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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 
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;

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;

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;

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;

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;

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 
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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;

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);


