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SUGGESTIONS 

La commission des affaires juridiques invite la commission de l’industrie, de la recherche et 

de l’énergie et la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, 

compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elles adopteront les 

suggestions suivantes: 

A. considérant que les plateformes en ligne (ci-après «plateformes») sont une forme de 

prestataires de services de la société de l’information qui jouent un rôle d’intermédiaire au 

sein d’un écosystème numérique donné, et couvrent un large éventail d’acteurs qui 

participent à de nombreuses activités économiques, telles que le commerce électronique, 

les médias, les moteurs de recherche, l’économie collaborative, la diffusion de contenu 

culturel ou les réseaux sociaux, et qui, par conséquent, ne font pas l’objet d’une définition 

claire ou précise, dont la formulation est difficile en raison de l’évolution constante qui les 

caractérise; qu’il convient de tenir compte de la distinction entre plateformes 

commerciales et non commerciales; 

B. considérant que, au sein de l’économie numérique, les intermédiaires d’hier sont devenus 

les fournisseurs de contenu d’aujourd’hui et jouent un rôle essentiel en matière d’accès au 

contenu; qu’il est dès lors nécessaire, du fait de l’évolution constante des écosystèmes de 

plateformes, de préciser davantage la définition de la nature active ou passive des 

plateformes, au sens de la directive sur le commerce électronique, ce qui constituerait la 

première étape d’un processus visant à soumettre ces plateformes à un cadre réglementaire 

qui renforcerait leur responsabilité et la fiabilité des services qu’elles fournissent, afin 

qu’elles puissent offrir davantage de possibilités, des conditions justes et une sécurité 

juridique aux consommateurs, dont les droits doivent toujours être protégés; 

C. considérant qu’un cadre réglementaire approprié et équilibré consacré à l’économie 

numérique pourrait inciter à poursuivre le développement durable et l’expansion du 

modèle économique de plateforme dans l’Union européenne; 

D. considérant que les plateformes ont bouleversé l’économie numérique au cours des vingt 

dernières années et procurent aujourd’hui de nombreux avantages à la société numérique, 

et qu’elles jouent un rôle essentiel dans la création de la «valeur numérique» qui sous-tend 

la croissance économique future de l’Union, puisqu’elles sont d’une importance capitale 

pour le bon fonctionnement du marché unique numérique; 

E. considérant que l’apparition des plateformes, en favorisant les relations entre les 

prestataires de services, les travailleurs et les consommateurs, représente aussi bien des 

perspectives que des défis et donne lieu au façonnement de marchés nouveaux et 

existants, ce qui peut parfois avoir un effet perturbateur sur la valeur économique de ces 

marchés; 

F. considérant que des conditions de concurrence équitables devraient exister pour les 

plateformes et les entreprises qui utilisent leurs services afin de garantir l’application des 

mêmes règles fondamentales aux services de substitution et de stimuler l’innovation et la 

prospérité; 

G. considérant que certaines plateformes proposent des services considérés comme des 
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services de substitution à des services fournis de manière traditionnelle; que ces 

plateformes pourraient dès lors être en mesure d’entrer en concurrence avec des 

opérateurs soumis à des contraintes réglementaires alors qu’elles-mêmes ne sont pas 

formellement soumises à ces contraintes; que cette situation s’explique par la nature 

précise des services qu’elles fournissent ou parce que ces règles sont inapplicables ou non 

exécutoires dans un environnement en ligne; 

H. considérant que la numérisation de l’économie provoque une importante érosion de la 

base d’imposition; que les recettes des plateformes devraient être taxées lorsqu’elles 

engendrent des bénéfices; 

I. considérant que, pour mettre un terme à l’ambiguïté relative aux droits d’auteur existant 

entre les plateformes qui jouent un rôle actif dans la mise à disposition de contenus 

chargés par les utilisateurs et celles qui servent simplement d’intermédiaires, il est 

nécessaire de préciser que la responsabilité limitée prévue à l’article 14 de la directive sur 

le commerce électronique n’est applicable qu’aux plateformes qui jouent un rôle 

d’intermédiaire passif, c’est-à-dire qui n’interviennent pas dans l’organisation, 

l’optimisation ou la promotion des contenus; 

J. considérant que le régime de responsabilité prévu dans la directive sur le commerce 

électronique, qui en constitue un élément fondamental, n’est applicable aux prestataires de 

services en ligne que dans certaines conditions, et qu’il ne saurait en aucun cas les 

exempter de leurs importantes obligations et de leurs responsabilités liées à leurs propres 

activités et entreprises; 

K. considérant que de nombreuses plateformes facilitent l’accès aux consommateurs, non 

seulement pour les détaillants mais également pour les contrevenants potentiels aux droits 

de propriété intellectuelle, et qu’elles peuvent conduire, dans ce contexte, à un nombre 

considérable d’infractions, ce qui mène à un partage de la valeur inégal et injuste tout au 

long de la chaîne d’approvisionnement; 

L. considérant que, bien que l’on n’ait jamais autant consommé de contenu créatif, par 

l’intermédiaire de services tels que les plateformes de mise à disposition de contenus 

chargés par les utilisateurs et les services d’agrégation de contenus, les secteurs de la 

création n’ont pas connu d’augmentation de revenus proportionnelle à cette augmentation 

de la consommation; que l’une des raisons principales de ce phénomène est le transfert de 

valeur qui a émergé à cause d’un manque de clarté eu égard au statut de ces services en 

ligne protégés par le droit d’auteur et la législation sur le commerce en ligne; qu’un 

marché déloyal a vu le jour, menaçant le développement du marché unique numérique et 

ses principaux acteurs, à savoir les industries culturelles et créatives; 

M. considérant que la responsabilité, l’équité, la confiance et la transparence devraient être 

des principes directeurs fondamentaux pour les plateformes, comme pour toute autre 

activité économique et commerciale, en vue de créer des rapports de confiance avec leurs 

consommateurs et leurs partenaires commerciaux; 

N. considérant que le manque de clarté et de transparence des différents aspects liés à la 

collecte de données réalisée par les plateformes contribue à la hausse de l’insécurité 

juridique et à la méfiance des consommateurs envers ces plateformes; 
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O. considérant que les plateformes peuvent jouer un double rôle en servant non seulement 

d’intermédiaires, mais aussi de concurrents, ce qui pourrait conduire à des abus; 

P. considérant qu’un devoir de prudence devrait être imposé sous certaines conditions aux 

prestataires de services en ligne les obligeant de détecter et de prévenir les activités 

illégales sur les plateformes en exploitant tout moyen fiable sur le plan technique; 

Q. considérant que les organisations criminelles ont de plus en plus souvent recours à la 

contrefaçon en ligne car elles en tirent davantage de profit et sont moins exposées aux 

sanctions pénales que si elles s’appuyaient sur le racket ou sur le trafic de stupéfiants; 

1. se félicite de la communication de la Commission sur les plateformes et de toutes les 

mesures prises jusqu’à présent; rappelle qu’un certain nombre de questions sont toujours 

en suspens et qu’il convient d’y apporter des réponses; 

2. soutient la nécessité de renforcer la responsabilité et la coopération de certaines 

plateformes, eu égard à la forte visibilité publique qu’elles ont atteinte et à leur importance 

en termes de puissance économique et de pouvoir de négociation, entraînant de possibles 

abus de marché; invite dès lors la Commission à définir précisément le concept de 

responsabilité pour les plateformes et à prendre les mesures appropriées pour garantir que 

les plateformes n’abusent pas de leur position dominante sur le marché au détriment des 

entreprises et des consommateurs; 

3. se félicite de l’annonce de la Commission au sujet du maintien des dispositions relatives à 

la responsabilité des intermédiaires prévues par la directive sur le commerce électronique, 

qui ont un caractère durable et sont neutres sur le plan technologique et indispensables 

pour le développement des plateformes européennes; insiste dans le même temps sur le 

besoin de préciser le statut des plateformes qui jouent un rôle actif dans la diffusion 

publique et la reproduction d’œuvres protégées, et souligne dans ce contexte que les 

exemptions de responsabilité prévues par la directive sur le commerce électronique ne 

devraient s’appliquer qu’aux prestataires en ligne réellement neutres et passifs, et non 

dans le cas de services qui jouent un rôle actif dans la diffusion, la promotion et la 

monétisation des contenus aux dépens des créateurs; 

4. relève que l’existence de différentes réglementations nationales, voire locales, relatives 

aux plateformes est génératrice d’incertitude pour les opérateurs économiques, limite la 

disponibilité des services numériques et est source de confusion pour les utilisateurs et les 

entreprises; 

5. souligne l’importance, compte tenu de la nécessité d’adopter des approches politiques et 

réglementaires qui répondent directement aux problèmes et qui soient souples et viables, 

de mettre en place un cadre réglementaire équilibré et approprié pour les plateformes dans 

le marché unique numérique, qui peut contribuer à susciter la confiance, tant des 

entreprises que du grand public, vis-à-vis des plateformes;  

6. appelle de ses vœux un cadre réglementaire adapté et proportionné permettant de garantir 

la responsabilité, l’impartialité, la confiance et la transparence dans le cadre des 

procédures des plateformes, visant à éviter la discrimination et les traitements arbitraires à 

l’égard des partenaires commerciaux, des consommateurs, des utilisateurs et des 

travailleurs, notamment en ce qui concerne l’accès aux services, un référencement 
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approprié et équitable, les résultats de recherche ou le fonctionnement des interfaces de 

programmation d’applications pertinentes, sur la base de principes de conformité 

applicables aux plateformes; 

7. invite les plateformes à prendre des mesures adaptées afin d’assurer le bon 

fonctionnement des accords contractuels conclus avec les titulaires de droits pour 

l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur, comme l’installation de technologies 

de reconnaissance de contenu efficaces, le cas échéant; 

8. appelle de ses vœux un cadre réglementaire qui, entre autres, assure des conditions de 

concurrence équitables pour les services numériques comparables, fait en sorte que les 

plateformes aient une attitude responsable, conserve des marchés ouverts et non 

discriminatoires pour promouvoir une économie fondée sur les données, suscite la 

confiance, promeut la transparence et garantit l’impartialité dans l’Union européenne; 

9. demande l’introduction de mécanismes de règlement des différends afin d’améliorer les 

voies de recours dont disposent les partenaires commerciaux et les utilisateurs des 

plateformes; 

10. prie la Commission de promouvoir des mécanismes d’exécution aptes à aider les États 

membres à prendre des mesures en faveur de meilleures formes d’application de la 

législation applicable aux plateformes, afin de garantir la mise en œuvre des politiques 

sociales, fiscales et sectorielles pertinentes; 

11. estime que les plateformes numériques constituent un moyen d’élargir l’accès aux œuvres 

culturelles et créatives et offrent aux secteurs de la culture et de la création d’excellentes 

possibilités d’élaborer de nouveaux modèles d’entreprise; souligne qu’il convient 

d’étudier la manière de renforcer la sécurité juridique et le respect envers les titulaires de 

droits dans le cadre de ce processus; insiste sur le fait qu’il importe de garantir la 

transparence ainsi que des conditions de concurrence équitables; estime, à cet égard, qu’il 

est nécessaire de protéger les titulaires de droits au sein du cadre sur le droit d’auteur et la 

propriété intellectuelle afin de garantir la reconnaissance des valeurs et la stimulation de 

l’innovation, de la créativité, de l’investissement et de la production de contenus; 

12. prie instamment la Commission de déterminer si les éventuels problèmes liés aux 

plateformes en ligne pourraient être résolus par l’application correcte et complète de la 

législation existante et par la mise en œuvre efficace du droit européen de la concurrence, 

afin de garantir des conditions de concurrence équitables ainsi qu’une concurrence loyale 

et efficace entre les plateformes en ligne et d’éviter la formation de monopoles; invite la 

Commission à continuer de mener une politique favorable à l’innovation à l’égard des 

plateformes en ligne, permettant ainsi de faciliter l’entrée sur le marché et d’encourager 

l’innovation; considère que la priorité doit être accordée à la transparence, à la non-

discrimination, à la possibilité de passer plus facilement d’une plateforme à une autre ou 

d’un service en ligne à un autre afin de permettre aux consommateurs de faire leurs choix, 

à l’accès aux plateformes ainsi qu’à la détection et à l’élimination des obstacles à 

l’émergence et à l’expansion des plateformes; 

13. estime que les opérateurs de plateformes devraient fournir aux consommateurs des 

informations justes, claires et transparentes concernant: 
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- les conditions générales d’utilisation du service, et 

- les procédures de référencement, de classification et de déréférençage des contenus, 

des biens et des services en ligne; 

14. estime que les opérateurs de plateformes, lorsqu’ils prévoient une interface destinée aux 

entreprises et aux consommateurs, devraient fournir aux entreprises un espace au sein 

duquel elles pourraient communiquer aux consommateurs l’ensemble des informations 

obligatoires et nécessaires relatives aux contrats conclus à distance et aux contrats 

concernant la fourniture de contenu numérique, telles que les informations liées au droit 

de rétractation et au droit de recours; 

15. estime que les plateformes qui abritent un volume important d’œuvres protégées mises à 

la disposition du public devraient conclure des accords de licence avec les titulaires de 

droits correspondants, à moins qu’elles ne soient pas actives et donc couvertes par 

l’exemption prévue à l’article 14 de la directive sur le commerce électronique, en vue de 

partager avec les auteurs, créateurs et titulaires de droits correspondants une juste part des 

bénéfices engendrés; souligne que ces accords de licence et leur mise en œuvre doivent 

respecter l’exercice des droits fondamentaux des utilisateurs; 

16. estime que les plateformes qui mettent à la disposition du public des œuvres protégées par 

le droit d’auteur devraient prendre des mesures adaptées afin de supprimer efficacement 

les contenus qui y sont illégalement chargés; invite la Commission à présenter une 

proposition législative afin de clarifier les procédures de notification et d’action 

applicables aux plateformes, ce qui pourrait favoriser les comportements responsables et 

accroître la confiance des utilisateurs; 

17. souligne qu’il est crucial de préciser les méthodes de prise de décision fondée sur des 

algorithmes et de promouvoir la transparence quant à l’utilisation de ces algorithmes; 

demande par conséquent à la Commission et aux États membres d’estimer les risques 

d’erreur et de distorsion dans l’utilisation des algorithmes afin de prévenir toute 

discrimination ou pratique déloyale et toute atteinte à la vie privée; 

18. invite la Commission et les États membres à adopter les mesures nécessaires pour garantir 

le respect plein et entier du droit des citoyens à la vie privée et à la protection de leurs 

données à caractère personnel dans l’environnement numérique; met en avant 

l’importance de bien appliquer le règlement général sur la protection des données, et 

notamment de respecter intégralement le principe de la protection de la vie privée dès la 

conception et par défaut; constate qu’il est de plus en plus important de préciser les 

questions relatives à l’accès aux données et à la responsabilité qui sont source de 

préoccupation, et invite la Commission à réviser le cadre réglementaire actuel en tenant 

compte de ces enjeux; demande à la Commission, dans le cadre de la mise en œuvre du 

règlement général sur la protection des données, de préciser et de définir les exigences 

concernant la collecte de données sur un lieu de travail; 

19. souligne qu’il importe de garantir la portabilité des données pour tous les utilisateurs, et 

notamment les employés des plateformes en ligne, et de veiller à la transférabilité et à 

l’accumulation de leurs évaluations et critiques sur différentes plateformes en ligne, dans 

le respect des règles de l’Union en vigueur sur la protection des données et de la vie privée 

des autres parties concernées; 
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20. souligne en outre que, si les possibilités offertes par les plateformes ouvrent de nouvelles 

perspectives, elles posent également certains défis concernant les exigences liées à 

l’emploi, les conditions de travail et les droits des travailleurs, en particulier dans les 

relations de travail atypiques; insiste sur la nécessité de garantir le respect plein et entier 

du droit du travail, y compris le droit de négociation collective et d’actions collectives, 

ainsi qu’une couverture adéquate en matière de sécurité sociale dans la sphère numérique; 

estime que la participation des partenaires sociaux au débat relatif à la définition des 

initiatives européennes et nationales sur les plateformes en ligne ainsi qu’à l’élaboration 

même de cette définition est essentielle; 

21. met en avant le besoin de restaurer l’équilibre dans le partage des ressources découlant de 

la propriété intellectuelle, en particulier sur les plateformes qui distribuent des contenus 

audiovisuels protégés; 

22. demande le renforcement de la coopération entre les plateformes et les titulaires de droits 

afin de garantir l’acquisition correcte des droits d’auteur et de lutter contre la violation des 

droits de propriété intellectuelle en ligne; rappelle que ces violations peuvent représenter 

un véritable problème non seulement pour les entreprises, mais également pour la santé et 

la sécurité des consommateurs, qui doivent prendre conscience de la réalité du trafic de 

produits contrefaits; demande dès lors l’application du principe consistant à «suivre 

l’argent» grâce à des services de paiement pertinents afin de priver les contrefacteurs de 

tout moyen de poursuivre leur activité économique; souligne qu’une révision de la 

directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle pourrait être un moyen 

d’assurer un niveau élevé de coopération entre les plateformes, les utilisateurs et tous les 

autres acteurs économiques, de pair avec la bonne application de la directive sur le 

commerce électronique; 

23. demande que toutes les entreprises fournissant des services semblables, en ligne ou non, 

soient soumises aux mêmes règles fiscales; demande des mesures visant à garantir que 

l’ensemble des entreprises, y compris les entreprises numériques, payent leurs impôts dans 

le pays où elles réalisent leurs bénéfices; 

24. prie la Commission de surveiller la présence croissante de messages discriminatoires et/ou 

violents sur les plateformes en ligne et de prendre des mesures à leur encontre; souligne 

qu’il importe de protéger les individus vulnérables et les enfants et de lutter contre toute 

forme de racisme, de sexisme, d’incitation au terrorisme et d’intimidation dans la sphère 

numérique également; demande instamment que la responsabilité des plateformes à cet 

égard soit renforcée, y compris dans le cadre de la révision de la directive «services de 

médias audiovisuels». 

25. invite la Commission à promouvoir davantage auprès des consommateurs la plateforme 

lancée pour le règlement des conflits impliquant des achats en ligne, à simplifier son 

utilisation et à veiller à ce que les commerçants respectent leur obligation d’ajouter un lien 

vers la plateforme sur leur site web afin de mieux répondre au nombre croissant de 

plaintes déposées à l’encontre de plusieurs plateformes en ligne; 

26. invite la Commission à envisager l’adoption d’une démarche harmonisée relative au droit 

de rectification, au droit de réponse et au droit d’abstention à l’égard des utilisateurs des 

plateformes; 
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27. demande à la Commission de créer des conditions de concurrence équitables au vu des 

recours en dommages-intérêts déposés à l’encontre de certaines plateformes en raison de 

la circulation d’éléments désobligeants qui infligent un dommage persistant aux 

utilisateurs. 
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