandé;

5) «moteur de recherche en ligne»: un 
service numérique qui permet aux 
utilisateurs d'effectuer des recherches sur, 
en principe, tous les sites web ou sur les 
sites web dans une langue donnée, sur la 
base d'une requête lancée sur n'importe 
quel sujet sous la forme d'un mot-clé, d'une 
expression ou d'une autre entrée, et qui 
renvoie des informations ou des liens à 
partir desquels il est possible de trouver des 
informations en rapport avec le contenu 
demandé;

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) «entité ayant recours à un site web 
d’entreprise»: toute personne physique ou 
morale qui recourt à des sites web pour 

7) «entité ayant recours à un site web 
d’entreprise»: toute personne physique ou 
morale qui recourt à des sites web ou 
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offrir des biens ou services aux 
consommateurs à des fins liées à son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

d’autres outils en ligne pour offrir des 
biens ou services aux consommateurs à des 
fins liées à son activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) «classement»: la priorité relative 
accordée aux biens ou services offerts aux 
consommateurs par les entreprises 
utilisatrices au moyen de services 
d’intermédiation en ligne, ou accordée aux 
sites web indexés pour les consommateurs 
par les moteurs de recherche en ligne, tels 
qu’ils sont présentés, organisés ou 
communiqués à ces consommateurs
respectivement par les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne ou par 
les fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne, quelle que soit la technologie utilisée 
pour une telle présentation, organisation ou 
communication;

8) «classement»: la priorité relative 
accordée aux biens ou services offerts aux 
consommateurs par les entreprises 
utilisatrices au moyen de services 
d’intermédiation en ligne, ou accordée aux 
sites web indexés par les moteurs de 
recherche en ligne, tels qu’ils sont 
présentés, organisés ou communiqués 
respectivement par les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne ou par 
les fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne, quelle que soit la technologie utilisée 
pour une telle présentation, organisation ou 
communication;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soient rédigées de manière claire et 
non ambiguë;

(a) soient justes, proportionnées et 
rédigées de manière claire et non ambiguë;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) définissent les motifs objectifs des 
décisions de suspension ou de résiliation, 
en tout ou en partie, de la fourniture de 
leurs services d’intermédiation à des 
entreprises utilisatrices.

(c) définissent les motifs non 
arbitraires des décisions de restriction, de 
suspension ou de résiliation, en tout ou en 
partie, de la fourniture de leurs services 
d’intermédiation à des entreprises 
utilisatrices.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) informent les entreprises 
utilisatrices sur tout canal de distribution 
supplémentaire et tout programme affilié 
par l’intermédiaire duquel les biens et 
services proposés par les entreprises 
utilisatrices sont susceptibles d’être 
distribués.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les modalités et conditions, ou 
certaines de leurs dispositions spécifiques, 
qui ne sont pas conformes aux exigences 
du paragraphe 1 ne sont pas 
contraignantes pour l’entreprise 
utilisatrice concernée lorsque leur non-
conformité est établie par un tribunal 
compétent.

2. Les modalités et conditions, ou 
certaines de leurs dispositions spécifiques, 
qui ne sont pas conformes aux exigences 
du paragraphe 1 sont considérées 
annulables.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paragraphe 3 ne s’applique pas 
lorsqu’un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne est assujetti à 
une obligation légale de modifier les 
modalités et conditions d’une manière qui 
ne lui permet pas de respecter le délai de 
préavis visé au deuxième alinéa du 
paragraphe 3.

5. Le paragraphe 3 ne s’applique pas 
lorsqu’un fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne:

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) est assujetti à une obligation légale 
de modifier les modalités et conditions 
d’une manière qui ne lui permet pas de 
respecter le délai de préavis visé au 
deuxième alinéa du paragraphe 3;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) fait face à un danger imminent qui 
risque de porter préjudice aux 
consommateurs ou aux utilisateurs 
professionnels ou au fonctionnement des 
services d'intermédiation en ligne.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un fournisseur de services 
d’intermédiation décide de suspendre ou de 
résilier, en tout ou en partie, la fourniture 
de ses services d’intermédiation à une 
entreprise utilisatrice donnée, il transmet à 
cette entreprise utilisatrice, sans délai indu, 
la motivation de cette décision.

1. Lorsqu’un fournisseur de services 
d’intermédiation décide de suspendre ou de 
résilier, en tout ou en partie, la fourniture 
de ses services d’intermédiation à une 
entreprise utilisatrice donnée, il transmet à 
cette entreprise utilisatrice, sans délai indu, 
la motivation de cette décision. La 
résiliation et la suspension sont, lorsque 
cela est possible et proportionné, 
précédées d’une notification indiquant la 
date à laquelle la suspension ou 
l'annulation prendra effet et d’une 
possibilité de donner des précisions 
concernant la conformité ou de rétablir 
celle-ci.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La motivation visée au paragraphe 
1 contient une référence aux faits ou 
circonstances spécifiques qui ont conduit à 
la décision du fournisseur de services 
d’intermédiation, ainsi qu’une référence 
au(x) motif(s) objectif(s) applicable(s) pour 
cette décision visé(s) à l’article 3, 
paragraphe 1, point c).

2. La motivation visée au paragraphe 
1 contient une référence aux faits ou 
circonstances spécifiques qui ont conduit à 
la décision du fournisseur de services 
d’intermédiation, ainsi qu’une référence 
au(x) motif(s) objectif(s) applicable(s) pour 
cette décision visé(s) à l’article 3, 
paragraphe 1, point c). Si la décision visée 
au paragraphe 1 se fonde sur le soupçon 
qu’un comportement ou une pratique 
d'un utilisateur professionnel pourrait 
causer un préjudice aux consommateurs 
ou à la plate-forme, il est fait référence 
aux dispositions pertinentes des 
conditions générales.

Amendement 46
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne indiquent dans 
leurs modalités et conditions les principaux 
paramètres déterminant le classement, et 
les raisons justifiant l’importance relative 
de ces principaux paramètres par rapport 
aux autres paramètres.

Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne indiquent dans
leurs modalités et conditions les principaux 
paramètres déterminant le classement, et 
l’importance relative de ces principaux 
paramètres par rapport aux autres 
paramètres.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque ces principaux paramètres incluent 
la possibilité d’influencer le classement 
contre toute rémunération directe ou 
indirecte versée par les entreprises 
utilisatrices au fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne concerné, ce 
fournisseur de services d’intermédiation en 
ligne inclut également dans ses modalités 
et conditions une description de ces 
possibilités et des effets de cette 
rémunération sur le classement.

Lorsque ces principaux paramètres incluent 
la possibilité d’influencer le classement 
contre toute rémunération directe ou 
indirecte versée par les entreprises 
utilisatrices au fournisseur de services 
d’intermédiation en ligne concerné, ce 
fournisseur de services d’intermédiation en 
ligne:

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) inclut également dans ses 
modalités et conditions une description de 
ces possibilités et des effets de cette 
rémunération sur le classement;
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Amendement 49

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) inclut le terme «SPONSORISÉ» 
ou «ANNONCE» lorsqu’il propose des 
biens ou des services dont le classement 
est influencé moyennant une 
rémunération ou le contrôle par le 
prestataire d’un utilisateur professionnel.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de moteurs de 
recherche en ligne indiquent aux entités 
ayant recours à un site web d’entreprise les 
principaux paramètres qui déterminent le 
classement, en fournissant une description 
facilement et publiquement accessible, 
énoncée dans une formulation claire et non 
ambiguë, sur les moteurs de recherche en 
ligne de ces fournisseurs. Ils tiennent cette 
description à jour.

2. Les fournisseurs de moteurs de 
recherche en ligne indiquent aux entités 
ayant recours à un site web d’entreprise les 
principaux paramètres qui déterminent le 
classement des sites web indexés, en 
fournissant une description facilement et 
publiquement accessible, énoncée dans une 
formulation claire et non ambiguë. Ils 
tiennent cette description à jour.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les descriptions visées aux 
paragraphes 1 et 2 sont suffisantes pour 
que les entreprises utilisatrices ou les 
entités ayant recours à un site web 
d’entreprise acquièrent une 
compréhension suffisante pour déterminer 
si, et dans l’affirmative, comment et dans 
quelle mesure, le mécanisme de classement 

3. Les descriptions visées aux 
paragraphes 1 et 2 sont suffisantes pour 
parvenir à une compréhension suffisante 
afin de déterminer si, et dans l’affirmative, 
comment et dans quelle mesure, le 
mécanisme de classement tient compte des 
éléments suivants:
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tient compte des éléments suivants:

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la pertinence de ces 
caractéristiques pour ces consommateurs;

supprimé

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en ce qui concerne les moteurs de 
recherche en ligne, les caractéristiques de 
conception du site web utilisé par les 
entités ayant recours à un site web 
d’entreprise.

(c) en ce qui concerne les moteurs de 
recherche en ligne, les caractéristiques de 
conception du site web indexé.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne et les 
fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne ne sont pas tenus, lorsqu’ils satisfont 
aux exigences du présent article, de 
divulguer des secrets d’affaires tels que 
définis à l’article 2, paragraphe 1, de la 
directive (UE) 2016/943.

4. Lorsqu'ils fournissent des 
informations sur les paramètres de 
classement, les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne et les 
fournisseurs de moteurs de recherche en 
ligne ne divulguent aucune information 
qui pourrait être utilisée pour abaisser le 
niveau de protection des utilisateurs 
commerciaux et des consommateurs 
contre des pratiques commerciales 
malveillantes telles que la tromperie. Le 
présent article est sans préjudice de la 
directive (UE) 2016/943.
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Amendement 55

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Lorsqu'un fournisseur de services 
d'intermédiation en ligne ou de moteurs 
de recherche en ligne établit une 
distinction entre l'offre de biens ou de 
services par le fournisseur lui-même ou 
par toute entité qu'il contrôle, ou par 
d'autres entités, cette distinction est, s’il y 
a lieu, proportionnée, transparente et ne 
nuit pas à une concurrence équitable par 
rapport à une situation dans laquelle cette 
distinction ne serait pas établie.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les fournisseurs de moteurs de 
recherche en ligne fournissent sur leurs 
sites web une description de tout 
traitement différencié qu’ils accordent, ou 
sont susceptibles d’accorder, d’une part 
en relation avec des biens et des services 
proposés aux consommateurs au travers 
de ces moteurs de recherche en ligne, soit 
par le fournisseur lui-même, soit par toute 
entreprise utilisatrice contrôlée par ce 
fournisseur et, d’autre part, en relation 
avec d’autres entreprises utilisatrices.

Il est interdit d'accorder un traitement 
préférentiel, dans le classement des 
résultats de recherche, aux biens et 
services proposés par le fournisseur du 
moteur de recherche en ligne lui-même 
ou toute entreprise utilisatrice contrôlée 
par ce fournisseur, à moins qu'il ne soit 
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accordé dans les conditions applicables à 
toutes les entreprises utilisatrices.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La description visée au 
paragraphe 1 couvre au moins, le cas 
échéant, tout traitement différencié au 
moyen de mesures spécifiques que prend, 
ou d’un comportement qu’adopte, le 
fournisseur de services d’intermédiation en 
ligne en relation avec un des éléments 
suivants:

2. Les descriptions visées aux 
paragraphes 1 et 1bis couvrent au moins, 
le cas échéant, tout traitement différencié 
au moyen de mesures spécifiques que 
prend, ou d’un comportement qu’adopte, le 
fournisseur de services d’intermédiation en 
ligne ou le fournisseur de moteurs de 
recherche en ligne en relation avec un des 
éléments suivants:

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’accès que le fournisseur ou que 
les entreprises utilisatrices contrôlées par le 
fournisseur peuvent avoir à toute donnée à 
caractère personnel ou à d'autres données, 
ou aux deux, que les entreprises 
utilisatrices ou les consommateurs 
fournissent en vue de l’utilisation des 
services d’intermédiation en ligne 
concernés, ou qui sont produites dans le 
cadre de la fourniture de ces services;

(a) l’accès que le fournisseur ou que 
les entreprises utilisatrices contrôlées par le 
fournisseur peuvent avoir à toute donnée à 
caractère personnel ou à d'autres données, 
ou aux deux, que les entreprises 
utilisatrices, les sites web d’entreprises ou 
les consommateurs fournissent en vue de 
l’utilisation des services d’intermédiation
en ligne concernés, ou qui sont produites 
dans le cadre de la fourniture de ces 
services;

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) paramètres par défaut;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’accès aux services directement 
associés aux services d’intermédiation 
concernés, ou directement auxiliaires de 
ceux-ci, ou les conditions d’utilisation de 
ces services.

(d) l’accès aux services directement 
associés aux services d’intermédiation ou 
aux services de moteurs de recherche en 
ligne concernés, ou directement auxiliaires 
de ceux-ci, ou les conditions d’utilisation
de ces services.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne incluent dans 
leurs modalités et conditions une 
description de l’accès technique et 
contractuel, ou de l’absence d’un tel accès 
pour les entreprises utilisatrices, à toute 
donnée à caractère personnel ou à d’autres 
données, ou aux deux, que les entreprises 
utilisatrices ou les consommateurs 
transmettent pour l’utilisation des services 
d’intermédiation en ligne concernés ou qui 
sont produites dans le cadre de la 
fourniture de ces services.

1. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne ou les moteurs 
de recherche en ligne incluent dans leurs 
modalités et conditions une description de 
l’accès technique et contractuel, ou de 
l’absence d’un tel accès pour les 
entreprises utilisatrices ou les entités ayant 
recours à un site web d’entreprise, à toute 
donnée à caractère personnel ou à d’autres 
données, ou aux deux, que les entreprises 
utilisatrices, les entités ayant recours à un 
site web d’entreprise ou les 
consommateurs transmettent pour 
l’utilisation des services d’intermédiation 
en ligne ou les services de moteurs de 
recherche concernés ou qui sont produites 
dans le cadre de la fourniture de ces
services.
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Amendement 62

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par la description visée au 
paragraphe 1, les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne informent de 
manière appropriée les entreprises 
utilisatrices d’au moins les éléments 
suivants:

2. Par la description visée au 
paragraphe 1, les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne ou de moteurs de 
recherche en ligne mettent à la disposition 
du public les informations suivantes:

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la question de savoir si le 
fournisseur de services d’intermédiation en 
ligne a accès aux données à caractère 
personnel ou à d'autres données, ou aux 
deux, que les entreprises utilisatrices ou les 
consommateurs transmettent pour 
l’utilisation de ces services, ou qui sont 
produites dans le cadre de ces services, et 
dans l’affirmative, les catégories de 
données accessibles et les conditions 
applicables;

(a) la question de savoir si le 
fournisseur de services d’intermédiation en 
ligne ou le fournisseur de moteur de 
recherche en ligne a accès aux données à 
caractère personnel ou à d'autres données, 
ou aux deux, que les entreprises 
utilisatrices, les consommateurs ou les 
sites web d’entreprises transmettent pour 
l’utilisation de ces services, ou qui sont 
produites dans le cadre de ces services, et 
dans l’affirmative, les catégories de 
données accessibles et les conditions 
applicables;

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la question de savoir si une 
entreprise utilisatrice a accès aux données à 
caractère personnel ou à d'autres données, 
ou aux deux, qu'elle transmet dans le cadre 
de son utilisation des services 

(b) la question de savoir si une 
entreprise utilisatrice a accès aux données à 
caractère personnel ou à d'autres données, 
ou aux deux, qu'elle transmet dans le cadre 
de son utilisation des services 
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d’intermédiation en ligne concernés, ou qui 
sont produites dans le cadre de la 
fourniture de ces services à ladite 
entreprise utilisatrice et aux 
consommateurs de ses biens et services, et 
dans l’affirmative, les catégories de 
données accessibles et les conditions 
applicables;

d’intermédiation en ligne ou du moteur de 
recherche en ligne concernés, ou qui sont 
produites dans le cadre de la fourniture de 
ces services à ladite entreprise utilisatrice 
et aux consommateurs de ses biens et 
services, et dans l’affirmative, les 
catégories de données accessibles et les 
conditions applicables;

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la question de savoir si, en plus du 
point b), une entreprise utilisatrice a accès 
aux données à caractère personnel ou à 
d’autres données, ou aux deux, y compris 
sous forme agrégée, qui sont transmises ou 
produites par, ou dans le cadre, de la 
fourniture des services d’intermédiation en 
ligne à toutes les entreprises utilisatrices et 
leurs consommateurs, et dans l’affirmative, 
les catégories de données accessibles et les 
conditions applicables.

(c) la question de savoir si, en plus du 
point b), une entreprise utilisatrice ou un 
site web d’entreprise a accès aux données à 
caractère personnel ou à d’autres données, 
ou aux deux, y compris sous forme 
agrégée, qui sont transmises ou produites 
par, ou dans le cadre, de la fourniture des 
services d’intermédiation en ligne ou du 
moteur de recherche en ligne à toutes les 
entreprises utilisatrices ou sites web 
d’entreprise et leurs consommateurs, et 
dans l’affirmative, les catégories de 
données accessibles et les conditions 
applicables.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sans préjudice des dispositions 
pertinentes du droit de l’Union 
applicables à la protection de la vie privée 
et des données à caractère personnel, les 
fournisseurs de services d’intermédiation 
ou de moteurs de recherche en ligne en 
ligne autorisent l’accès des entreprises 
utilisatrices ou des sites web d’entreprise 
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à toutes les données qu’ils ont obtenues 
du fait de l’activité commerciale de 
l’entreprise utilisatrice ou du site web 
d’entreprise en question. Les données 
sont fournies sous une forme agrégée et 
dans un format lisible par une machine, 
utilisé communément et normalisé.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, aux fins de la fourniture 
de leurs services, les fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne limitent 
la capacité des entreprises utilisatrices à 
proposer les mêmes biens et services aux 
consommateurs à des conditions 
différentes et par d’autres moyens que ces 
services d’intermédiation, ils exposent les 
motifs de cette limitation dans leurs 
modalités et conditions et assurent un 
accès facile et public à cette motivation.
Cette motivation indique les principales 
considérations économiques, 
commerciales ou juridiques à l’origine 
des restrictions appliquées.

1. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne ne limitent pas la 
capacité des entreprises utilisatrices à 
proposer les mêmes biens et services aux 
consommateurs à des conditions 
différentes et par d’autres moyens que ces 
services d’intermédiation.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne mettent à 
disposition un système interne de 
traitement des plaintes émanant des 
entreprises utilisatrices.

Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne mettent à 
disposition un système interne de 
traitement des plaintes émanant des 
entreprises utilisatrices et veillent à ce que 
ces plaintes soient réglées dans un délai 
raisonnable.
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Amendement 69

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) prennent dûment en considération 
les plaintes déposées et assurent le suivi 
éventuellement nécessaire afin de 
résoudre le problème soulevé, d’une 
manière proportionnée à son importance 
et à sa complexité;

(a) prennent dûment en considération 
les plaintes déposées;

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) traitent les plaintes rapidement et 
efficacement, en tenant compte de 
l’importance et de la complexité du 
problème soulevé;

(b) traitent les plaintes rapidement et 
efficacement;

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) communiquent au plaignant le 
résultat du processus de traitement interne 
de sa plainte, de manière personnalisée et
dans une formulation claire et non 
ambiguë.

(c) communiquent au plaignant le 
résultat du processus de traitement interne 
des plaintes, en ce qui concerne sa plainte
plus exactement, en temps opportun, dans 
une formulation claire et non ambiguë.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne incluent dans 
leurs modalités et conditions toutes les 
informations pertinentes relatives à l’accès 
à leur système interne de traitement des 
plaintes et à son fonctionnement.

3. Le système interne de traitement 
des plaintes se fonde sur les principes 
d’égalité de traitement et son utilisation 
ne donne pas lieu à un traitement 
préjudiciable de l’entreprise utilisatrice.
Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne incluent dans 
leurs modalités et conditions toutes les 
informations pertinentes relatives à l’accès 
à leur système interne de traitement des 
plaintes et à son fonctionnement.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne établissent 
chaque année et rendent facilement 
accessibles au public des informations sur
le fonctionnement et l’efficacité de leur 
système interne de traitement des plaintes.

Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne réexaminent 
régulièrement le fonctionnement et 
l’efficacité de leur système interne de 
traitement des plaintes.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces informations incluent le nombre total 
de plaintes déposées, les motifs des 
plaintes, le délai nécessaire pour traiter 
les plaintes et les décisions finales à leur 
sujet.

supprimé

Amendement 75
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les dispositions du présent article 
ne s’appliquent pas aux fournisseurs de 
services d’intermédiation en ligne qui sont 
des petites entreprises au sens de l’article 
2, paragraphe 2, de l’annexe de la 
recommandation 2003/361/CE29.

supprimé

__________________

29 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne indiquent dans 
leurs modalités et conditions un ou 
plusieurs médiateurs avec lesquels ils sont 
prêts à prendre contact en vue de parvenir à 
un accord avec les entreprises utilisatrices 
sur le règlement extrajudiciaire de tout 
litige entre le fournisseur et une entreprise 
utilisatrice en relation avec la fourniture 
des services d’intermédiation en ligne 
concernés, y compris les plaintes qui n’ont 
pu être résolues dans le cadre du système 
interne de traitement des plaintes visé à 
l’article 9.

Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne indiquent dans 
leurs modalités et conditions un ou 
plusieurs médiateurs avec lesquels ils sont 
prêts à prendre contact en vue de parvenir à 
un accord avec les entreprises utilisatrices 
sur le règlement extrajudiciaire de litiges
entre le fournisseur et une entreprise 
utilisatrice en relation avec la fourniture 
des services d’intermédiation en ligne 
concernés qui n’ont pu être résolus dans le 
cadre du système interne de traitement des 
plaintes visé à l’article 9.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) leurs services de médiation sont 
abordables pour une entreprise utilisatrice 
moyenne des services d’intermédiation en 
ligne concernés;

(b) leurs services de médiation sont 
abordables;

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne s’engagent de 
bonne foi dans toute tentative de parvenir à 
un accord dans le cadre de la médiation 
d’un des médiateurs qu’ils ont indiqués 
conformément au paragraphe 1, en vue de 
parvenir à un accord sur le règlement du 
litige.

3. La médiation indépendante est 
volontaire et utilisée uniquement après 
épuisement des possibilités de recours 
dans le cadre du système interne de 
traitement des plaintes. Les fournisseurs 
de services d’intermédiation en ligne et les 
entreprises utilisatrices s’engagent de 
bonne foi dans toute tentative de parvenir à 
un accord dans le cadre de la médiation 
d’un des médiateurs qu’ils ont indiqués 
conformément au paragraphe 1, en vue de 
parvenir à un accord sur le règlement du 
litige.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne supportent une 
part raisonnable du coût total de la 
médiation dans chaque cas. Une part 
raisonnable du coût total est fixée, sur la 
base d’une suggestion du médiateur, en 
tenant compte de tous les éléments du cas 
d’espèce, en particulier la validité des 
arguments des parties au litige, la conduite 
des parties, ainsi que la taille et le poids 
financier relatifs des parties . Les 

4. Les fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne supportent une 
part raisonnable du coût total de la 
médiation dans chaque cas. Une part 
raisonnable du coût total est fixée, sur la 
base d’une suggestion du médiateur, en 
tenant compte de tous les éléments du cas 
d’espèce, en particulier la validité des 
arguments des parties au litige, la conduite 
des parties, ainsi que la taille et le poids 
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fournisseurs de services d’intermédiation 
en ligne supportent cependant dans tous 
les cas au moins la moitié du coût total.

financier relatifs des parties .

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission encourage les fournisseurs 
de service d’intermédiation en ligne ainsi 
que les organisations et associations qui les 
représentent à mettre en place, seules ou 
conjointement, une ou plusieurs 
organisations fournissant des services de 
médiation qui satisfont aux exigences 
spécifiées à l’article 10, paragraphe 2, dans 
le but spécifique de faciliter le règlement 
extrajudiciaire de litiges avec des 
entreprises utilisatrices survenant en 
relation avec la fourniture de ces services, 
compte tenu en particulier de la nature 
transfrontière des services d’intermédiation 
en ligne.

La Commission, en collaboration avec les 
États membres, encourage les fournisseurs 
de service d’intermédiation en ligne ainsi 
que les organisations et associations qui les 
représentent à mettre en place, seules ou 
conjointement, une ou plusieurs 
organisations fournissant des services de 
médiation qui satisfont aux exigences 
spécifiées à l’article 10, paragraphe 2, dans 
le but spécifique de faciliter le règlement 
extrajudiciaire de litiges avec des 
entreprises utilisatrices survenant en 
relation avec la fourniture de ces services, 
compte tenu en particulier de la nature 
transfrontière des services d’intermédiation 
en ligne.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organisations ou associations n’ont le 
droit visé au paragraphe 1 que s’ils
satisfont, au moment d’engager leur action, 
à toutes les exigences suivantes:

Les organisations ou associations n’ont le 
droit visé au paragraphe 1 que si elles
satisfont, au moment d’engager leur action
et pendant toute la durée de celle-ci, à 
toutes les exigences suivantes:

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) elles sont enregistrées dans le 
registre de transparence;

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) elles publient des renseignements 
sur leur composition, leur structure et 
leur financement;

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le droit visé au paragraphe 1 ne 
porte pas atteinte aux droits des entreprises 
utilisatrices et des entités ayant recours à 
un site web d’entreprise d’engager à titre 
individuel une action devant les tribunaux 
nationaux compétents, conformément aux 
règles du droit de l’État membre où 
l’action est engagée, en lien avec tout 
manquement de fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne aux exigences 
applicables du présent règlement.

3. Le droit visé au paragraphe 1 ne 
porte pas atteinte aux droits des entreprises 
utilisatrices et des entités ayant recours à 
un site web d’entreprise d’engager à titre 
individuel une action devant les tribunaux 
nationaux compétents, conformément aux 
règles du droit de l’État membre où 
l’action est engagée, en lien avec tout 
manquement de fournisseurs de services 
d’intermédiation en ligne ou de moteurs de 
recherche en ligne aux exigences 
applicables du présent règlement.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [date: trois ans après 1. Au plus tard le [date: deux ans 
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la date d’entrée en vigueur ], et par la suite 
tous les trois ans, la Commission évalue le 
présent règlement et fait rapport au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social.

après la date d’entrée en vigueur ], et par la 
suite tous les trois ans, la Commission 
évalue le présent règlement et fait rapport 
au Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres communiquent 
toutes les informations pertinentes que la 
Commission sollicite aux fins de 
l’établissement du rapport visé au 
paragraphe 1.

3. Les États membres et les 
fournisseurs communiquent toutes les 
informations pertinentes que la 
Commission sollicite aux fins de 
l’établissement du rapport visé au 
paragraphe 1.
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