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SUGGESTIONS

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

A. considérant qu’un certain nombre de questions relevant du droit civil et commercial et 
de la mise en application du droit civil et administratif sont également d’une importance 
particulière au regard des relations avec les consommateurs à proprement parler ainsi 
que de la compétitivité et de la concurrence en ligne;

B. considérant que les règles édictées par la directive 2000/31/CE sur le commerce 
électronique ont sensiblement contribué à faciliter les services numériques dans le 
marché intérieur et sont indispensables à la préservation d’un environnement 
commercial innovant; considérant que l’objectif de la législation sur les services 
numériques devrait être la mise à jour du droit civil et du droit commercial régissant la 
responsabilité des plateformes en ligne et des fournisseurs de services d’hébergement 
pour garantir davantage de certitude et de sécurité aux entreprises, aux utilisateurs et à 
la société dans son ensemble en soumettant les plateformes en ligne, y compris les 
plateformes de marché, à des obligations claires;

C. considérant qu’il est avéré que de nombreux produits et services illégaux sont proposés 
sur en ligne et qu’il y a donc lieu de prendre des mesures dans le cadre de la législation 
sur les services numériques;

D. considérant que la législation sur les services numériques devrait, au moyen d’un cadre 
juridique efficace et équilibré, contribuer à développer la confiance des consommateurs 
dans l’utilisation du commerce électronique et, dans le même temps, l’implantation de 
jeunes pousses et de PME européennes sur le marché;

1. souligne que, dès lors que cela possible et raisonnable sur le plan technique et juridique, 
les intermédiaires devraient être tenus de permettre l’utilisation et le paiement 
anonymes de leurs services, car l’anonymat permet de prévenir efficacement la 
divulgation non autorisée de données, l’usurpation d’identité et d’autres formes 
d’utilisation abusive des données personnelles collectées en ligne; fait observer que 
lorsque le droit de l’Union impose aux opérateurs commerciaux de communiquer leur 
identité, les fournisseurs de plateformes de marché dominantes ou systémiques 
devraient être contraints de vérifier l’identité de ceux-ci; préconise d’envisager et de 
déployer de nouvelles solutions technologiques pour assurer l’identification et 
l’anonymat des utilisateurs; estime que, dès lors que des plateformes identifient des 
utilisateurs, elles ne peuvent divulguer l’identité de ceux-ci en l’absence de 
consentement explicite et libre ou d’une obligation légale de divulgation;

2. estime que la future proposition de législation sur les services numériques devrait 
respecter pleinement la charte des droits fondamentaux de l’Union et les règles de 
l’Union régissant la protection des consommateurs ainsi que de leur sécurité, de leur vie 
privée et de leurs données personnelle; rappelle qu’il importe de veiller à ce que les 
principes clés de la directive sur le commerce électronique, à savoir le principe du pays 
d’origine, la clause de responsabilité limitée et l’interdiction de l’obligation générale de 
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surveillance, restent valables dans la proposition de législation sur les services 
numériques; souligne que pour protéger la liberté d’expression, prévenir les conflits de 
lois, éviter un recours injustifié et inutile au géoblocage et harmoniser le marché unique 
numérique, les fournisseurs de services d’hébergement ne doivent pas être contraints de 
supprimer ou de désactiver un accès à l’information légal dans leurs pays d’origine;

3. précise qu’il importe d’établir un cadre réglementaire clair, uniforme et à jour assorti, 
notamment, de définitions claires; souligne qu’il convient de définir la notion de 
«plateforme dominante ou systémique» et d’en préciser les caractéristiques;

4. relève, compte tenu du fait que les activités en ligne des utilisateurs donnent une image 
très détaillée de leur personnalité et permettent, notamment aux plateformes dominantes 
ou systémiques et aux réseaux sociaux, de les manipuler, qu’il convient de limiter la 
collecte et l’utilisation de données personnelles relatives à l’utilisation de services 
numériques à la mesure strictement nécessaire pour fournir le service concerné et le 
facturer; souligne qu’il convient de veiller au respect de la législation pour limiter la 
collecte de données personnelles par les plateformes d’hébergement de contenu, qui 
s’appuient notamment sur les interactions des utilisateurs avec le contenu hébergé par 
celles-ci pour établir des profils publicitaires ciblés; demande aux plateformes 
d’hébergement de contenu de ne recourir à la publicité ciblée fondée sur l’interaction 
antérieure de l’utilisateur avec le contenu qu’elles hébergent ou celui de sites web tiers 
qu’après avoir obtenu le consentement préalable de l’utilisateur, conformément au 
RGPD et à la directive relative à la vie privée et aux communications électroniques; 
estime que les autorités ne doivent pouvoir accéder aux métadonnées d’un utilisateur 
que pour enquêter sur des personnes suspectées d’infractions graves, moyennant une 
autorisation judiciaire préalable;

5. s’inquiète que les services d’authentification unique puissent être utilisés pour suivre les 
utilisateurs entre différentes plateformes; recommande que les fournisseurs qui utilisent 
un service d’authentification unique et occupent une position dominante sur le marché 
soient tenus de proposer au moins un système d’authentification ouvert et fédéré 
s’appuyant sur un dispositif non propriétaire;

6. souligne que, pour protéger les droits fondamentaux et garantir la sécurité juridique, la 
législation sur les services numériques ne doit pas utiliser le concept de «contenu 
préjudiciable», qui est dénué de définition juridique, mais doit porter sur la publication 
de contenu illégal, conformément au principe selon lequel ce qui est illégal hors ligne 
l’est également en ligne; fait observer que les outils automatisés ne sont pas en mesure 
de faire la distinction entre du contenu illégal et du contenu légal dans un contexte 
donné; relève en outre que le contrôle ultérieur des rapports automatisés par les 
prestataires de services, leur personnel ou leurs contractants, ne peut, en soi, améliorer 
le fonctionnement des technologies de reconnaissance de contenu; insiste donc sur le 
fait que, sans préjudice de l’article 17 de la directive sur les droits d’auteur, la 
législation sur les services numériques devrait explicitement proscrire toute obligation 
d’utiliser des outils automatisés pour la modération de contenus et réglementer leur 
utilisation volontaire, et devrait s’abstenir d’imposer des mécanismes destinés à 
empêcher la réapparition de contenus après leur retrait («notice-and-stay-down»); 
précise que les procédures de modération du contenu utilisées par les fournisseurs ne 
devraient pas déboucher sur des mesures de contrôle ex ante fondées sur des outils 
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automatisés ou le filtrage de contenu au moment de la mise en ligne; souligne que les 
personnes chargées de modérer le contenu devraient bénéficier d’une formation et d’un 
accompagnement psychologique adéquats; souligne, en outre, qu’il est important de 
savoir si une décision de modération de contenu a été prise par un être humain ou un 
algorithme et, dans le second cas, de savoir si un être humain a procédé à une 
vérification ultérieure; insiste sur la nécessité d’améliorer la transparence de la 
vérification et de la gestion de contenu par les plateformes d’hébergement de contenu, 
et préconise donc de mettre en place un mécanisme de surveillance des plateformes 
d’hébergement de contenu dominantes ou systémiques destiné à évaluer les risques liés 
aux mesures de gestion du contenu appliquées par celles-ci;

7. souligne qu’il est important de mandater une agence européenne ou un organe européen, 
existant ou nouveau, pour qu’il coordonne la coopération entre les États membres sur 
les questions transfrontalières et le réseau des organismes nationaux indépendants 
chargés de veiller au respect de la réglementation;

8. souligne qu’il convient de soumettre à un contrôle juridictionnel le caractère juste et la 
conformité aux normes en matière de droits fondamentaux des conditions générales 
d’utilisation imposées par les intermédiaires aux utilisateurs de leurs services;

9. souligne que, afin de se fonder de façon constructive sur les règles établies par la 
directive sur le commerce électronique et de garantir la sécurité juridique, la législation 
applicable doit définir de manière exhaustive et explicite les obligations qui incombent 
aux fournisseurs de services numériques plutôt que d’imposer un devoir de vigilance 
général; insiste sur le fait que le régime juridique de responsabilité des fournisseurs 
numériques ne devrait pas dépendre de notions vagues telles que le rôle «actif» ou 
«passif» desdits fournisseurs;

10. souligne que la responsabilité de veiller au respect de la législation, de décider de la 
légalité d’activités en ligne et d’ordonner aux fournisseurs de services d’hébergement de 
retirer des contenus illégaux ou d’y empêcher l’accès dans les meilleurs délais, y 
compris sur les réseaux sociaux, notamment pour protéger les utilisateurs, et après que 
le fournisseur et les parties concernées ont été informés, devrait toujours incomber à des 
autorités judiciaires indépendantes, qui arrêtent la décision finale; met donc en garde 
contre les dispositions qui encouragent les plateformes à prendre des mesures 
volontaires; souligne que la législation sur les services numériques devrait garantir le 
strict respect des droits fondamentaux et des droits civils des utilisateurs, et instaurer 
des garanties et des recours juridiques applicables pour toutes les mesures mises en 
place par les plateformes et les fournisseurs de services numériques, estime qu’une fois 
qu’un fournisseur de services d’hébergement a effectivement connaissance d’un 
contenu illégal ainsi que du caractère illicite de celui-ci après en avoir été dûment 
notifié, il convient qu’il soit soumis à l’obligation de retirer le contenu et que sa 
responsabilité puisse être engagée au regard de l’évaluation du contenu notifié, 
notamment pour les services de «marché en ligne»; invite la Commission à envisager 
d’imposer aux principaux fournisseurs de services d’hébergement dominants ou 
systémiques d’informer les autorités répressives compétentes de toute infraction grave 
dès qu’ils en prennent effectivement connaissance;

11. souligne que le contenu illégal devrait être supprimé là où il est hébergé et que les 
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fournisseurs d’accès ne sont pas tenus de bloquer l’accès au contenu concerné;

12. souligne que des sanctions proportionnées, autres que l’exclusion des personnes des 
services numériques, devraient être appliquées en cas de violation du droit;

13. souligne qu’il convient de limiter la diffusion de contenu légal mais potentiellement 
préjudiciable, telle que la diffusion de fausses informations et de discours haineux sur 
les réseaux sociaux, en donnant aux utilisateurs un contrôle sur le contenu qui leur est 
proposé; souligne qu’il convient, au regard de la gestion de contenu sur la base du suivi 
de l’activité de l’utilisateur, que celui-ci donne son consentement préalable en toute 
connaissance de cause, et que les utilisateurs qui refusent de donner leur consentement 
disposent d’autres solutions justes et raisonnables pour accéder au service; propose que 
les utilisateurs des réseaux sociaux aient le droit de voir leur historique dans l’ordre 
chronologique, avec ou sans organisation de contenu; suggère que les plateformes 
considérées comme dominantes ou systémiques proposent aux utilisateurs une interface 
de programmation qui leur permette de gérer le contenu à l’aide du logiciel ou des 
services de leur choix, lorsque cela est techniquement possible; souligne que les 
plateformes devraient garantir une plus grande transparence des processus décisionnels 
automatisés en veillant à ce que les algorithmes ne soient pas biaisés, et que les 
processus décisionnels au sein d’un système algorithmique doivent toujours être aussi 
compréhensibles et transparents que possible; insiste sur le fait que la législation sur les 
services numériques doit interdire les pratiques de modération de contenu 
discriminatoires;

14. souligne que, pour éviter l’effet de verrouillage des réseaux centralisés et pour préserver 
la concurrence et le choix des consommateurs, les utilisateurs de services de médias 
sociaux et de messagerie dominants devraient avoir la possibilité d’accéder à d’autres 
plateformes à l’aide d’interfaces ouvertes (interconnectivité); préconise que la 
Commission interdise d’imposer un écosystème propriétaire et fermé pour l’utilisation 
de produits et services numériques dans différents environnements, afin de garantir une 
interopérabilité réelle et de haut niveau, autrement dit que ces produits et services soient 
fournis dans un format ouvert qui permette leur exportation dans n’importe quel 
environnement numérique;

15. souligne qu’il convient que la législation sur les services numériques prévoit des 
dispositions spécifiques détaillées, par exemple pour préciser les dispositions 
applicables aux plateformes et aux services de médias sociaux; estime qu’il convient de 
préciser les conditions de validité et de suivi des signalements de contenu; est également 
d’avis que la prévention et la sanction des abus, notamment de la notification erronée ou 
abusive et répétée de contenu, devraient reposer sur la jurisprudence de la Cour de 
justice de l’Union européenne;
insiste en outre sur la nécessité de limiter la responsabilité des plateformes au regard des 
services, notamment en lien avec du contenu médiatique, qui font déjà l’objet d’un 
contrôle éditorial par un fournisseur de contenu lui-même soumis à une réglementation 
détaillée ainsi qu’à la surveillance indépendante et efficace d’une autorité compétente 
reconnue, au moyen d’un système de notification et d’action conforme aux principes 
consacrés par la directive sur le commerce électronique; estime que les petits 
fournisseurs commerciaux et non commerciaux ne doivent pas être soumis aux mêmes 
obligations; souligne que tout nouveau cadre légal dans le domaine des services 
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numériques doit être raisonnable du point de vue des PME européennes, y compris les 
jeunes pousses, et devrait donc comporter des obligations proportionnées et des 
garanties claires pour tous les secteurs; souligne que les règles établies par la législation 
sur les services numériques devraient empêcher les opérateurs de modifier du contenu 
sous le contrôle éditorial d’un fournisseur de contenu, conformément au droit de 
l’Union; précise qu’il convient de garantir qu’un contenu médiatique ne peut être retiré, 
s’il y a lieu, que sur la base d’une décision de justice; estime que les fournisseurs 
doivent être entendus avant que l’accès à un contenu ne soit bloqué, sauf lorsque cela 
entraverait ou compromettrait une enquête pénale en cours; est d’avis qu’il convient de 
prévoir des mécanismes de recours adéquats, par l’intermédiaire d’organes de règlement 
des différends comme des autorités judiciaires, et d’appliquer des délais raisonnables; 
estime que les fournisseurs de services d’hébergement considérés comme dominants ou 
systémiques devraient mettre en place un mécanisme accessible au public de manière 
anonyme pour signaler les contenus supposés illégaux publiés sur leurs plateformes; 
souligne dans ce contexte que la législation sur les services numériques ne doit ni 
compromettre ni rendre obsolètes les règles établies par la directive «Services de médias 
audiovisuels»; précise que les titulaires de droits devraient avoir accès aux données non 
personnelles générées par le contenu sur leurs plateformes ou y afférentes, dans les 
conditions prévues par le droit de l’Union et après une analyse d’impact appropriée;

16. recommande vivement que les plateformes qui servent de marchés en ligne fournissent 
aux utilisateurs des informations sur les principaux paramètres déterminant l’ordre et le 
classement des produits qui leur sont présentés lorsqu’ils effectuent une recherche, en 
particulier si les résultats d’une recherche ont été influencés par un paiement effectué 
par un fournisseur à cette fin, ou lorsque l’opérateur de la plateforme est également le 
fournisseur de certains des produits qui apparaissent dans les résultats de recherche;

17. souligne qu’il importe d’étendre le champ d’application territorial de la législation sur 
les services numériques pour couvrir également les activités des fournisseurs de services 
numériques qui ont leur siège dans un pays tiers dès lors que ceux-ci offrent leurs 
services dans l’Union; propose que lorsque des intermédiaires sont établis dans un pays 
tiers, ceux-ci désignent un représentant légal établi dans l’Union qui pourra être tenu 
responsable des produits ou services qu’ils proposent;

18. suggère que les plateformes qui proposent un système de réputation aux fournisseurs de 
biens ou services transmettent des informations sur la manière dont ces notes de 
réputation sont générées; recommande à cet égard que les avis qui alimentent ces 
systèmes de réputation soient fondés sur des expériences réelles et proviennent d’une 
partie à la transaction; souligne qu’aucun avis ne devrait être publié si l’auteur a reçu un 
avantage quelconque pour donner un avis positif ou négatif spécifique;

19. souligne que la législation sur les services numériques devrait accorder une attention 
particulière aux utilisateurs handicapés et garantir leur accès aux services numériques; 
est d’avis que la Commission devrait encourager les fournisseurs de services à mettre au 
point des outils techniques pour permettre aux personnes handicapées vivant dans 
l’Union d’utiliser correctement les services internet et d’en retirer les avantages;

20. recommande aux plateformes qui proposent un système de réputation aux fournisseurs 
de biens ou services d’autoriser le transfert des avis vers le système de réputation d’une 
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autre plateforme lorsque le fournisseur en fait la demande ou que le contrat entre la 
plateforme et le fournisseur est résilié; souligne que les consommateurs doivent être 
informés de l’origine des avis si ceux-ci sont transférés à partir d’une autre plateforme;
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