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Amendement 1
Daniel Buda

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 2
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que les règles inscrites 
dans la directive 2000/31/CE sur le 
commerce électronique ont permis de 
développer l’internet et les services 
numériques dans l’Union ces deux 
dernières décennies, et qu’elles sont 
essentielles à la protection des droits 
fondamentaux ainsi qu’au maintien d’un 
environnement commercial innovant; que 
leur révision ne devrait pas être envisagée 
sans examen ni sans faire preuve de la 
plus grande prudence;

Or. en

Amendement 3
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Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’objectif d’une 
révision de la législation sur les services 
numériques est de mettre à jour le droit 
civil et commercial régissant la 
responsabilité des plateformes en ligne et 
des fournisseurs de services 
d’hébergement afin d’offrir davantage de 
certitude et de sécurité aux entreprises, 
aux utilisateurs et à la société dans son 
ensemble;

Or. en

Amendement 4
Daniel Buda

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant qu’il importe de 
reconnaître le rôle déterminant joué par 
la directive sur le commerce électronique 
dans la stimulation du commerce 
électronique en Europe et notamment le 
fait que celle-ci sous-tend l’ensemble du 
projet de marché intérieur;

Or. ro

Amendement 5
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

A bis. considérant qu'il est démontré que 
de nombreux produits et services illégaux 
sont proposés sur les marchés en ligne, ce 
qui appelle une action dans la loi sur les 
services numériques;

Or. fr

Amendement 6
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que la loi sur les 
services numériques doit établir des 
obligations claires pour les plateformes en 
ligne et créer un régime de responsabilité 
particulier pour les marchés en ligne;

Or. fr

Amendement 7
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, dès lors que cela est 
techniquement possible et raisonnable, les 
intermédiaires devraient être tenus de 
permettre l’anonymat pour l’utilisation et 
le paiement de leurs services, car celui-ci 
permet de prévenir efficacement la 
divulgation non autorisée de données et 
l’usurpation d’identité; relève que lorsque 
la directive relative aux droits des 
consommateurs impose aux opérateurs 
commerciaux de communiquer leur 

supprimé
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identité, les prestataires de marchés 
importants pourraient être contraints de 
confirmer leur identité, tandis que dans 
d’autres cas, le droit d’utiliser des services 
numériques anonymement devrait être 
préservé;

Or. en

Amendement 8
József Szájer

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, dès lors que cela est 
techniquement possible et raisonnable, les 
intermédiaires devraient être tenus de 
permettre l’anonymat pour l’utilisation et 
le paiement de leurs services, car celui-ci 
permet de prévenir efficacement la 
divulgation non autorisée de données et 
l’usurpation d’identité; relève que lorsque 
la directive relative aux droits des 
consommateurs impose aux opérateurs 
commerciaux de communiquer leur 
identité, les prestataires de marchés 
importants pourraient être contraints de 
confirmer leur identité, tandis que dans 
d’autres cas, le droit d’utiliser des services 
numériques anonymement devrait être 
préservé;

1. souligne que, dès lors que cela est 
techniquement possible et raisonnable, les 
intermédiaires devraient prévenir la 
divulgation non autorisée de données et 
l’usurpation d’identité par la mise en 
œuvre effective des règles applicables en 
matière de protection des données et de 
vie privée en ligne; relève que 
l’établissement de l’identité personnelle 
des vendeurs dans l’espace numérique est 
essentiel pour la sécurité des transactions 
électroniques, et que les vendeurs 
devraient donc avoir l’obligation de 
communiquer leur identité et les 
prestataires de marchés importants 
pourraient être contraints de confirmer leur 
identité, afin de lutter contre la 
contrefaçon et les autres activités 
frauduleuses, de dissuader les acteurs 
malveillants en ligne et d’aider les 
services répressifs; note toutefois que 
l’introduction de telles obligations devrait 
être proportionnée et s’accompagner de 
garanties appropriées pour protéger la vie 
privée des utilisateurs dans le cadre 
d’activités légitimes et légales;

Or. en
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Amendement 9
Tiemo Wölken

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, dès lors que cela est 
techniquement possible et raisonnable, les 
intermédiaires devraient être tenus de 
permettre l’anonymat pour l’utilisation et 
le paiement de leurs services, car celui-ci 
permet de prévenir efficacement la 
divulgation non autorisée de données et 
l’usurpation d’identité; relève que lorsque 
la directive relative aux droits des 
consommateurs impose aux opérateurs 
commerciaux de communiquer leur 
identité, les prestataires de marchés 
importants pourraient être contraints de 
confirmer leur identité, tandis que dans 
d’autres cas, le droit d’utiliser des services 
numériques anonymement devrait être 
préservé;

1. souligne que, dès lors que cela est 
techniquement possible et raisonnable, les 
intermédiaires devraient être tenus de 
permettre l’anonymat pour l’utilisation et 
le paiement de leurs services, car celui-ci 
permet de prévenir efficacement la 
divulgation non autorisée de données et 
l’usurpation d’identité; relève que lorsque 
la directive relative aux droits des 
consommateurs impose aux opérateurs 
commerciaux de communiquer leur 
identité, les prestataires de marchés 
importants pourraient être contraints de 
confirmer leur identité; affirme que 
lorsque les plateformes doivent vérifier 
l’identité des utilisateurs, elles ne peuvent 
pas divulguer cette identité sans le 
consentement explicite et libre des 
utilisateurs;

Or. en

Amendement 10
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, dès lors que cela est 
techniquement possible et raisonnable, les 
intermédiaires devraient être tenus de 
permettre l’anonymat pour l’utilisation et 
le paiement de leurs services, car celui-ci 
permet de prévenir efficacement la 
divulgation non autorisée de données et 
l’usurpation d’identité; relève que lorsque 
la directive relative aux droits des 

1. souligne que, dès lors que cela est 
techniquement possible et raisonnable, les 
intermédiaires devraient être tenus de 
permettre l’anonymat pour l’utilisation et 
le paiement de leurs services, car celui-ci 
permet de prévenir efficacement la 
divulgation non autorisée de données, 
l’usurpation d’identité et d’autres formes 
d’utilisation abusive des données 
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consommateurs impose aux opérateurs 
commerciaux de communiquer leur 
identité, les prestataires de marchés 
importants pourraient être contraints de 
confirmer leur identité, tandis que dans 
d’autres cas, le droit d’utiliser des services 
numériques anonymement devrait être 
préservé;

personnelles collectées en ligne; relève 
que lorsque la directive relative aux droits 
des consommateurs impose aux opérateurs 
commerciaux de communiquer leur 
identité, les prestataires de marchés 
importants pourraient être contraints de 
confirmer leur identité, tandis que dans 
d’autres cas, le droit d’utiliser des services 
numériques anonymement devrait être 
préservé;

Or. en

Amendement 11
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, dès lors que cela est 
techniquement possible et raisonnable, les 
intermédiaires devraient être tenus de 
permettre l’anonymat pour l’utilisation et 
le paiement de leurs services, car celui-ci 
permet de prévenir efficacement la 
divulgation non autorisée de données et 
l’usurpation d’identité; relève que lorsque 
la directive relative aux droits des 
consommateurs impose aux opérateurs 
commerciaux de communiquer leur 
identité, les prestataires de marchés 
importants pourraient être contraints de 
confirmer leur identité, tandis que dans 
d’autres cas, le droit d’utiliser des services 
numériques anonymement devrait être 
préservé;

1. souligne que, dès lors que cela est 
techniquement et juridiquement possible et 
raisonnable, les intermédiaires devraient 
être tenus de permettre l’anonymat pour 
l’utilisation et le paiement de leurs 
services, car celui-ci permet de prévenir 
efficacement la divulgation non autorisée 
de données et l’usurpation d’identité; 
relève que lorsque le droit de l’Union 
impose aux opérateurs commerciaux de 
communiquer leur identité, les prestataires 
de marchés en ligne pourraient être 
contraints de vérifier l’identité des 
opérateurs commerciaux agissant à titre 
professionnel ou non professionnel, tandis 
que dans d’autres cas, le droit d’utiliser des 
services numériques anonymement 
pourrait être préservé;

Or. en

Amendement 12
Emmanuel Maurel
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, dès lors que cela est 
techniquement possible et raisonnable, les 
intermédiaires devraient être tenus de 
permettre l’anonymat pour l’utilisation et 
le paiement de leurs services, car celui-ci 
permet de prévenir efficacement la 
divulgation non autorisée de données et 
l’usurpation d’identité; relève que lorsque 
la directive relative aux droits des 
consommateurs impose aux opérateurs 
commerciaux de communiquer leur 
identité, les prestataires de marchés 
importants pourraient être contraints de 
confirmer leur identité, tandis que dans 
d’autres cas, le droit d’utiliser des services 
numériques anonymement devrait être 
préservé;

1. souligne que, dès lors que cela est 
techniquement possible et raisonnable, les 
intermédiaires devraient être tenus de 
permettre l’anonymat pour l’utilisation et 
le paiement de leurs services, car celui-ci 
permet de prévenir efficacement la 
divulgation non autorisée de données et 
l’usurpation d’identité; relève que lorsque 
la directive relative aux droits des 
consommateurs impose aux opérateurs 
commerciaux de communiquer leur 
identité, les hébergeurs de contenu de type 
«place de marché» doivent être dans 
l'obligation de pouvoir confirmer les 
identités, tandis que dans d’autres cas, le 
droit d’utiliser des services numériques 
anonymement devrait être préservé;

Or. fr

Amendement 13
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. demande à la Commission 
d’exiger que les plateformes 
d’hébergement de contenu de type marché 
en ligne ferment les comptes des 
utilisateurs ayant publié à plusieurs 
reprises des contenus illégaux et à 
prendre les mesures nécessaires pour que 
ces contenus illégaux ne réapparaissent 
pas sur leur plateforme.

Or. fr
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Amendement 14
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. estime que la prochaine 
proposition de législation sur les services 
numériques devrait respecter pleinement 
la charte des droits fondamentaux de 
l’Union et les règles de l’Union 
protégeant les consommateurs, 
garantissant leur sécurité et protégeant 
leur vie privée et leurs données 
personnelles, ainsi que d’autres droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 15
József Szájer

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. demande aux États membres de 
veiller à ce que les fournisseurs de 
services en ligne vérifient l’identité de 
leur clientèle commerciale et respectent 
donc les exigences fixées à l’article 5 de la 
directive 2000/31/CE sur le commerce 
électronique;

Or. en

Amendement 16
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 ter. insiste sur le fait que les produits 
achetés sur des marchés en ligne doivent 
respecter tous les règlements pertinents de 
l’Union en matière de sécurité, étant 
donné que la législation sur les services 
numériques devrait permettre d’améliorer 
les règles en matière de responsabilité et 
de sécurité pour les plateformes, services 
et produits numériques;

Or. fr

Amendement 17
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. rappelle l’importance des 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 de 
surveillance générale, pour que ceux-ci 
restent valables dans la proposition de 
législation sur les services numériques;

Or. en

Amendement 18
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne qu’il est 
nécessaire de définir la notion de 
«plateformes dominantes» et d’établir 
leurs caractéristiques;
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Or. en

Amendement 19
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. insiste sur le fait qu’il ne 
devrait pas y avoir de contrôle ex ante du 
contenu; souligne que les plateformes 
d’hébergement de contenu doivent faire 
preuve de plus de transparence dans 
l’examen et la gestion du contenu, et 
suggère, par conséquent, de mettre en 
place un mécanisme d’examen pour les 
plateformes d’hébergement de contenu 
dominantes afin qu’une agence 
européenne ou un organe européen, 
nouveau ou existant, puisse évaluer les 
risques liés aux politiques de gestion du 
contenu de ces plateformes; souligne, en 
outre, qu’il est important de savoir si la 
décision a été prise par un être humain ou 
un algorithme et, dans le second cas, de 
savoir si une vérification a été faite par un 
être humain;

Or. en

Amendement 20
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 sexies. souligne que, dès lors que 
cela est techniquement possible et 
raisonnable, les intermédiaires devraient 
être tenus de permettre l’anonymat pour 
l’utilisation et le paiement de leurs 
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services, car celui-ci permet de prévenir 
efficacement la divulgation non autorisée 
de données et l’usurpation d’identité; 
relève que lorsque la directive relative aux 
droits des consommateurs impose aux 
opérateurs commerciaux de communiquer 
leur identité, les prestataires de marchés 
importants pourraient être contraints de 
confirmer leur identité, tandis que dans 
d’autres cas, le droit d’utiliser des services 
numériques anonymement devrait être 
préservé;

Or. en

Amendement 21
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève, sachant que les activités en 
ligne des particuliers permettent de 
connaître leur personnalité et de les 
manipuler, qu’il convient de subordonner 
la collecte et l’utilisation de données 
personnelles concernant l’utilisation de 
services numériques à un cadre spécifique 
de protection de la vie privée et de limiter 
celles-ci à la mesure nécessaire pour 
fournir le service concerné et en facturer 
l’utilisation;

2. relève, sachant que les activités en 
ligne des particuliers permettent de 
connaître leur personnalité et de les 
manipuler, qu’il convient de subordonner 
la collecte et l’utilisation de données 
personnelles concernant l’utilisation de 
services numériques à un cadre spécifique 
de protection de la vie privée et de limiter 
celles-ci à la mesure nécessaire pour 
fournir le service concerné et en facturer 
l’utilisation; souligne que, conformément 
à la jurisprudence relative aux données de 
communication, il convient de ne rendre 
les informations et métadonnées d’un 
utilisateur accessibles aux autorités 
publiques que dans le cadre d’une 
enquête sur des personnes suspectées 
d’infractions graves, avec une 
autorisation judiciaire préalable;

Or. en
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Amendement 22
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève, sachant que les activités en 
ligne des particuliers permettent de 
connaître leur personnalité et de les 
manipuler, qu’il convient de subordonner 
la collecte et l’utilisation de données 
personnelles concernant l’utilisation de 
services numériques à un cadre spécifique 
de protection de la vie privée et de limiter 
celles-ci à la mesure nécessaire pour 
fournir le service concerné et en facturer 
l’utilisation;

2. insiste sur le respect du règlement 
(UE) 2016/679 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 relève, sachant que les activités 
en ligne des particuliers permettent de 
connaître leur personnalité et de les 
manipuler, qu’il convient de subordonner 
la collecte et l’utilisation de données 
personnelles concernant l’utilisation de 
services numériques à ce cadre;

Or. en

Amendement 23
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève, sachant que les activités en 
ligne des particuliers permettent de 
connaître leur personnalité et de les 
manipuler, qu’il convient de subordonner 
la collecte et l’utilisation de données 
personnelles concernant l’utilisation de 
services numériques à un cadre spécifique 
de protection de la vie privée et de limiter 
celles-ci à la mesure nécessaire pour 
fournir le service concerné et en facturer 
l’utilisation;

2. relève, sachant que les activités en 
ligne des particuliers peuvent donner lieu 
à une collecte et une utilisation de 
données personnelles, qu’il convient de 
subordonner cette collecte et cette 
utilisation à un cadre spécifique de 
protection de la vie privée et de les limiter 
à la mesure nécessaire pour fournir le 
service concerné et en facturer l’utilisation;

Or. en
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Amendement 24
Gunnar Beck

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève, sachant que les activités en 
ligne des particuliers permettent de 
connaître leur personnalité et de les 
manipuler, qu’il convient de subordonner 
la collecte et l’utilisation de données 
personnelles concernant l’utilisation de 
services numériques à un cadre spécifique 
de protection de la vie privée et de limiter 
celles-ci à la mesure nécessaire pour 
fournir le service concerné et en facturer 
l’utilisation;

2. relève que les outils d’agrégation 
de mégadonnées et d’ingénierie de 
l’information, tels que les outils de 
traitement automatique des langues, 
permettent de cerner les préférences 
personnelles ainsi que le comportement 
des consommateurs et pourraient 
influencer ces derniers; suggère de 
subordonner la collecte et l’utilisation de 
données personnelles concernant 
l’utilisation de services numériques à un 
cadre spécifique de protection de la vie 
privée et de limiter celles-ci à la mesure 
nécessaire pour fournir le service concerné 
et en facturer l’utilisation;

Or. en

Amendement 25
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève, sachant que les activités en 
ligne des particuliers permettent de 
connaître leur personnalité et de les 
manipuler, qu’il convient de subordonner 
la collecte et l’utilisation de données 
personnelles concernant l’utilisation de 
services numériques à un cadre spécifique 
de protection de la vie privée et de limiter 
celles-ci à la mesure nécessaire pour 
fournir le service concerné et en facturer 
l’utilisation;

2. relève, sachant que les activités en 
ligne des particuliers permettent de 
connaître leur personnalité et de les 
manipuler, qu’il convient de subordonner, 
notamment et indirectement, la collecte, 
l’utilisation et l’accès à des données 
personnelles concernant l’utilisation de 
services numériques à un cadre spécifique 
de protection de la vie privée et de limiter 
celles-ci à la mesure strictement nécessaire 
aux opérations de fourniture et de 
facturation afférentes à l’utilisation du 
service;
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Or. ro

Amendement 26
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève, sachant que les activités en 
ligne des particuliers permettent de 
connaître leur personnalité et de les 
manipuler, qu’il convient de subordonner 
la collecte et l’utilisation de données 
personnelles concernant l’utilisation de 
services numériques à un cadre spécifique 
de protection de la vie privée et de limiter 
celles-ci à la mesure nécessaire pour 
fournir le service concerné et en facturer 
l’utilisation;

2. relève, sachant que les activités en 
ligne des particuliers permettent de 
connaître leur personnalité et de les 
manipuler, qu’il convient de subordonner 
la collecte et l’utilisation, notamment par 
des plateformes systémiques et des 
réseaux sociaux, de données personnelles 
concernant l’utilisation de services 
numériques à un cadre spécifique de 
protection de la vie privée et de limiter 
celles-ci à la mesure nécessaire pour 
fournir le service concerné et en facturer 
l’utilisation;

Or. en

Amendement 27
Axel Voss

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève, sachant que les activités en 
ligne des particuliers permettent de 
connaître leur personnalité et de les 
manipuler, qu’il convient de subordonner 
la collecte et l’utilisation de données 
personnelles concernant l’utilisation de 
services numériques à un cadre spécifique 
de protection de la vie privée et de limiter 
celles-ci à la mesure nécessaire pour 
fournir le service concerné et en facturer 
l’utilisation;

2. relève, sachant que les activités en 
ligne des particuliers permettent de 
connaître leur personnalité et de les 
manipuler, qu’il convient de subordonner 
la collecte et l’utilisation de données 
personnelles concernant l’utilisation de 
services numériques au règlement général 
sur la protection des données (RGPD) et 
aux dispositions de la directive relative à 
la vie privée et aux communications 
électroniques;
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Or. en

Amendement 28
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. s’inquiète que les services avec 
authentification unique puissent être 
utilisés pour suivre les utilisateurs sur 
toutes les plateformes; recommande que 
les fournisseurs qui assurent un service 
avec authentification unique occupant 
une position dominante sur le marché 
soient tenus de proposer au moins un 
système d’authentification ouvert et 
fédéré, s’appuyant sur un cadre non 
exclusif;

Or. en

Amendement 29
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. réaffirme que les fournisseurs de 
services d’hébergement ou autres 
intermédiaires techniques ne sont pas 
tenus de surveiller de manière générale le 
contenu généré par les utilisateurs;

Or. en

Amendement 30
Gunnar Beck
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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; 
souligne que le contrôle humain de 
rapports automatisés effectué par les 
prestataires de services ne résout pas ce 
problème du fait du défaut d’indépendance, 
de qualification et de responsabilité vis-à-
vis des autorités publiques du personnel 
des entreprises privées; insiste donc sur le 
fait que la législation sur les services 
numériques devrait explicitement proscrire 
toute obligation faite aux fournisseurs de 
services d’hébergement ou à d’autres 
intermédiaires techniques d’utiliser des 
outils automatisés pour la modération de 
contenu, et 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 
automatisés ou de filtrage de contenu au 
moment de la mise en ligne;

3. fait observer que les outils 
automatisés ne sont pas toujours en mesure 
de faire la distinction entre du contenu 
illégal et du contenu légal dans un contexte 
donné; souligne que le contrôle humain de 
rapports automatisés effectué par les 
prestataires de services ne résout pas ce 
problème du fait du défaut d’indépendance, 
de qualification et de responsabilité vis-à-
vis des autorités publiques du personnel 
des entreprises privées; insiste donc sur le 
fait que la législation sur les services 
numériques pourrait définir les conditions 
que les fournisseurs de services 
d’hébergement ou d’autres intermédiaires 
techniques devraient respecter pour 
pouvoir utiliser des outils automatisés pour 
la modération de contenu;

Or. en

Amendement 31
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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; 

3. fait observer que les outils 
automatisés pourraient améliorer le 
fonctionnement des technologies de 
reconnaissance de contenus pour faire la 
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souligne que le contrôle humain de 
rapports automatisés effectué par les 
prestataires de services ne résout pas ce 
problème du fait du défaut 
d’indépendance, de qualification et de 
responsabilité vis-à-vis des autorités 
publiques du personnel des entreprises 
privées; insiste donc sur le fait que la 
législation sur les services numériques 
devrait explicitement proscrire toute 
obligation faite aux fournisseurs de 
services d’hébergement ou à d’autres 
intermédiaires techniques d’utiliser des 
outils automatisés pour la modération de 
contenu, et 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 automatisés 
ou de filtrage de contenu au moment de la 
mise en ligne;

distinction entre du contenu illégal et du 
contenu légal, pour autant que ces outils 
soient fournis légalement, et pourraient 
améliorer les pratiques existantes s’ils 
sont associés à un contrôle humain et si la 
transparence de leur fonctionnement est 
améliorée; souligne que pour assurer le 
bien-être et l’indépendance du personnel, 
celui-ci devrait être formé 
convenablement et recevoir un soutien 
psychologique suffisant pour développer 
les compétences qui lui seront utiles et 
comprendre pourquoi il est parfois 
nécessaire de collaborer avec les autorités 
publiques; insiste sur le fait que la 
législation sur les services numériques 
devrait explicitement proscrire toute 
obligation faite aux fournisseurs de 
services d’hébergement ou à d’autres 
intermédiaires techniques d’utiliser des 
outils automatisés pour la modération de 
contenu, sauf indication contraire dans le 
texte juridique existant; précise que les 
procédures de modération du contenu 
utilisées par les fournisseurs ne devraient 
pas déboucher sur une surveillance 
générale du contenu mis en ligne;

Or. en

Amendement 32
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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; 
souligne que le contrôle humain de 
rapports automatisés effectué par les 
prestataires de services ne résout pas ce 
problème du fait du défaut d’indépendance, 
de qualification et de responsabilité vis-à-

3. 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; 
souligne que le contrôle de rapports 
automatisés effectué par les prestataires de 
services, leurs employés ou leurs 
contractants ne résout pas ce problème du 
fait du défaut d’indépendance, de 
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vis des autorités publiques du personnel 
des entreprises privées; insiste donc sur le 
fait que la législation sur les services 
numériques devrait explicitement proscrire 
toute obligation faite aux fournisseurs de 
services d’hébergement ou à d’autres 
intermédiaires techniques d’utiliser des 
outils automatisés pour la modération de 
contenu, et 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 automatisés 
ou de filtrage de contenu au moment de la 
mise en ligne;

qualification et de responsabilité vis-à-vis 
des autorités publiques du personnel des 
entreprises privées; insiste donc sur le fait 
que la législation sur les services 
numériques devrait explicitement proscrire 
toute obligation faite aux fournisseurs de 
services d’hébergement ou à d’autres 
intermédiaires techniques d’utiliser des 
outils automatisés pour la modération de 
contenu, et 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 automatisés 
ou de filtrage de contenu au moment de la 
mise en ligne;

Or. en

Amendement 33
József Szájer

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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; souligne que le contrôle 
humain de rapports automatisés effectué 
par les prestataires de services ne résout 
pas ce problème du fait du défaut 
d’indépendance, de qualification et de 
responsabilité vis-à-vis des autorités 
publiques du personnel des entreprises 
privées; insiste donc sur le fait que la 
législation sur les services numériques 
devrait explicitement proscrire toute 
obligation faite aux fournisseurs de 
services d’hébergement ou à d’autres 
intermédiaires techniques d’utiliser des 

3. souligne qu’il est important 
d’établir un cadre réglementaire clair, 
uniforme et actualisé, comprenant, entre 
autres, des définitions claires et des règles 
plus efficaces pour lutter contre le 
contenu préjudiciable et illégal en ligne; 
insiste donc sur le fait que la législation sur 
les services numériques devrait permettre 
de garantir que les plateformes en ligne 
qui hébergent ou modèrent activement du 
contenu assument davantage de 
responsabilités pour le contenu qu’elles 
hébergent et devrait encourager les 
fournisseurs de services d’hébergement ou 
d’autres intermédiaires techniques à 
utiliser des mesures préventives, telles que 
la mise en place de politiques relatives 
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outils automatisés pour la modération de 
contenu, et 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 
automatisés ou de filtrage de contenu au 
moment de la mise en ligne;

aux récidivistes, le recours aux signaleurs 
de confiance, les notifications groupées 
ou les outils automatisés pour repérer le 
contenu illégal et prévenir sa diffusion, 
sans pour autant empêcher les parties 
concernées d’exercer un recours 
juridictionnel;

Or. en

Amendement 34
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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; 
souligne que le contrôle humain de 
rapports automatisés effectué par les 
prestataires de services ne résout pas ce 
problème du fait du défaut 
d’indépendance, de qualification et de 
responsabilité vis-à-vis des autorités 
publiques du personnel des entreprises 
privées; insiste donc sur le fait que la 
législation sur les services numériques 
devrait explicitement proscrire toute 
obligation faite aux fournisseurs de 
services d’hébergement ou à d’autres 
intermédiaires techniques d’utiliser des 
outils automatisés pour la modération de 
contenu, et 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 

3. fait observer que les outils 
automatisés ne sont pas en mesure de faire 
la distinction entre du contenu d'opinion 
illégal et du contenu d'opinion légal dans 
un contexte donné; souligne que le contrôle 
humain de rapports automatisés résout ce 
problème; insiste donc sur le fait que la 
législation sur les services numériques 
devrait explicitement autoriser les 
fournisseurs de services d’hébergement ou 
les autres intermédiaires techniques à 
utiliser des outils automatisés pour la 
modération de contenu si leur utilisation 
est complétée par un contrôle humain.
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ex ante fondées sur des outils automatisés 
ou de filtrage de contenu au moment de la 
mise en ligne;

Souligne que les fournisseurs de services 
d’hébergement de contenu de type 
commercial ou les autres intermédiaires 
techniques doivent mettre en place 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 de type «place 
de marché» devraient déboucher sur des 
mesures de contrôle ex ante fondées sur 
des outils automatisés ou de filtrage de 
contenu au moment de la mise en ligne;

Or. fr

Amendement 35
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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; 
souligne que le contrôle humain de 
rapports automatisés effectué par les 
prestataires de services ne résout pas ce 
problème du fait du défaut d’indépendance, 
de qualification et de responsabilité vis-à-
vis des autorités publiques du personnel 
des entreprises privées; insiste donc sur le 
fait que la législation sur les services 
numériques devrait explicitement proscrire 
toute obligation faite aux fournisseurs de 
services d’hébergement ou à d’autres 
intermédiaires techniques d’utiliser des 
outils automatisés pour la modération de 
contenu, et s’abstenir d’imposer des 
mécanismes destinés à empêcher la 

3. 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; 
souligne que le contrôle humain de 
rapports automatisés effectué par les 
prestataires de services ne résout pas ce 
problème du fait du défaut d’indépendance, 
de qualification et de responsabilité vis-à-
vis des autorités publiques du personnel 
des entreprises privées; insiste donc sur le 
fait que la législation sur les services 
numériques devrait réglementer toute 
obligation faite aux fournisseurs de 
services d’hébergement ou à d’autres 
intermédiaires techniques d’utiliser des 
outils automatisés pour la modération de 
contenu, et s’abstenir d’imposer des 
mécanismes destinés à empêcher la 
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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 automatisés 
ou de filtrage de contenu au moment de la 
mise en ligne;

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 automatisés 
ou de filtrage de contenu au moment de la 
mise en ligne;

Or. en

Amendement 36
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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; 
souligne que le contrôle humain de 
rapports automatisés effectué par les 
prestataires de services ne résout pas ce 
problème du fait du défaut 
d’indépendance, de qualification et de 
responsabilité vis-à-vis des autorités 
publiques du personnel des entreprises 
privées; insiste donc sur le fait que la 
législation sur les services numériques 
devrait explicitement proscrire toute 
obligation faite aux fournisseurs de 
services d’hébergement ou à d’autres 
intermédiaires techniques d’utiliser des 
outils automatisés pour la modération de 
contenu, et 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 
automatisés ou de filtrage de contenu au 

3. fait observer que les outils 
automatisés peuvent, dans certaines 
circonstances, ne pas être en mesure de 
faire la distinction entre du contenu illégal 
et du contenu légal dans un contexte 
donné; souligne que le contrôle humain 
peut s’avérer utile à cet égard; insiste, en 
outre, sur le fait que la Commission 
devrait évaluer la faisabilité et la 
proportionnalité, en tenant compte du 
type, de la nature et du risque du contenu, 
des obligations faites aux fournisseurs de 
services d’hébergement ou à d’autres 
intermédiaires techniques d’utiliser des 
outils automatisés pour la modération de 
contenu, en particulier ceux visant à 
protéger les enfants contre le contenu 
illégal en ligne, et en tenant également 
compte des avis d’un vaste éventail de 
parties prenantes sur les outils automatisés 
et le filtrage de contenu illégal au moment 
de la mise en ligne, ainsi qu’en 
garantissant le respect des droits 
fondamentaux;
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moment de la mise en ligne;

Or. en

Amendement 37
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. 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 
d’organismes nationaux indépendants 
chargés de l’application des lois;

Or. en

Amendement 38
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que l’équité et la 
conformité aux normes en matière de 
droits fondamentaux des modalités et 
conditions imposées par les intermédiaires 
aux utilisateurs de leurs services doivent 
être soumises à un contrôle juridictionnel;

Or. en

Amendement 39
József Szájer
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite la Commission à clarifier le 
concept d’action prompte qui figure dans 
la directive 2000/31/CE sur le commerce 
électronique;

Or. en

Amendement 40
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. 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 devoirs des fournisseurs de services 
numériques plutôt que d’imposer un 
devoir de diligence 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;

Or. en

Amendement 41
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement
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4. 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 doit incomber à des 
autorités judiciaires indépendantes; 
estime que seul un fournisseur de services 
d’hébergement ayant effectivement 
connaissance d’un contenu illégal ainsi que 
du caractère illicite de celui-ci peut faire 
l’objet d’une obligation de retirer ce 
contenu;

4. souligne que la responsabilité 
finale de veiller au respect de la 
législation, de décider de la légalité 
d’activités en ligne devrait toujours 
incomber aux autorités judiciaires 
indépendantes et autres autorités 
publiques compétentes; note que les 
fournisseurs de services d’hébergement ont 
un devoir de diligence en ce qu’ils doivent 
garantir un environnement en ligne 
sécurisé pour les utilisateurs et, par 
conséquent, que leur responsabilité de 
retirer des contenus illégaux ou d’y 
empêcher l’accès dans les meilleurs délais 
devrait être fondée sur la législation et la 
jurisprudence existantes; estime que seul 
un fournisseur de services d’hébergement 
ayant effectivement connaissance d’un 
contenu illégal ainsi que du caractère 
illicite de celui-ci grâce à une notification 
valable peut faire l’objet d’une obligation 
de retirer ce contenu et devoir s’assurer 
que ce même contenu illégal ne peut être 
remis en ligne;

Or. en

Amendement 42
Tiemo Wölken

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 doit incomber à des 
autorités judiciaires indépendantes; estime 
que seul un fournisseur de services 
d’hébergement ayant effectivement 
connaissance d’un contenu illégal ainsi que 
du caractère illicite de celui-ci peut faire 

4. 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 doit incomber à des 
autorités judiciaires indépendantes; met 
donc en garde contre les dispositions qui 
encouragent les plateformes à prendre des 
mesures volontaires; souligne qu’il est 
nécessaire de veiller au plein respect des 
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l’objet d’une obligation de retirer ce 
contenu;

droits fondamentaux et des droits civils 
des utilisateurs; estime que seul un 
fournisseur de services d’hébergement 
ayant effectivement connaissance d’un 
contenu illégal ainsi que du caractère 
illicite de celui-ci peut faire l’objet d’une 
obligation de retirer ce contenu;

Or. en

Amendement 43
József Szájer

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 doit incomber à des 
autorités judiciaires indépendantes; 
estime que seul un fournisseur de services 
d’hébergement ayant effectivement 
connaissance d’un contenu illégal ainsi que 
du caractère illicite de celui-ci peut faire 
l’objet d’une obligation de retirer ce 
contenu;

4. souligne que la législation sur les 
services numériques devrait prévoir des 
garanties et recours juridiques pour toutes 
les mesures mises en place par les 
plateformes et les fournisseurs de services 
numériques, dans la mesure où les 
autorités judiciaires indépendantes ont la 
responsabilité ultime de veiller au respect 
de la législation, et qu’il leur revient en 
dernier lieu 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; estime que seul un 
fournisseur de services d’hébergement 
ayant effectivement connaissance d’un 
contenu illégal ainsi que du caractère 
illicite de celui-ci peut faire l’objet d’une 
obligation de retirer ce contenu;

Or. en

Amendement 44
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. 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 devrait incomber à des 
autorités judiciaires indépendantes; 
estime que seul un fournisseur de services 
d’hébergement ayant effectivement 
connaissance d’un contenu illégal ainsi 
que du caractère illicite de celui-ci peut 
faire l’objet d’une obligation de retirer ce 
contenu;

4. Souligne que toute décision 
définitive quant à la légalité du contenu 
d'opinion, notamment sur les réseaux 
sociaux, généré par des utilisateurs doit 
être rendue par une autorité judiciaire 
indépendante, et non par une entité 
commerciale privée;

Estime que si la responsabilité ultime de 
veiller au respect de la législation et de 
décider de la légalité d’activités en ligne 
incombe aux autorités judiciaires ou 
autres autorités compétentes 
indépendantes, les fournisseurs de services 
en ligne de type "place de marché" ont la 
responsabilité première de retirer les 
contenus commerciaux illicites et 
d'évaluer les contenus notifiés.

Or. fr

Amendement 45
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 doit incomber à des 
autorités judiciaires indépendantes; estime 
que seul un fournisseur de services 

4. 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, et après que le 
fournisseur et les parties concernées ont 
été informés, doit incomber à des organes 
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d’hébergement ayant effectivement 
connaissance d’un contenu illégal ainsi que 
du caractère illicite de celui-ci peut faire 
l’objet d’une obligation de retirer ce 
contenu;

indépendants de règlement des litiges, 
avec possibilité de recours devant les 
autorités judiciaires; estime que seul un 
fournisseur de services d’hébergement 
ayant effectivement connaissance de 
l’existence d’un contenu illégal ainsi que 
du caractère illicite de celui-ci peut faire 
l’objet d’une obligation de retirer ce 
contenu;

Or. en

Amendement 46
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 doit incomber à des 
autorités judiciaires indépendantes; estime 
que seul un fournisseur de services 
d’hébergement ayant effectivement 
connaissance d’un contenu illégal ainsi 
que du caractère illicite de celui-ci peut 
faire l’objet d’une obligation de retirer ce 
contenu;

4. 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 doit incomber à des 
autorités judiciaires indépendantes;

Or. en

Amendement 47
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement
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4. 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 doit incomber à des 
autorités judiciaires indépendantes; estime 
que seul un fournisseur de services 
d’hébergement ayant effectivement 
connaissance d’un contenu illégal ainsi que 
du caractère illicite de celui-ci peut faire 
l’objet d’une obligation de retirer ce 
contenu;

4. 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 afin de protéger les 
utilisateurs doit incomber aux autorités 
judiciaires des États membres; estime que 
lorsqu’un fournisseur de services 
d’hébergement a effectivement 
connaissance d’un contenu illégal ainsi que 
du caractère illicite de celui-ci, l’obligation 
de retirer ce contenu devrait être 
immédiatement respectée;

Or. en

Amendement 48
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. propose que la législation sur les 
services numériques établisse les détails 
des procédures de notification et action, et 
que les principaux fournisseurs de 
services d’hébergement commerciaux 
aient l’obligation de proposer un 
mécanisme auquel le grand public 
pourrait accéder de manière anonyme 
pour signaler le contenu présumé illégal 
sur la plateforme; est d’avis que les 
conditions de validité et de suivi d’une 
notification doivent être précisées, que les 
notifications devraient être examinées par 
un personnel qualifié, et que le 
fournisseur de contenu doit être entendu 
avant que l’accès à son contenu ne soit 
désactivé, lorsque cela n’entrave pas ou 
ne compromet pas une enquête pénale en 
cours; estime, en outre, qu’il devrait être 
possible d’accéder à des mécanismes de 
recours adaptés, tant par l’intermédiaire 
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des organes de règlement des litiges que 
par les autorités judiciaires, et que des 
délais raisonnables devraient être 
garantis; insiste pour que les personnes 
qui adressent systématiquement et de 
façon répétée des notifications injustifiées 
ou abusives soient sanctionnées; souligne 
que les petits fournisseurs commerciaux 
et non commerciaux ne doivent pas être 
soumis aux mêmes obligations;

Or. en

Amendement 49
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. considère que le système de 
notification et d'action de la directive sur 
le marché électronique - qui oblige les 
plateformes de type commercial à retirer 
les contenus illégaux identifiés, après 
notification notamment par les ayants-
droit et une évaluation - doit être renforcé 
par un système de notification et 
suppression afin que des contenus 
illégaux déjà retirés ne puissent plus 
réapparaitre sur la plateforme.

Or. fr

Amendement 50
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. insiste sur l’importance 
d’appliquer et de promouvoir le principe 
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selon lequel «ce qui est illégal hors ligne 
l’est également en ligne» et sur la 
nécessité de trouver des mécanismes 
garantissant qu’une fois supprimés, les 
contenus illicites en ligne ne seront plus 
ajoutés ultérieurement, sous quelque 
forme que ce soit;

Or. ro

Amendement 51
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. invite la Commission à envisager 
d’obliger les principaux fournisseurs de 
services d’hébergement à informer le 
service répressif compétent de toute 
infraction grave dès qu’ils prennent 
connaissance d’une telle infraction;

Or. en

Amendement 52
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. en
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Amendement 53
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. en

Amendement 54
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 sexies. souligne que, afin de 
protéger les normes en matière de liberté 
d’expression, d’éviter les conflits de lois, 
de limiter le géoblocage injustifié et 
inutile et de viser à la mise en place d’un 
marché unique numérique harmonisé, les 
fournisseurs de services d’hébergement 
ne doivent pas être tenus de supprimer ou 
de désactiver l’accès à une information 
qui est légale dans leurs pays d’origine;

Or. en

Amendement 55
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement
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5. souligne qu’il convient de limiter 
la diffusion de fausses informations et de 
contenu raciste sur les réseaux sociaux en 
donnant aux utilisateurs un contrôle sur 
le contenu qui leur est proposé; insiste sur 
le fait que la gestion du contenu sur la 
base du suivi de l’activité de l’utilisateur 
devrait nécessiter le consentement de 
celui-ci; propose que les utilisateurs des 
réseaux sociaux aient le droit de voir leur 
historique dans l’ordre chronologique; 
suggère que les plateformes dominantes 
mettent à la disposition des utilisateurs 
une interface de programmation pour leur 
permettre de gérer le contenu à l’aide du 
logiciel ou des services de leur choix;

supprimé

Or. en

Amendement 56
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il convient de limiter la 
diffusion de fausses informations et de 
contenu raciste sur les réseaux sociaux en 
donnant aux utilisateurs un contrôle sur le 
contenu qui leur est proposé; insiste sur le 
fait que la gestion du contenu sur la base 
du suivi de l’activité de l’utilisateur devrait 
nécessiter le consentement de celui-ci; 
propose que les utilisateurs des réseaux 
sociaux aient le droit de voir leur historique 
dans l’ordre chronologique; suggère que 
les plateformes dominantes mettent à la 
disposition des utilisateurs une interface de 
programmation pour leur permettre de 
gérer le contenu à l’aide du logiciel ou des 
services de leur choix;

5. souligne que, pour protéger les 
droits fondamentaux et garantir la 
sécurité juridique, la législation sur les 
services numériques ne doit pas utiliser le 
concept juridiquement vague de «contenu 
préjudiciable», mais doit porter sur la 
publication de contenu illégal; souligne 
qu’il convient de limiter la diffusion de 
fausses informations et de contenu raciste 
sur les réseaux sociaux en donnant aux 
utilisateurs un contrôle sur le contenu qui 
leur est proposé; insiste sur le fait que la 
gestion du contenu sur la base du suivi de 
l’activité de l’utilisateur devrait nécessiter 
le consentement de celui-ci; propose que 
les utilisateurs des réseaux sociaux aient le 
droit de voir leur historique dans l’ordre 
chronologique; suggère que les plateformes 
dominantes mettent à la disposition des 
utilisateurs une interface de programmation 
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pour leur permettre de gérer le contenu à 
l’aide du logiciel ou des services de leur 
choix;

Or. en

Amendement 57
József Szájer

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il convient de limiter la 
diffusion de fausses informations et de 
contenu raciste sur les réseaux sociaux en 
donnant aux utilisateurs un contrôle sur le 
contenu qui leur est proposé; insiste sur le 
fait que la gestion du contenu sur la base 
du suivi de l’activité de l’utilisateur devrait 
nécessiter le consentement de celui-ci; 
propose que les utilisateurs des réseaux 
sociaux aient le droit de voir leur historique 
dans l’ordre chronologique; suggère que 
les plateformes dominantes mettent à la 
disposition des utilisateurs une interface 
de programmation pour leur permettre de 
gérer le contenu à l’aide du logiciel ou 
des services de leur choix;

5. souligne que l’une des mesures 
pour lutter contre la diffusion de faux 
contenu et de contenu illégal sur les 
réseaux sociaux consiste à donner aux 
utilisateurs un contrôle sur le contenu qui 
leur est proposé; insiste sur le fait que la 
gestion du contenu sur la base du suivi de 
l’activité de l’utilisateur devrait nécessiter 
le consentement de celui-ci; propose que 
les utilisateurs des réseaux sociaux aient le 
droit de voir leur historique dans l’ordre 
chronologique; suggère que les plateformes 
garantissent une plus grande 
transparence dans les processus 
décisionnels automatisés en veillant à ce 
que les algorithmes ne soient pas faussés, 
et estime que les processus décisionnels 
au sein d’un système algorithmique 
doivent toujours être aussi 
compréhensibles et transparents que 
possible;

Or. en

Amendement 58
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il convient de limiter la 
diffusion de fausses informations et de 
contenu raciste sur les réseaux sociaux en 
donnant aux utilisateurs un contrôle sur le 
contenu qui leur est proposé; insiste sur le 
fait que la gestion du contenu sur la base 
du suivi de l’activité de l’utilisateur devrait 
nécessiter le consentement de celui-ci; 
propose que les utilisateurs des réseaux 
sociaux aient le droit de voir leur historique 
dans l’ordre chronologique; suggère que 
les plateformes dominantes mettent à la 
disposition des utilisateurs une interface de 
programmation pour leur permettre de 
gérer le contenu à l’aide du logiciel ou des 
services de leur choix;

5. souligne qu’il convient de limiter la 
diffusion de fausses informations et de 
contenu raciste sur les réseaux sociaux en 
donnant aux utilisateurs un contrôle sur le 
contenu qui leur est proposé; insiste sur le 
fait que la gestion du contenu sur la base 
du suivi de l’activité de l’utilisateur devrait 
nécessiter le consentement préalable de 
celui-ci, après qu’il a reçu des 
informations détaillées; propose que les 
utilisateurs des réseaux sociaux aient le 
droit de voir leur historique dans l’ordre 
chronologique; suggère que les plateformes 
dominantes mettent à la disposition des 
utilisateurs une interface de programmation 
pour leur permettre de gérer le contenu à 
l’aide du logiciel ou des services de leur 
choix;

Or. ro

Amendement 59
Tiemo Wölken

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il convient de limiter la 
diffusion de fausses informations et de 
contenu raciste sur les réseaux sociaux en 
donnant aux utilisateurs un contrôle sur le 
contenu qui leur est proposé; insiste sur le 
fait que la gestion du contenu sur la base 
du suivi de l’activité de l’utilisateur devrait 
nécessiter le consentement de celui-ci; 
propose que les utilisateurs des réseaux 
sociaux aient le droit de voir leur historique 
dans l’ordre chronologique; suggère que 
les plateformes dominantes mettent à la 
disposition des utilisateurs une interface 
de programmation pour leur permettre de 
gérer le contenu à l’aide du logiciel ou des 
services de leur choix;

5. souligne qu’il convient de limiter la 
désinformation et la diffusion de contenu 
préjudiciable sur les réseaux sociaux en 
donnant aux utilisateurs un contrôle sur le 
contenu qui leur est proposé; insiste sur le 
fait que la gestion du contenu sur la base 
du suivi de l’activité de l’utilisateur devrait 
nécessiter le consentement de celui-ci; 
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 qui ont un pouvoir de marché 
significatif proposent une interface de 
programmation pour que les utilisateurs 
puissent gérer le contenu à l’aide du 
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logiciel ou des services de leur choix;

Or. en

Amendement 60
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il convient de limiter la 
diffusion de fausses informations et de 
contenu raciste sur les réseaux sociaux en 
donnant aux utilisateurs un contrôle sur le 
contenu qui leur est proposé; insiste sur le 
fait que la gestion du contenu sur la base 
du suivi de l’activité de l’utilisateur devrait 
nécessiter le consentement de celui-ci; 
propose que les utilisateurs des réseaux 
sociaux aient le droit de voir leur historique 
dans l’ordre chronologique; suggère que 
les plateformes dominantes mettent à la 
disposition des utilisateurs une interface de 
programmation pour leur permettre de 
gérer le contenu à l’aide du logiciel ou des 
services de leur choix;

5. souligne qu’il convient de limiter la 
désinformation, telle que la diffusion de 
fausses informations et de contenu raciste 
sur les réseaux sociaux, notamment en 
donnant aux utilisateurs un contrôle sur le 
contenu qui leur est proposé; insiste sur le 
fait que la gestion du contenu sur la base 
du suivi de l’activité de l’utilisateur devrait 
nécessiter le consentement de celui-ci; 
propose que les utilisateurs des réseaux 
sociaux aient le droit de voir leur historique 
dans l’ordre chronologique; suggère que 
les plateformes dominantes mettent à la 
disposition des utilisateurs une interface de 
programmation pour leur permettre de 
gérer le contenu à l’aide du logiciel ou des 
services de leur choix;

Or. en

Amendement 61
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il convient de limiter 
la diffusion de fausses informations et de 
contenu raciste sur les réseaux sociaux en 
donnant aux utilisateurs un contrôle sur le 
contenu qui leur est proposé; insiste sur le 

5. souligne que les utilisateurs 
devraient exercer un contrôle sur le 
contenu des réseaux sociaux qui leur est 
proposé; insiste sur le fait que les 
utilisateurs devraient pouvoir refuser que 
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fait que la gestion du contenu sur la base 
du suivi de l’activité de l’utilisateur 
devrait nécessiter le consentement de 
celui-ci; propose que les utilisateurs des 
réseaux sociaux aient le droit de voir leur 
historique dans l’ordre chronologique; 
suggère que les plateformes dominantes 
mettent à la disposition des utilisateurs une 
interface de programmation pour leur 
permettre de gérer le contenu à l’aide du 
logiciel ou des services de leur choix;

le contenu soit géré sur la base du suivi de 
leur activité; propose que les utilisateurs 
des réseaux sociaux aient le droit de voir 
leur historique dans l’ordre chronologique; 
suggère que les plateformes dominantes 
mettent à la disposition des utilisateurs une 
interface de programmation pour leur 
permettre de gérer le contenu à l’aide du 
logiciel ou des services de leur choix;

Or. en

Amendement 62
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne qu’il est nécessaire de 
faire appliquer les mesures existantes 
visant à limiter la quantité de données 
collectées par les plateformes 
d’hébergement de contenu, en autres sur 
la base des interactions des utilisateurs 
avec le contenu hébergé sur ces 
plateformes, dans le but d’établir des 
profils publicitaires ciblés, notamment en 
imposant des conditions strictes quant à 
l’utilisation de publicités personnelles 
ciblées;

Or. en

Amendement 63
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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5 ter. insiste sur le fait que le règlement 
doit interdire les pratiques de modération 
de contenu qui sont discriminatoires;

Or. en

Amendement 64
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. demande aux plateformes 
d’hébergement de contenu de n’utiliser 
des publicités ciblées fondées sur 
l’interaction passée de l’utilisateur avec le 
contenu de leur propre plateforme ou de 
sites web tiers qu’après avoir obtenu le 
consentement préalable de l’utilisateur, 
conformément au règlement 
(UE) 2016/679;

Or. en

Amendement 65
József Szájer

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que pour éviter l’effet de 
verrouillage des réseaux centralisés et pour 
préserver la concurrence et le choix des 
consommateurs, les utilisateurs des 
services de médias sociaux et de 
messagerie dominants devraient pouvoir 
bénéficier d’un droit à l’interaction entre 
plateformes à l’aide d’interfaces ouvertes 
(interconnectivité);

6. souligne que pour éviter l’effet de 
verrouillage des réseaux centralisés et pour 
préserver la concurrence et le choix des 
consommateurs, les utilisateurs des 
services de médias sociaux et de 
messagerie dominants devraient pouvoir 
bénéficier d’un droit à l’interaction entre 
plateformes à l’aide d’interfaces ouvertes 
(interconnectivité); souligne également 
qu’il convient d’encourager les marchés 
en ligne à imposer un écosystème 
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verrouillé pour l’utilisation des produits 
numériques vendus sur leurs services; 
insiste sur le fait qu’il convient de 
garantir un haut niveau d’interopérabilité 
en fournissant ces produits dans un 
format ouvert, permettant leur exportation 
vers n’importe quel type d’environnement 
numérique;

Or. en

Amendement 66
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que pour éviter l’effet de 
verrouillage des réseaux centralisés et pour 
préserver la concurrence et le choix des 
consommateurs, les utilisateurs des 
services de médias sociaux et de 
messagerie dominants devraient pouvoir 
bénéficier d’un droit à l’interaction entre 
plateformes à l’aide d’interfaces ouvertes 
(interconnectivité);

6. souligne que, pour éviter l’effet de 
verrouillage des réseaux centralisés et pour 
préserver la concurrence et le choix des 
consommateurs, les utilisateurs des 
services de médias sociaux et de 
messagerie dominants doivent pouvoir 
bénéficier d’un droit à l’interaction entre 
plateformes à l’aide d’interfaces ouvertes 
(interconnectivité); souligne également 
qu’il convient de permettre à ces 
utilisateurs d’interagir avec des 
utilisateurs d’autres services et de 
permettre aux utilisateurs d’autres 
services d’interagir avec eux;

Or. en

Amendement 67
Tiemo Wölken

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que pour éviter l’effet de 6. souligne que pour éviter l’effet de 
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verrouillage des réseaux centralisés et pour 
préserver la concurrence et le choix des 
consommateurs, les utilisateurs des 
services de médias sociaux et de 
messagerie dominants devraient pouvoir 
bénéficier d’un droit à l’interaction entre 
plateformes à l’aide d’interfaces ouvertes 
(interconnectivité);

verrouillage des réseaux centralisés et pour 
préserver la concurrence et le choix des 
consommateurs, les utilisateurs des 
services de médias sociaux et de 
messagerie dotés d’un pouvoir de marché 
significatif devraient pouvoir bénéficier 
d’un droit à l’interaction entre plateformes 
à l’aide d’interfaces ouvertes 
(interconnectivité);

Or. en

Amendement 68
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que pour éviter l’effet de 
verrouillage des réseaux centralisés et pour 
préserver la concurrence et le choix des 
consommateurs, les utilisateurs des 
services de médias sociaux et de 
messagerie dominants devraient pouvoir 
bénéficier d’un droit à l’interaction entre 
plateformes à l’aide d’interfaces ouvertes 
(interconnectivité);

6. souligne que pour éviter l’effet de 
verrouillage des réseaux centralisés et pour 
préserver la concurrence et le choix des 
consommateurs, les utilisateurs des 
services de médias sociaux et de 
messagerie dominants devraient, le cas 
échéant, permettre l’interaction entre 
plateformes à l’aide d’interfaces ouvertes 
(interconnectivité);

Or. en

Amendement 69
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 6 – alinéa 1 (new)

Projet d’avis Amendement

demande à la Commission l’interdiction 
d’imposer un écosystème propriétaire 
verrouillé pour l’utilisation des produits 
numériques. Afin de permettre une vraie 
interopérabilité des données, les formats 
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des produits numériques doivent être des 
formats ouverts qui permettent aux 
utilisateurs un export vers les différents 
environnements numériques.

Or. fr

Amendement 70
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne qu’il devrait être interdit 
aux marchés en ligne d’imposer un 
écosystème verrouillé pour l’utilisation de 
produits numériques vendus sur leurs 
services; insiste sur le fait qu’il convient 
de garantir un haut niveau 
d’interopérabilité en fournissant ces 
produits dans un format qui ne limite pas 
leur utilisation à un écosystème 
numérique exclusif en particulier;

Or. en

Amendement 71
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne qu’il est nécessaire que la 
Commission européenne, dans 
l’élaboration de sa proposition de 
législation sur les services numériques, 
tienne compte de l’importance de libérer 
le potentiel du marché unique numérique 
en établissant un cadre juridique efficace 
et équilibré contribuant à la lutte contre la 
fragmentation réglementaire et 
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conduisant au renforcement de la 
confiance des consommateurs dans 
l’utilisation du commerce électronique et 
en même temps à l’amélioration et à 
l’élargissement de l’accès au marché des 
petites et moyennes entreprises;

Or. ro

Amendement 72
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande à la Commission 
d’interdire l‘accès au marché européen 
aux plateformes d’hébergement de 
contenu de type marché en ligne:
- qui ne seraient pas en capacité 
d’identifier leurs utilisateurs;
- qui ne prendraient pas toutes les 
mesures nécessaires pour supprimer les 
contenus illicites;
- qui ne fermeraient pas les comptes des 
utilisateurs ayant publié à plusieurs 
reprises des contenus illégaux.

Or. fr

Amendement 73
József Szájer, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que tout nouveau cadre 
dans le domaine des services numériques 
doit être raisonnable pour les jeunes 
entreprises ainsi que les petites et 
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moyennes entreprises (PME, et devrait 
donc comporter des obligations adaptées 
et des garanties claires pour tous les 
secteurs;

Or. en

Amendement 74
Axel Voss

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que de nouvelles 
solutions technologiques devraient être 
envisagées et déployées dans le but de 
garantir la responsabilité des plateformes 
ainsi que la protection de l’identité et de 
l’anonymat des utilisateurs;

Or. en

Amendement 75
Tiemo Wölken

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. affirme que le respect du principe 
du pays d’origine dans le cadre de la 
fourniture de services de la société de 
l’information est indispensable au bon 
fonctionnement du marché unique 
numérique;

Or. en

Amendement 76
Axel Voss
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Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. insiste sur la nécessité d’établir, 
pour les médias, des règles spécifiques 
qui:
1) clarifieraient les dispositions relatives 
aux offres des plateformes et des médias 
sociaux, étant entendu que les mesures de 
prévention des abus devraient se fonder 
sur la jurisprudence existante de la Cour 
de justice de l’Union européenne et 
devraient comprendre des règles claires 
sur le devoir de diligence;
2) limiteraient la responsabilité des 
plateformes en ce qui concerne le contenu 
médiatique et les services de médias, qui 
sont déjà sous le contrôle éditorial d’un 
fournisseur de contenu, qui est lui-même 
soumis à une réglementation exhaustive 
et à la supervision indépendante et 
efficace d’une autorité compétente 
indépendante et reconnue;
3) empêcheraient les opérateurs des 
plateformes de modifier ce contenu;
4) disposeraient qu’il convient de 
s’assurer que le contenu médiatique qui 
doit être retiré ne peut l’être que sur la 
base d’une décision de justice;
5) souligneraient dans ce contexte que la 
future législation sur les services 
numériques ne doit ni compromettre ni 
rendre obsolètes les règles de la directive 
«Services de médias audiovisuels», ou 
empêcher que celles-ci ne soient modifiées 
à l’avenir;
6) disposeraient que les entreprises 
médiatiques doivent avoir accès aux 
données générées par leurs services ou 
liées à ceux-ci ainsi qu’au contenu sur les 
plateformes;

Or. en
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Amendement 77
Tiemo Wölken

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. recommande vivement que les 
plateformes qui servent de marchés en 
ligne fournissent aux utilisateurs des 
informations sur les principaux 
paramètres déterminant l’ordre et la 
classification des produits qui leur sont 
présentés lorsqu’ils effectuent une 
recherche, en particulier si les résultats 
d’une recherche ont été influencés car la 
plateforme a été rémunérée 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;

Or. en

Amendement 78
József Szájer, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne qu’il est important 
d’étendre le champ d’application 
territorial de la législation sur les services 
numériques pour couvrir également les 
activités des fournisseurs de services 
numériques situés dans des pays tiers et 
qui offrent leurs services dans l’Union; 
suggère, dès lors que des intermédiaires 
sont établis dans un pays tiers, que 
ceux-ci devraient désigner un 
représentant légal, établi dans l’Union, 
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qui pourra être tenu responsable des 
produits ou services qu’ils proposent;

Or. en

Amendement 79
Tiemo Wölken

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. 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;

Or. en

Amendement 80
József Szájer

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. en

Amendement 81
Tiemo Wölken

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. recommande aux 
plateformes qui proposent un système de 
réputation aux fournisseurs de biens ou 
services d’autoriser le transfert des avis 
existants vers le système de réputation 
d’une autre plateforme, à la demande du 
fournisseur ainsi qu’à la résiliation du 
contrat entre la plateforme et le 
fournisseur; souligne que les 
consommateurs doivent être informés de 
l’origine des avis si ceux-ci sont 
transférés à partir d’une autre 
plateforme;

Or. en


