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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Faisant suite à trois résolutions votées par le Parlement, la Commission a présenté sa 
proposition relative à une législation sur les services numériques en décembre 2020. Cette 
proposition vise à garantir des conditions harmonisées pour le développement de services 
numériques transfrontières dans l’Union.

L’avis de la commission LIBE

L’avis porte plus particulièrement sur l’amélioration de la protection des droits fondamentaux 
et la lutte contre les contenus illicites à l’ère numérique, conformément aux compétences de la 
commission LIBE. La plupart des amendements s’appuient sur des rapports et des avis qui ont 
déjà été soutenus en commission ou en séance plénière. Les propositions principales sont les 
suivantes:

1. La législation sur les services numériques devrait prévoir le droit d’utiliser et de 
payer les services numériques de manière anonyme à chaque fois que cela est 
raisonnablement possible, conformément au principe de minimisation des données et 
afin d’empêcher leur divulgation non autorisée, l’usurpation d’identité et d’autres 
formes d’utilisation abusive des données à caractère personnel.

2. Le chiffrement de bout en bout ne devrait pas être restreint, car il est essentiel pour 
assurer la sécurité sur internet.

3. Le ciblage comportemental et personnalisé des publicités non commerciales et 
politiques devrait être supprimé progressivement pour protéger les utilisateurs et 
assurer l’existence des médias traditionnels; il devrait être remplacé par des publicités 
contextuelles. Il devrait en aller de même pour le ciblage de personnes sur la base de 
données sensibles ou pour le ciblage des mineurs. Le ciblage comportemental et 
personnalisé de la publicité commerciale ne devrait être possible que si les utilisateurs 
l’ont accepté librement, sans être exposés à des interfaces truquées ou au risque d’être 
exclus des services, et sans être assaillis de bandeaux de consentement s’ils ont déjà 
clairement exprimé leur choix dans les paramètres de leur navigateur/appareil.

4. Conformément à l’esprit de la jurisprudence relative aux métadonnées de 
communication, il convient de ne rendre l’historique des activités personnelles en 
ligne accessible aux autorités publiques que dans le cadre d’une enquête sur des 
personnes suspectées d’infractions graves ou de la prévention de menaces graves à la 
sécurité publique, moyennant une autorisation judiciaire préalable.

5. Les intermédiaires de simple transport ne devraient pas être tenus de bloquer 
l’accès aux contenus. Les contenus illicites doivent être supprimés là où ils sont 
hébergés.

6. Pour protéger la liberté d’expression et la liberté des médias, la décision quant à la 
légalité d’un contenu doit être rendue par une autorité judiciaire indépendante, 
et non par des autorités administratives.
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7. Les intermédiaires ne devraient pas être contraints de supprimer les informations 
lorsqu’elles sont légales dans l’État membre où ils sont établis (leur pays d’origine). 
L’effet des injonctions de suppression transfrontières devrait être limité au 
territoire de l’État membre d’émission.

8. Un régime spécial devrait s’appliquer à la lutte contre les professionnels qui 
promeuvent ou offrent des produits ou des services de façon illégale dans l’Union.

9. Les conditions générales des plateformes en ligne respectent les droits fondamentaux 
et n’autorisent les ingérences dans le libre échange d’informations licites qu’en cas 
d’incompatibilité avec la finalité déclarée du service.

10. Les décisions défavorables des plateformes en ligne devraient pouvoir faire l’objet 
d’un recours juridictionnel.

11. En cas de notification de contenus prétendument illicites, la décision devrait être prise 
par du personnel qualifié après avoir entendu l’éditeur.

12. Les procédures de plainte devraient également être accessibles aux notifiants, tels 
que les victimes d’infractions, dont la notification n’a pas été suivie d’effet.

13. Les outils automatisés de modération de contenu et les filtres de contenu ne 
devraient pas être obligatoires. Ils ne devraient être utilisés qu’à titre exceptionnel par 
les plateformes en ligne à des fins de contrôle ex ante afin de bloquer temporairement 
les contenus manifestement illégaux et non adaptés au contexte, sous réserve d’un 
examen humain de chaque décision automatisée. Les algorithmes ne peuvent pas 
identifier de manière fiable les contenus illicites et entraînent la suppression régulière 
de contenus licites, y compris de contenus journalistiques.

14. Les fournisseurs ne devraient pas être obligés de sanctionner les utilisateurs qui 
fournissent des contenus illicites en bloquant temporairement l’accès à leur 
plateforme, puisqu’une telle obligation ne garantirait pas que la décision soit rendue 
par une autorité judiciaire et qu’elle contournerait les sanctions définies par la loi.

15. La diffusion de contenus problématiques fondés sur des algorithmes devrait être 
endiguée en permettant aux utilisateurs de contrôler la hiérarchisation des 
informations qui leur sont présentées de manière algorithmique (systèmes de 
recommandation).

16. Les instruments de corégulation (non contraignants), tels que les codes de conduite et 
les protocoles de crise, devraient faire l’objet d’une procédure spéciale visant à 
garantir la transparence, la participation, le contrôle démocratique et les droits 
fondamentaux.
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AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, 
à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) De plus en plus, les États membres 
adoptent ou envisagent d’adopter des 
législations nationales sur les matières 
relevant du présent règlement, en imposant 
notamment des obligations de diligence 
aux fournisseurs de services intermédiaires. 
Étant donné le caractère intrinsèquement 
transfrontière de l’internet, qui est 
généralement utilisé pour fournir ces 
services, ces législations nationales 
divergentes ont une incidence négative sur 
le marché intérieur qui, conformément à 
l’article 26 du traité, comporte un espace 
sans frontières intérieures dans lequel la 
libre circulation des marchandises et des 
services et la liberté d’établissement sont 
assurées. Les conditions de la prestation de 
services intermédiaires dans l’ensemble du 
marché intérieur devraient être 
harmonisées, de manière à permettre aux 
entreprises d’accéder à de nouveaux 
marchés et à de nouvelles possibilités 
d’exploiter les avantages du marché 
intérieur, tout en offrant un choix plus 
étendu aux consommateurs et aux autres 
bénéficiaires des services.

(2) Jusqu’à présent, l’approche 
réglementaire s’est appuyée sur la 
coopération volontaire pour faire face aux 
nouveaux risques et enjeux. Considérant 
que cette approche s’est révélée être 
insuffisante, et au vu du manque de règles 
harmonisées à l’échelle de l’Union, de 
plus en plus, les États membres adoptent 
ou envisagent d’adopter des législations 
nationales sur les matières relevant du 
présent règlement, en imposant notamment 
des obligations de diligence aux 
fournisseurs de services intermédiaires. 
Étant donné le caractère intrinsèquement 
transfrontière de l’internet, qui est 
généralement utilisé pour fournir ces 
services, ces législations nationales 
divergentes ont une incidence négative sur 
le marché intérieur qui, conformément à 
l’article 26 du traité, comporte un espace 
sans frontières intérieures dans lequel la 
libre circulation des marchandises et des 
services et la liberté d’établissement sont 
assurées. Les conditions de la prestation de 
services intermédiaires dans l’ensemble du 
marché intérieur devraient être 
harmonisées, de manière à permettre aux 
entreprises d’accéder à de nouveaux 
marchés et à de nouvelles possibilités 
d’exploiter les avantages du marché 
intérieur, tout en offrant un choix plus 
étendu aux consommateurs et aux autres 
bénéficiaires des services. En outre, la 
fragmentation des règles peut avoir des 
effets négatifs sur la liberté d’expression.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La complexité des exigences 
réglementaires, tant au niveau de l’Union 
que des États membres, a contribué à 
créer des coûts administratifs élevés et 
une insécurité juridique pour les 
fournisseurs de services intermédiaires 
opérant sur le marché intérieur, en 
particulier les petites et moyennes 
entreprises.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Un comportement responsable et 
diligent des fournisseurs de services 
intermédiaires est indispensable pour 
assurer un environnement en ligne sûr, 
prévisible et de confiance et pour permettre 
aux citoyens de l’Union et aux autres 
personnes d’exercer leurs droits 
fondamentaux garantis par la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne (la «Charte»), en particulier la 
liberté d’expression et d’information et la 
liberté d’entreprise, ainsi que le droit à la 
non-discrimination.

(3) Un comportement responsable et 
diligent des fournisseurs de services 
intermédiaires est indispensable pour 
assurer un environnement en ligne sûr, 
prévisible et de confiance et pour permettre 
aux citoyens de l’Union et aux autres 
personnes d’exercer leurs droits 
fondamentaux garantis par la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne (la «Charte»), en particulier les 
droits à la vie privée, à la protection des 
données à caractère personnel, à la liberté 
d’expression, y compris à la liberté de 
recevoir et de communiquer des 
informations et des idées sans qu’il y ait 
ingérence d’autorités publiques et sans 
considération de frontières, et à la non-
discrimination, ainsi qu’à la liberté des 
médias, à la liberté d’entreprise et à la 
protection des consommateurs. Les 
enfants disposent de droits particuliers, 
consacrés à l’article 24 de la Charte et par 
la Convention des Nations unies relative 
aux droits de l’enfant. L’observation 
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générale nº 25 sur les droits de l’enfant en 
relation avec l’environnement numérique, 
adoptée par le Comité des droits de 
l’enfant des Nations unies, définit 
formellement la façon dont ces droits 
s’appliquent au monde numérique.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il y a lieu de considérer qu’un tel 
lien étroit avec l’Union existe lorsque le 
fournisseur de services dispose d’un 
établissement dans l’Union ou, dans le cas 
contraire, sur la base de l’existence d’un 
nombre significatif d’utilisateurs dans un 
ou plusieurs États membres ou du ciblage 
des activités sur un ou plusieurs États 
membres. Le ciblage des activités vers un 
ou plusieurs États membres peut être 
déterminé sur la base de toutes les 
circonstances pertinentes, et notamment de 
facteurs comme l’utilisation d’une langue 
ou d’une monnaie généralement utilisées 
dans cet État membre ou ces États 
membres, ou la possibilité de commander 
des produits ou des services, ou 
l’utilisation d'un domaine national de 
premier niveau. Le ciblage des activités sur 
un État membre pourrait également se 
déduire de la disponibilité d’une 
application dans la boutique d’applications 
nationale concernée, de la diffusion de 
publicités à l’échelle locale ou dans la 
langue utilisée dans cet État membre, ou de 
la gestion des relations avec la clientèle, 
par exemple de la fourniture d’un service 
clientèle dans la langue utilisée 
généralement dans cet État membre. Un 
lien étroit devrait également être présumé 
lorsqu’un fournisseur de services dirige ses 
activités vers un ou plusieurs États 
membres comme le prévoit l’article 17, 
paragraphe 1, point c), du 

(8) Il y a lieu de considérer qu’un tel 
lien étroit avec l’Union existe lorsque le 
fournisseur de services dispose d’un 
établissement dans l’Union ou, dans le cas 
contraire, sur la base de l’existence d’un 
nombre significatif d’utilisateurs dans un 
ou plusieurs États membres ou du ciblage 
des activités sur un ou plusieurs États 
membres. Le ciblage des activités vers un 
ou plusieurs États membres devrait être 
déterminé sur la base de toutes les 
circonstances pertinentes, et notamment de 
facteurs comme l’utilisation d’une langue 
ou d’une monnaie généralement utilisées 
dans cet État membre ou ces États 
membres, ou la possibilité de commander 
des produits ou des services, ou 
l’utilisation d'un domaine national de 
premier niveau. Le ciblage des activités sur 
un État membre pourrait également se 
déduire de la disponibilité d’une 
application dans la boutique d’applications 
nationale concernée, de la diffusion de 
publicités à l’échelle locale ou dans la 
langue utilisée dans cet État membre, ou de 
la gestion des relations avec la clientèle, 
par exemple de la fourniture d’un service 
clientèle dans la langue utilisée 
généralement dans cet État membre. Un 
lien étroit devrait également être présumé 
lorsqu’un fournisseur de services dirige ses 
activités vers un ou plusieurs États 
membres comme le prévoit l’article 17, 
paragraphe 1, point c), du 
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règlement (CE) nº 1215/2012 du Parlement 
européen et du Conseil27. En revanche, la 
simple accessibilité technique d’un site 
internet à partir de l’Union ne peut, pour ce 
seul motif, être considérée comme 
établissant un lien étroit avec l’Union.

règlement (CE) nº 1215/2012 du Parlement 
européen et du Conseil27. En revanche, la 
simple accessibilité technique d’un site 
internet, d’une adresse électronique ou 
d’autres coordonnées à partir de l’Union 
ne peut, pour ce seul motif, être considérée 
comme suffisante pour constituer un lien 
étroit avec l’Union.

__________________ __________________
27 Règlement (UE) nº 1215/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2012 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile 
et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, 
p. 1).

27 Règlement (UE) nº 1215/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2012 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile 
et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, 
p. 1).

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le présent règlement devrait 
compléter, sans toutefois en affecter 
l’application, les règles résultant d’autres 
actes du droit de l’Union régissant certains 
aspects de la prestation de services 
intermédiaires, en particulier la 
directive 2000/31/CE, à l’exception des 
modifications introduites par le présent 
règlement, la directive 2010/13/UE du 
Parlement européen et du Conseil28 telle 
que modifiée et le règlement (UE).../... du 
Parlement européen et du Conseil29 –
 proposition de règlement relatif aux 
contenus à caractère terroriste en ligne. 
Par conséquent, le présent règlement 
n’affecte pas ces autres actes, qui doivent 
être considérés comme lex specialis au 
regard du cadre généralement applicable 
défini dans le présent règlement. Toutefois, 
les dispositions du présent règlement 
s’appliquent aux aspects qui ne sont pas ou 
ne sont pas pleinement traités par ces 
autres actes ainsi qu’aux aspects pour 

(9) Le présent règlement devrait 
compléter, sans toutefois en affecter 
l’application, les règles résultant d’autres 
actes du droit de l’Union régissant certains 
aspects de la prestation de services 
intermédiaires, en particulier la 
directive 2000/31/CE, à l’exception des 
modifications introduites par le présent 
règlement, la directive 2010/13/UE du 
Parlement européen et du Conseil28 telle 
que modifiée et le règlement (UE) 
2021/784 du Parlement européen et du 
Conseil29. Par conséquent, le présent 
règlement n’affecte pas ces autres actes, 
qui doivent être considérés comme lex 
specialis au regard du cadre généralement 
applicable défini dans le présent règlement. 
Toutefois, les dispositions du présent 
règlement s’appliquent aux aspects qui ne 
sont pas ou ne sont pas pleinement traités 
par ces autres actes ainsi qu’aux aspects 
pour lesquels ces autres actes laissent aux 
États membres la possibilité d’adopter 
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lesquels ces autres actes laissent aux États 
membres la possibilité d’adopter certaines 
mesures au niveau national.

certaines mesures au niveau national.

__________________ __________________
28 Directive 2010/13/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 10 mars 2010, 
visant à la coordination de certaines 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à la fourniture de services de 
médias audiovisuels (directive «Services 
de médias audiovisuels») (texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE)(JO L 95 du 
15.4.2010, p. 1).

28 Directive 2010/13/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 10 mars 2010, 
visant à la coordination de certaines 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à la fourniture de services de 
médias audiovisuels (directive «Services 
de médias audiovisuels») (texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE)(JO L 95 du 
15.4.2010, p. 1).

29 Règlement (UE).../... du Parlement 
européen et du Conseil – proposition de 
règlement relatif aux contenus à caractère 
terroriste en ligne

29 Règlement (UE) 2021/784 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2021 
relatif à la lutte contre la diffusion des 
contenus à caractère terroriste en ligne 
(texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 
(JO L 172 du 17.5.2021, p. 79).

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient de préciser que le 
présent règlement est sans préjudice des 
règles du droit de l’Union sur le droit 
d’auteur et les droits voisins, qui 
établissent des règles et procédures 
spécifiques qui ne devraient pas être 
affectées.

supprimé

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d’atteindre l’objectif 
consistant à garantir un environnement en 

(12) Afin d’atteindre l’objectif 
consistant à garantir un environnement en 
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ligne sûr, prévisible et de confiance, il 
convient, aux fins du présent règlement, de 
donner une définition large de la notion 
de «contenu illicite», recouvrant 
également les informations relatives aux 
contenus, produits, services et activités 
illicites. En particulier, ce concept doit être 
compris comme se référant à des 
informations, quelle que soit leur forme, 
qui, en vertu du droit applicable, sont soit 
elles-mêmes illicites, comme les discours 
de haine illégaux ou les contenus à 
caractère terroriste et les contenus 
discriminatoires illégaux, soit se 
rapportent à des activités illégales, comme 
le partage d’images représentant des abus 
sexuels commis sur des enfants, le partage 
illégal d’images privées sans 
consentement, le harcèlement en ligne, la 
vente de produits non conformes ou 
contrefaits, l’utilisation non autorisée de 
matériel protégé par le droit d’auteur ou les 
activités impliquant des infractions à la loi 
sur la protection des consommateurs. Il 
importe peu à cet égard que l’illégalité de 
l’information ou de l’activité procède du 
droit de l’Union ou d’une législation 
nationale conforme au droit de l’Union et 
que la nature ou l’objet précis du droit en 
question soit connu.

ligne sûr, prévisible et de confiance, il 
convient, aux fins du présent règlement, 
d’associer la notion de «contenu illicite» à 
l’idée générale que ce qui est illicite hors 
ligne devrait également l’être en ligne, 
tout en s’assurant que ce qui est licite 
hors ligne le soit également en ligne. La 
notion de «contenu illicite» devrait être 
définie de manière appropriée et couvrir 
également les informations relatives aux 
contenus, produits, services et activités 
illicites lorsque ces informations ne sont 
pas elles-mêmes conformes au droit 
applicable de l’Union ou des États 
membres. En particulier, ce concept doit 
être compris comme se référant à des 
informations, quelle que soit leur forme, 
qui, en vertu du droit applicable, sont soit 
elles-mêmes illicites, comme les discours 
de haine, le matériel pédopornographique 
ou les contenus à caractère terroriste et les 
contenus discriminatoires illégaux, soit 
renvoient de manière illégale à des 
activités illégales, comme le partage illégal 
d’images privées sans consentement, le 
harcèlement en ligne, la vente de produits 
non conformes ou contrefaits, l’utilisation 
non autorisée de matériel protégé par le 
droit d’auteur ou les activités impliquant 
des infractions à la loi sur la protection des 
consommateurs. Il importe peu à cet égard 
que l’illégalité de l’information ou de 
l’activité procède du droit de l’Union ou 
d’une législation nationale conforme au 
droit de l’Union, en particulier la Charte, 
et que la nature ou l’objet précis du droit en 
question soit connu.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Compte tenu des caractéristiques 
particulières des services concernés et de la 
nécessité qui en découle de soumettre leurs 

(13) Compte tenu des caractéristiques 
particulières des services concernés et de la 
nécessité qui en découle de soumettre leurs 
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fournisseurs à certaines obligations 
spécifiques, il est nécessaire de distinguer, 
au sein de la catégorie plus large des 
fournisseurs de services d’hébergement 
telle que définie dans le présent règlement, 
la sous-catégorie des plateformes en ligne. 
Les plateformes en ligne, telles que les 
réseaux sociaux ou les places de marché en 
ligne, devraient être définies comme des 
fournisseurs de services d’hébergement qui 
non seulement stockent les informations 
fournies par les bénéficiaires du service à 
leur demande, mais qui diffusent 
également ces informations au public, 
toujours à leur demande. Toutefois, afin 
d’éviter d’imposer des obligations trop 
étendues, les fournisseurs de services 
d’hébergement ne devraient pas être 
considérés comme des plateformes en ligne 
lorsque la diffusion au public n’est qu’une 
caractéristique mineure et purement 
accessoire d’un autre service et que cette 
caractéristique ne peut, pour des raisons 
techniques objectives, être utilisée sans cet 
autre service principal, l’intégration de 
cette caractéristique n’étant pas un moyen 
de se soustraire à l’applicabilité des règles 
du présent règlement relatives aux 
plateformes en ligne. Par exemple, la 
section «commentaires» d’un journal en 
ligne pourrait constituer une telle 
caractéristique, lorsqu’il est clair qu’elle 
est accessoire au service principal 
représenté par la publication d'actualités 
sous la responsabilité éditoriale de 
l’éditeur.

fournisseurs à certaines obligations 
spécifiques, il est nécessaire de distinguer, 
au sein de la catégorie plus large des 
fournisseurs de services d’hébergement 
telle que définie dans le présent règlement, 
la sous-catégorie des plateformes en ligne. 
Les plateformes en ligne, telles que les 
réseaux sociaux, les plateformes de 
partage de contenu ou les places de 
marché en ligne, devraient être définies 
comme des fournisseurs de services 
d’hébergement qui non seulement stockent 
les informations fournies par les 
bénéficiaires du service à leur demande, 
mais qui diffusent également ces 
informations au public, toujours à leur 
demande. Toutefois, afin d’éviter 
d’imposer des obligations trop étendues, 
les fournisseurs de services d’hébergement 
ne devraient pas être considérés comme 
des plateformes en ligne lorsque la 
diffusion au public n’est qu’une 
caractéristique mineure et purement 
accessoire d’un autre service et que cette 
caractéristique ne peut, pour des raisons 
techniques objectives, être utilisée sans cet 
autre service principal, l’intégration de 
cette caractéristique n’étant pas un moyen 
de se soustraire à l’applicabilité des règles 
du présent règlement relatives aux 
plateformes en ligne. Par exemple, la 
section «commentaires» d’un journal en 
ligne pourrait constituer une telle 
caractéristique, lorsqu’il est clair qu’elle 
est accessoire au service principal 
représenté par la publication d'actualités 
sous la responsabilité éditoriale de 
l’éditeur.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le concept de «diffusion au 
public», tel qu’il est utilisé dans le présent 

(14) Le concept de «diffusion au 
public», tel qu’il est utilisé dans le présent 



PE692.898v07-00 12/138 AD\1238219FR.docx

FR

règlement, devrait impliquer la mise à 
disposition de l’information à un nombre 
potentiellement illimité de personnes, 
c’est-à-dire le fait de rendre l’information 
facilement accessible aux utilisateurs en 
général sans que le bénéficiaire du service 
ayant fourni l’information ait à intervenir, 
que ces personnes aient ou non 
effectivement accès à l’information en 
question. La simple possibilité de créer des 
groupes d’utilisateurs d'un service donné 
ne devrait pas, en soi, être interprétée 
comme signifiant que les informations 
diffusées de cette manière ne sont pas 
diffusées au public. Toutefois, ce concept 
devrait exclure la diffusion 
d’informations au sein de groupes fermés 
composés d’un nombre fini de personnes 
prédéterminées. Les services de 
communication interpersonnelle, tels que 
définis dans la directive (UE) 2018/1972 
du Parlement européen et du Conseil39, tels 
que les courriels ou les services de 
messagerie privée, ne relèvent pas du 
champ d’application du présent 
règlement. Une information ne devrait être 
considérée comme étant diffusée auprès du 
public au sens du présent règlement que 
lorsque cela se produit à la demande 
directe du bénéficiaire du service qui a 
fourni les informations.

règlement, devrait impliquer la mise à 
disposition de l’information à un nombre 
potentiellement illimité de personnes, 
c’est-à-dire le fait de rendre l’information 
facilement accessible aux utilisateurs en 
général sans que le bénéficiaire du service 
ayant fourni l’information ait à intervenir, 
que ces personnes aient ou non 
effectivement accès à l’information en 
question. En conséquence, lorsque l’accès 
à des informations nécessite un 
enregistrement ou l’admission dans un 
groupe d’utilisateurs, ces informations ne 
devraient être considérées comme étant 
diffusées au public que lorsque les 
utilisateurs cherchant à accéder à ces 
informations sont enregistrés ou admis 
automatiquement, sans intervention 
humaine pour décider des utilisateurs 
auxquels l’accès est accordé. Les 
informations échangées au moyen de 
services de communication 
interpersonnelle, tels que définis dans la 
directive (UE) 2018/1972 du Parlement 
européen et du Conseil39, tels que les 
courriels ou les services de messagerie 
privée, ne sont pas considérées comme 
étant diffusées au public. Une information 
ne devrait être considérée comme étant 
diffusée auprès du public au sens du 
présent règlement que lorsque cela se 
produit à la demande directe du 
bénéficiaire du service qui a fourni les 
informations.

__________________ __________________
39 Directive (UE) 2018/1972 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 établissant le code des 
communications électroniques européen 
(refonte) (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

39 Directive (UE) 2018/1972 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 établissant le code des 
communications électroniques européen 
(refonte) (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

Amendement 10

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

(15 bis) Les activités en ligne d’une 
personne permettent d’obtenir des 
informations détaillées sur sa 
personnalité, ainsi que sur ses 
comportements passés et futurs, 
l’exposant à un risque de manipulation. 
Le caractère hautement sensible de ces 
informations et le risque d’abus qui en 
découle exigent une protection spéciale. 
Conformément au principe de 
minimisation des données et afin 
d’empêcher leur divulgation non 
autorisée, l’usurpation d’identité et 
d’autres formes d’utilisation abusive de 
données à caractère personnel, les 
bénéficiaires devraient être en droit 
d’utiliser et de payer des services de la 
société de l’information de manière 
anonyme à chaque fois que cela est 
possible au prix d’efforts raisonnables. 
Cette mesure devrait s’appliquer sans 
préjudice des obligations établies par la 
législation de l’Union relative à la 
protection des données à caractère 
personnel. Les fournisseurs peuvent 
permettre l’utilisation anonyme de leurs 
services en s’abstenant de collecter des 
données à caractère personnel concernant 
les bénéficiaires et leurs activités en ligne 
et en n’empêchant pas les bénéficiaires 
d’utiliser des réseaux anonymisés pour 
accéder au service. Un paiement anonyme 
peut être effectué, par exemple, en 
espèces, au moyen de bons payés 
comptant ou d’instruments de paiement 
prépayés. La collecte généralisée et 
indifférenciée de données à caractère 
personnel concernant chaque utilisation 
d’un service numérique porte atteinte 
dans une mesure disproportionnée au 
droit à la vie privée et à la protection des 
données à caractère personnel. 
Conformément au règlement (UE) 
2016/679, les utilisateurs ont le droit de ne 
pas être soumis à un suivi omniprésent 
lorsqu’ils utilisent les services de la 
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société de l’information. Conformément à 
la jurisprudence sur les métadonnées de 
communications, les fournisseurs ne 
devraient pas être tenus de conserver 
systématiquement des données à caractère 
personnel concernant l’utilisation du 
service par tous les bénéficiaires. 
L’application d’un chiffrement effectif de 
bout en bout est essentielle pour instaurer 
la confiance et garantir la sécurité sur 
l’internet, et empêche effectivement tout 
accès non autorisé de tiers. Le fait que 
certaines personnes fassent un usage 
abusif de la technologie de chiffrement à 
des fins illégales ne justifie pas un 
affaiblissement général du chiffrement.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Le ciblage des individus sur 
la base de données à caractère personnel, 
y compris de données comportementales, 
ne devrait pas être autorisé à des fins non 
commerciales et politiques. La publicité 
trompeuse ou obscure à des fins non 
commerciales et politiques constitue une 
catégorie particulière de menaces en ligne 
car elle influe sur les mécanismes 
essentiels qui permettent le 
fonctionnement de notre société 
démocratique. Le fait de cibler des 
mineurs sur la base de leurs données à 
caractère personnel ou de cibler des 
personnes sur la base de catégories 
particulières de données permettant de 
cibler des groupes vulnérables ne devrait 
pas être autorisé. Le ciblage de 
bénéficiaires à des fins commerciales 
devrait exiger leur consentement. Afin de 
garantir que les bénéficiaires disposent 
d’un véritable choix, le refus de 
consentement ne devrait pas être plus 
compliqué que le consentement, 
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l’utilisation d’«interfaces truquées» afin 
de saper le choix du bénéficiaire ne 
devrait pas être possible et le refus de 
consentement ne devrait pas avoir pour 
effet de désactiver l’accès aux 
fonctionnalités de la plateforme. Afin 
d’éviter de lasser les bénéficiaires qui 
refusent de donner leur consentement, les 
paramètres des équipements terminaux 
qui signalent une objection au traitement 
de données à caractère personnel 
devraient être respectés. L’affichage de 
publicités contextuelles ne nécessite pas le 
traitement de données à caractère 
personnel et est donc moins intrusif.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les exemptions de responsabilité 
établies dans le présent règlement ne 
devraient pas s’appliquer lorsque, au lieu 
de se limiter à fournir les services de 
manière neutre, dans le cadre d’un simple 
traitement technique et automatique des 
informations fournies par le bénéficiaire 
du service, le fournisseur de services 
intermédiaires joue un rôle actif de nature 
à lui permettre de connaître ou de 
contrôler ces informations. Ces 
exemptions ne devraient donc pas 
s’appliquer à la responsabilité relative aux 
informations fournies non pas par le 
bénéficiaire du service, mais par le 
fournisseur de services intermédiaires lui-
même, y compris lorsque les informations 
ont été établies sous la responsabilité 
éditoriale de ce fournisseur.

(18) Les exemptions de responsabilité 
établies dans le présent règlement ne 
devraient pas s’appliquer lorsque le 
fournisseur de services intermédiaires 
connaît ou contrôle les informations. Ces 
exemptions ne devraient donc pas 
s’appliquer à la responsabilité relative aux 
informations fournies non pas par le 
bénéficiaire du service, mais par le 
fournisseur de services intermédiaires lui-
même, y compris lorsque les informations 
ont été établies sous la responsabilité 
éditoriale de ce fournisseur. Les 
exemptions de responsabilité établies dans 
le présent règlement ne devraient pas 
dépendre de notions vagues telles que le 
rôle «actif», «neutre» ou «passif» des 
fournisseurs.

Amendement 13
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Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de bénéficier de l’exemption 
de responsabilité relative aux services 
d’hébergement, le fournisseur devrait, dès 
qu’il a effectivement connaissance ou est 
informé d’un contenu illicite, agir 
rapidement pour retirer ce contenu ou en 
rendre l’accès impossible. Il convient de 
retirer des informations ou d’en rendre 
l’accès impossible dans le respect du 
principe de la liberté d’expression. Le 
fournisseur peut avoir effectivement 
connaissance ou être informé de tels 
contenus au moyen, notamment, 
d’enquêtes effectuées de sa propre 
initiative ou de notifications qui lui sont 
soumises par des particuliers ou des entités 
conformément au présent règlement, dans 
la mesure où ces notifications sont assez 
précises et suffisamment étayées pour 
permettre à un opérateur économique 
diligent d'identifier et d’évaluer 
raisonnablement le contenu présumé illicite 
et, le cas échéant, d’agir contre celui-ci.

(22) Afin de bénéficier de l’exemption 
de responsabilité relative aux services 
d’hébergement, le fournisseur devrait, 
après avoir pris connaissance de la nature 
illicite d’un contenu, agir rapidement pour 
retirer ce contenu ou en rendre l’accès 
impossible. Il convient de retirer des 
informations ou d’en rendre l’accès 
impossible dans le respect du principe de la 
liberté d’expression, y compris du droit de 
recevoir et de communiquer des 
informations et des idées sans ingérence 
des autorités publiques. Le fournisseur 
peut avoir effectivement connaissance ou 
être informé de tels contenus au moyen, 
notamment, d’enquêtes effectuées de sa 
propre initiative ou de notifications qui lui 
sont soumises par des particuliers ou des 
entités conformément au présent 
règlement, dans la mesure où ces 
notifications sont assez précises et 
suffisamment étayées pour permettre à un 
opérateur économique diligent d'identifier 
et d’évaluer raisonnablement le contenu 
présumé illicite et, le cas échéant, d’agir 
contre celui-ci.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin de créer une sécurité 
juridique et de ne pas décourager les 
activités visant à détecter, recenser et 
combattre les contenus illicites entreprises 
volontairement par les fournisseurs de 
services intermédiaires, il convient de 
préciser que le simple fait que les 
fournisseurs entreprennent de telles 
activités n’entraîne pas la non-application 

supprimé
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des exemptions de responsabilité prévues 
par le présent règlement, pour autant que 
ces activités soient menées de bonne foi et 
avec diligence. En outre, il convient de 
préciser que le simple fait que ces 
fournisseurs prennent des mesures, de 
bonne foi, pour se conformer aux 
exigences du droit de l’Union, y compris 
celles énoncées dans le présent règlement 
en ce qui concerne la mise en œuvre de 
leurs conditions générales, ne devrait pas 
entraîner la non-application de ces 
exemptions de responsabilité. Par 
conséquent, de telles activités et mesures 
prises par un fournisseur donné ne 
devraient pas être prises en compte pour 
déterminer si ledit fournisseur peut se 
prévaloir d’une exemption de 
responsabilité, notamment en ce qui 
concerne la question de savoir s’il fournit 
son service de manière neutre et peut 
donc relever du champ d’application de la 
disposition concernée. Cependant, cette 
règle n’implique pas que ledit fournisseur 
peut nécessairement se prévaloir d’une 
exemption de responsabilité.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Depuis l’an 2000, de nouvelles 
technologies sont apparues qui améliorent 
la disponibilité, l’efficacité, la rapidité, la 
fiabilité, la capacité et la sécurité des 
systèmes de transmission et de stockage 
des données en ligne, engendrant ainsi un 
écosystème en ligne de plus en plus 
complexe. À cet égard, il convient de 
rappeler que les fournisseurs de services 
établissant et facilitant l’architecture 
logique sous-jacente et le bon 
fonctionnement de l’internet, y compris les 
fonctions techniques accessoires, peuvent 
également bénéficier des exemptions de 

(27) Depuis l’an 2000, de nouvelles 
technologies sont apparues qui améliorent 
la disponibilité, l’efficacité, la rapidité, la 
fiabilité, la capacité et la sécurité des 
systèmes de transmission et de stockage 
des données en ligne, engendrant ainsi un 
écosystème en ligne de plus en plus 
complexe. À cet égard, il convient de 
rappeler que les fournisseurs de services 
établissant et facilitant l’architecture 
logique sous-jacente et le bon 
fonctionnement de l’internet, y compris les 
fonctions techniques accessoires, peuvent 
également bénéficier des exemptions de 
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responsabilité prévues par le présent 
règlement, dans la mesure où leurs services 
peuvent être considérés comme des 
services de «simple transport», de «mise en 
cache» ou d’«hébergement». De tels 
services comprennent, selon le cas, les 
réseaux locaux sans fil, les services de 
système de noms de domaine (DNS), les 
registres de noms de domaine de premier 
niveau, les autorités de certification qui 
délivrent des certificats numériques ou les 
réseaux d'acheminement de contenus, qui 
permettent ou améliorent les fonctions 
d’autres fournisseurs de services 
intermédiaires. De même, les services 
utilisés à des fins de communication, et les 
moyens techniques de leur fourniture, ont 
également évolué de manière considérable, 
donnant naissance à des services en ligne 
tels que la «voix sur IP», les services de 
messagerie et les services de messagerie 
électronique sur l’internet, pour lesquels la 
communication est assurée via un service 
d’accès à l’internet. Ces services peuvent 
également bénéficier d’exemptions de 
responsabilité, dans la mesure où ils 
peuvent être considérés comme des 
services de «simple transport», de «mise en 
cache» ou d’«hébergement».

responsabilité prévues par le présent 
règlement, dans la mesure où leurs services 
peuvent être considérés comme des 
services de «simple transport», de «mise en 
cache» ou d’«hébergement». De tels 
services comprennent, selon le cas, les 
réseaux locaux sans fil, les services de 
système de noms de domaine (DNS), les 
registres de noms de domaine de premier 
niveau, les autorités de certification qui 
délivrent des certificats numériques ou les 
réseaux d'acheminement de contenus, qui 
permettent ou améliorent les fonctions 
d’autres fournisseurs de services 
intermédiaires. De même, les services 
utilisés à des fins de communication, et les 
moyens techniques de leur fourniture, ont 
également évolué de manière considérable, 
donnant naissance à des services en ligne 
tels que la «voix sur IP», les services de 
messagerie, les fournisseurs 
d’infrastructure en nuage et les services 
de messagerie électronique sur l’internet, 
pour lesquels la communication est assurée 
via un service d’accès à l’internet. Ces 
services peuvent également bénéficier 
d’exemptions de responsabilité, dans la 
mesure où ils peuvent être considérés 
comme des services de «simple transport», 
de «mise en cache» ou d’«hébergement».

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les fournisseurs de services 
intermédiaires ne devraient pas être soumis 
à une obligation de surveillance en ce qui 
concerne les obligations de nature 
générale. Cela ne concerne pas les 
obligations de surveillance applicables à 
un cas spécifique et, notamment, cela ne 
fait pas obstacle aux injonctions des 
autorités nationales émises conformément 
à la législation nationale, dans les 

(28) Les fournisseurs de services 
intermédiaires ne devraient pas être soumis 
à une obligation de surveillance, de droit 
ou de fait, en ce qui concerne les 
obligations de nature générale. Une 
obligation de fait naîtrait si la non-mise 
en œuvre d’une infrastructure de 
surveillance générale ou préventive était 
peu rentable, par exemple en raison du 
surcoût important dû à la nécessité de 
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conditions établies par le présent 
règlement. Aucune disposition du présent 
règlement ne devrait être interprétée 
comme imposant une obligation générale 
de surveillance ou une obligation de 
recherche active des faits, ou comme une 
obligation générale, pour les fournisseurs, 
de prendre des mesures proactives à 
l’égard des contenus illicites.

recourir à d’autres moyens de 
surveillance humaine ou en raison de la 
menace de paiements considérables à titre 
de dédommagement. Aucune disposition 
du présent règlement ne devrait être 
interprétée comme imposant une obligation 
générale de surveillance ou une obligation 
de recherche active des faits, ou comme 
une obligation générale, pour les 
fournisseurs, de prendre des mesures 
proactives à l’égard des contenus illicites.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Les fournisseurs de 
services intermédiaires ne devraient pas 
être tenus d’utiliser des outils automatisés 
de modération de contenu, car ces outils 
sont incapables de réellement saisir la 
subtilité du contexte et du sens des 
communications humaines, dont la 
compréhension est indispensable pour 
déterminer s’il peut être considéré que le 
contenu évalué enfreint la loi ou les 
conditions d’utilisation des services.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) En fonction du système juridique de 
chaque État membre et du domaine 
juridique en cause, les autorités judiciaires 
ou administratives nationales peuvent 
enjoindre aux fournisseurs de services 
intermédiaires de prendre des mesures à 
l’encontre d’éléments de contenus illicites 
spécifiques ou de fournir des éléments 

(29) En fonction du système juridique de 
chaque État membre et du domaine 
juridique en cause, les autorités judiciaires 
nationales peuvent enjoindre aux 
fournisseurs de services intermédiaires de 
prendre des mesures à l’encontre 
d’éléments de contenus illicites spécifiques 
ou de fournir des éléments d’information 
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d’information spécifiques. Les législations 
nationales sur la base desquelles ces 
injonctions sont émises diffèrent 
considérablement et, de plus en plus 
souvent, les injonctions sont émises dans 
des contextes transfrontières. Afin de 
permettre une exécution efficace et 
efficiente de ces injonctions, de sorte que 
les autorités publiques concernées puissent 
accomplir leurs missions et que les 
fournisseurs ne soient pas soumis à des 
charges disproportionnées, sans porter 
indûment atteinte aux droits et intérêts 
légitimes de tiers, il est nécessaire de fixer 
certaines conditions auxquelles ces 
injonctions doivent répondre et certaines 
exigences complémentaires relatives au 
traitement de ces injonctions.

spécifiques. Les législations nationales sur 
la base desquelles ces injonctions sont 
émises diffèrent considérablement et, de 
plus en plus souvent, les injonctions sont 
émises dans des contextes transfrontières. 
Afin de permettre une exécution efficace et 
efficiente de ces injonctions, de sorte que 
les autorités publiques concernées puissent 
accomplir leurs missions et que les 
fournisseurs ne soient pas soumis à des 
charges disproportionnées, sans porter 
indûment atteinte aux droits et intérêts 
légitimes de tiers, il est nécessaire de fixer 
certaines conditions auxquelles ces 
injonctions doivent répondre et certaines 
exigences complémentaires relatives au 
traitement de ces injonctions.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les injonctions d’agir contre un 
contenu illicite ou de fournir des 
informations devraient être émises dans le 
respect du droit de l’Union, en particulier 
du règlement (UE) 2016/679 et de 
l’interdiction des obligations générales de 
surveiller les informations ou de rechercher 
activement les faits ou circonstances 
indiquant une activité illicite prévue par le 
présent règlement. Les conditions et 
exigences énoncées dans le présent 
règlement qui s’appliquent aux injonctions 
d’agir contre des contenus illicites sont 
sans préjudice d’autres actes de l’Union 
prévoyant des systèmes similaires de lutte 
contre des types spécifiques de contenus 
illicites, tels que le règlement (UE).../...  
[proposition de règlement relatif à la 
prévention de la diffusion de contenus à 
caractère terroriste en ligne], ou le 
règlement (UE) 2017/2394 qui confère aux 
autorités des États membres chargées de 

(30) Les injonctions d’agir contre un 
contenu illicite ou de fournir des 
informations devraient être émises par les 
autorités nationales compétentes 
désignées dans le respect du droit de 
l’Union, en particulier du 
règlement (UE) 2016/679 et de 
l’interdiction des obligations générales de 
surveiller les informations ou de rechercher 
activement les faits ou circonstances 
indiquant une activité illicite prévue par le 
présent règlement. Les conditions et 
exigences énoncées dans le présent 
règlement qui s’appliquent aux injonctions 
d’agir contre des contenus illicites sont 
sans préjudice d’autres actes de l’Union 
prévoyant des systèmes similaires de lutte 
contre des types spécifiques de contenus 
illicites, tels que le 
règlement (UE) 2021/784 relatif à la 
prévention de la diffusion de contenus à 
caractère terroriste en ligne, ou le 
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faire respecter la législation en matière de 
protection des consommateurs des 
pouvoirs spécifiques pour ordonner la 
fourniture d’informations. De même, les 
conditions et exigences qui s’appliquent 
aux injonctions de fournir des informations 
sont sans préjudice d’autres actes de 
l’Union prévoyant des règles pertinentes 
similaires pour des secteurs spécifiques. 
Ces conditions et exigences devraient être 
sans préjudice des règles de conservation et 
de préservation prévues par le droit 
national applicable, conformément au droit 
de l’Union, et des demandes de traitement 
confidentiel concernant la non-divulgation 
d’informations, émanant des autorités 
chargées de l’application de la législation.

règlement (UE) 2017/2394 qui confère aux 
autorités des États membres chargées de 
faire respecter la législation en matière de 
protection des consommateurs des 
pouvoirs spécifiques pour ordonner la 
fourniture d’informations. De même, les 
conditions et exigences qui s’appliquent 
aux injonctions de fournir des informations 
sont sans préjudice d’autres actes de 
l’Union prévoyant des règles pertinentes 
similaires pour des secteurs spécifiques. 
Ces conditions et exigences devraient être 
sans préjudice des règles de conservation et 
de préservation prévues par le droit 
national applicable, conformément au droit 
de l’Union, et des demandes de traitement 
confidentiel concernant la non-divulgation 
d’informations, émanant des autorités 
chargées de l’application de la législation.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Afin d’éviter des 
interprétations contradictoires de ce qui 
constitue un contenu illicite et de garantir 
l’accessibilité des informations qui sont 
légales dans l’État membre dans lequel le 
fournisseur est établi, les injonctions 
d’agir contre un contenu illicite devraient, 
en principe, être émises par les autorités 
judiciaires de l’État membre dans lequel 
le fournisseur a son établissement 
principal ou, s’il n’est pas établi dans 
l’Union, dans lequel son représentant 
légal est établi. Les autorités judiciaires 
des autres États membres devraient 
pouvoir émettre des injonctions dont 
l’effet est limité au territoire de l’État 
membre dans lequel est établie l’autorité 
judiciaire qui rend l’injonction. Un 
régime spécial devrait s’appliquer pour 
lutter contre les offres commerciales 
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illicites de biens et de services.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La portée territoriale de ces 
injonctions d’agir contre un contenu illicite 
devrait être clairement définie sur la base 
du droit de l’Union ou du droit national 
applicable en vertu duquel l’injonction est 
émise et ne devrait pas excéder ce qui est 
strictement nécessaire pour atteindre les 
objectifs de cette dernière. À cet égard, 
l’autorité judiciaire ou administrative 
nationale qui émet l'injonction devrait 
mettre en balance l’objectif poursuivi par 
l’injonction, conformément à la base 
juridique en vertu de laquelle elle est 
émise, et les droits et intérêts légitimes de 
l’ensemble des tiers susceptibles d’être 
affectés par celle-ci, en particulier leurs 
droits fondamentaux au titre de la Charte. 
En outre, lorsque l’injonction se rapportant 
à une information donnée est susceptible 
d’avoir des effets au-delà du territoire de 
l’État membre de l’autorité concernée, 
cette dernière devrait évaluer si 
l’information en question est susceptible de 
constituer un contenu illicite dans d’autres 
États membres concernés et, le cas échéant, 
tenir compte des règles pertinentes du droit 
de l’Union ou du droit international et des 
impératifs de la courtoisie internationale.

(31) La portée territoriale de ces 
injonctions d’agir contre un contenu illicite 
devrait être clairement définie sur la base 
du droit de l’Union ou du droit national 
applicable en vertu duquel l’injonction est 
émise et ne devrait pas excéder ce qui est 
strictement nécessaire pour atteindre les 
objectifs de cette dernière. À cet égard, 
l’autorité judiciaire ou administrative 
nationale qui émet l'injonction devrait 
mettre en balance l’objectif poursuivi par 
l’injonction, conformément à la base 
juridique en vertu de laquelle elle est 
émise, et les droits et intérêts légitimes de 
l’ensemble des tiers susceptibles d’être 
affectés par celle-ci, en particulier leurs 
droits fondamentaux au titre de la Charte. 
En outre, lorsque l’injonction se rapportant 
à une information donnée est susceptible 
d’avoir des effets au-delà du territoire de 
l’État membre de l’autorité concernée, 
cette dernière devrait évaluer si 
l’information en question est susceptible de 
constituer un contenu illicite dans d’autres 
États membres concernés et, le cas échéant, 
tenir compte des règles pertinentes du droit 
de l’Union, du droit national ou du droit 
international et des impératifs de la 
courtoisie internationale. Les fournisseurs 
de services intermédiaires ne devraient 
pas être tenus juridiquement de supprimer 
des contenus qui sont licites dans leur 
pays d’établissement. Les autorités 
compétentes ne devraient pouvoir 
ordonner le blocage des contenus publiés 
légalement en dehors de l’Union que sur 
le territoire de l’État membre où ces 
autorités compétentes sont établies. Cette 
disposition devrait être sans préjudice du 
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droit des fournisseurs de vérifier des 
contenus spécifiques faisant l’objet d’une 
injonction au regard de leurs conditions 
générales et, par la suite, de supprimer les 
contenus non conformes bien qu’ils soient 
licites dans leur pays d’établissement.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les injonctions de fournir des 
informations régies par le présent 
règlement concernent la production 
d’informations spécifiques portant sur des 
bénéficiaires particuliers du service 
intermédiaire concerné qui sont identifiés 
dans ces injonctions aux fins de déterminer 
si les bénéficiaires des services respectent 
les règles de l’Union ou les règles 
nationales applicables. Par conséquent, les 
injonctions relatives à des informations sur 
un groupe de bénéficiaires du service qui 
ne sont pas précisément identifiés, y 
compris les injonctions de fournir des 
informations agrégées requises à des fins 
statistiques ou en vue de l’élaboration de 
politiques fondées sur des éléments 
factuels, ne devraient pas être affectées par 
les règles du présent règlement concernant 
la fourniture d’informations.

(32) Les injonctions de fournir des 
informations régies par le présent 
règlement concernent la production 
d’informations spécifiques portant sur des 
bénéficiaires particuliers du service 
intermédiaire concerné qui sont identifiés 
dans ces injonctions aux fins de déterminer 
si les bénéficiaires des services respectent 
les règles de l’Union ou les règles 
nationales applicables. Par conséquent, les 
injonctions relatives à des informations à 
caractère non personnel sur un groupe de 
bénéficiaires du service qui ne sont pas 
précisément identifiés, y compris les 
injonctions de fournir des informations 
agrégées requises à des fins statistiques ou 
en vue de l’élaboration de politiques 
fondées sur des éléments factuels, ne 
devraient pas être affectées par les règles 
du présent règlement concernant la 
fourniture d’informations.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les injonctions d’agir contre un 
contenu illicite et de fournir des 
informations ne sont soumises aux règles 

(33) Les injonctions d’agir contre un 
contenu illicite et de fournir des 
informations ne sont soumises aux règles 
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garantissant la compétence de l’État 
membre dans lequel le fournisseur de 
services visé est établi et prévoyant 
d’éventuelles dérogations à cette 
compétence dans certains cas, énoncées à 
l’article 3 de la directive 2000/31/CE, que 
si les conditions dudit article sont remplies. 
Dans la mesure où les injonctions en 
question portent, selon le cas, sur des 
contenus et sur des éléments d’information 
illicites spécifiques, lorsqu’elles sont 
adressées à des fournisseurs de services 
intermédiaires établis dans un autre État 
membre, elles ne restreignent pas en 
principe la liberté de ces fournisseurs de 
fournir leurs services par-delà les 
frontières. Par conséquent, les règles 
énoncées à l’article 3 de la 
directive 2000/31/CE, y compris celles qui 
concernent la nécessité de justifier les 
mesures dérogeant à la compétence de 
l’État membre dans lequel le fournisseur de 
services est établi pour certains motifs 
précis et la notification de ces mesures, ne 
s’appliquent pas à ces injonctions.

garantissant la compétence de l’État 
membre dans lequel le fournisseur de 
services visé est établi et prévoyant 
d’éventuelles dérogations à cette 
compétence dans certains cas, énoncées à 
l’article 3 de la directive 2000/31/CE, que 
si les conditions dudit article sont remplies. 
Dans la mesure où les injonctions en 
question portent, selon le cas, sur des 
contenus et sur des éléments d’information 
illicites spécifiques, prévus par le droit de 
l’Union ou le droit national, lorsqu’elles 
sont adressées à des fournisseurs de 
services intermédiaires établis dans un 
autre État membre, elles ne restreignent pas 
en principe la liberté de ces fournisseurs de 
fournir leurs services par-delà les 
frontières. Par conséquent, les règles 
énoncées à l’article 3 de la 
directive 2000/31/CE, y compris celles qui 
concernent la nécessité de justifier les 
mesures dérogeant à la compétence de 
l’État membre dans lequel le fournisseur de 
services est établi pour certains motifs 
précis et la notification de ces mesures, ne 
s’appliquent pas à ces injonctions.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Afin de faciliter une 
communication fluide et efficace sur les 
matières relevant du présent règlement, les 
fournisseurs de services intermédiaires 
devraient être tenus de mettre en place un 
point de contact unique et de publier les 
informations utiles concernant leur point de 
contact, y compris les langues à utiliser 
dans cette communication. Le point de 
contact peut également être utilisé par des 
signaleurs de confiance et par des 
professionnels qui ont un lien particulier 
avec le fournisseur de services 
intermédiaires. Contrairement au 

(36) Afin de faciliter une 
communication fluide et efficace sur les 
matières relevant du présent règlement, les 
fournisseurs de services intermédiaires 
devraient être tenus de mettre en place un 
point de contact unique et de publier les 
informations utiles et mises à jour 
concernant leur point de contact, y compris 
les langues à utiliser dans cette 
communication. Ces informations 
devraient être communiquées au 
coordinateur pour les services 
numériques de l’État membre 
d’établissement. Le point de contact peut 
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représentant légal, le point de contact a une 
fonction opérationnelle et ne devrait pas 
nécessairement être assorti d'une 
localisation physique.

également être utilisé par des signaleurs de 
confiance et par des professionnels qui ont 
un lien particulier avec le fournisseur de 
services intermédiaires. Contrairement au 
représentant légal, le point de contact a une 
fonction opérationnelle et ne devrait pas 
nécessairement être assorti d’une 
localisation physique.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Tout en respectant en principe la 
liberté contractuelle des fournisseurs de 
services intermédiaires, il convient de fixer 
des règles concernant le contenu, 
l’application et le contrôle de l’application 
des conditions générales de ces 
fournisseurs, dans un souci de 
transparence, de protection des 
bénéficiaires du service et de prévention de 
conséquences inéquitables ou arbitraires.

(38) Tout en respectant en principe la 
liberté contractuelle des fournisseurs de 
services intermédiaires, il convient de fixer 
des règles concernant le contenu, 
l’application et le contrôle de l’application 
des conditions générales de ces 
fournisseurs, dans un souci de 
transparence, de protection des 
bénéficiaires du service et de prévention de 
conséquences inéquitables ou arbitraires. 
Un résumé des conditions générales 
devrait également être mis à la disposition 
du public. Afin de préserver le droit 
fondamental à la liberté d’expression, les 
fournisseurs ne devraient pas être 
autorisés à supprimer arbitrairement des 
contenus licites ou à agir contre ceux qui 
les fournissent. Une action contre des 
informations licites n’est justifiable que si 
ces informations sont incompatibles avec 
la finalité déclarée du service. Par 
exemple, lorsque l’objectif d’un forum en 
ligne est de discuter d’une question 
donnée, la fourniture d’informations sur 
des sujets non liés peut être incompatible 
avec la finalité du service.

Amendement 26
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Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) En vue de garantir un niveau 
adéquat de transparence et de 
responsabilité, les fournisseurs de services 
intermédiaires devraient faire rapport 
chaque année, conformément aux 
exigences harmonisées contenues dans le 
présent règlement, sur la modération des 
contenus à laquelle ils procèdent, y 
compris les mesures prises dans le cadre de 
l’application et du contrôle de l'application 
de leurs conditions générales. Toutefois, 
afin de ne pas imposer de charges 
disproportionnées, les obligations relatives 
à ces rapports de transparence ne devraient 
pas s’appliquer aux fournisseurs qui sont 
des microentreprises ou des petites 
entreprises telles que définies dans la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission40.

(39) En vue de garantir un niveau 
adéquat de transparence et de 
responsabilité, les fournisseurs de services 
intermédiaires devraient faire rapport 
chaque année, conformément aux 
exigences harmonisées contenues dans le 
présent règlement, sur la modération des 
contenus à laquelle ils procèdent, y 
compris les mesures prises dans le cadre de 
l’application et du contrôle de l'application 
de leurs conditions générales. Il convient 
que les fournisseurs qui offrent leurs 
services dans plus d’un État membre 
proposent une ventilation des 
informations par État membre. Toutefois, 
afin de ne pas imposer de charges 
disproportionnées, les obligations relatives 
à ces rapports de transparence ne devraient 
pas s’appliquer aux fournisseurs qui sont 
des microentreprises ou des petites 
entreprises telles que définies dans la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission40.

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

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

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les fournisseurs de services 
d’hébergement jouent un rôle 
particulièrement important dans la lutte 
contre les contenus illicites en ligne, car ils 
stockent les informations fournies par les 
bénéficiaires du service et à la demande de 

(40) Les fournisseurs de services 
d’hébergement jouent un rôle 
particulièrement important dans la lutte 
contre les contenus illicites en ligne, car ils 
stockent les informations fournies par les 
bénéficiaires du service et à la demande de 
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ceux-ci, et permettent généralement à 
d’autres bénéficiaires d'accéder à ces 
informations, parfois à grande échelle. Il 
est important que tous les fournisseurs de 
services d’hébergement, quelle que soit 
leur taille, mettent en place des 
mécanismes de notification et d’action 
faciles à utiliser, qui permettent de notifier 
aisément au fournisseur de services 
d’hébergement concerné les éléments 
d’information spécifiques que la partie 
notifiante considère comme un contenu 
illicite («notification»), notification à la 
suite de laquelle ce fournisseur peut 
décider s’il est d’accord ou non avec cette 
évaluation et s’il souhaite ou non retirer ce 
contenu ou en rendre l'accès impossible 
(«action»). Pour autant que les exigences 
relatives aux notifications soient 
respectées, il devrait être possible à des 
particuliers ou à des entités de notifier 
plusieurs éléments spécifiques de 
contenus présumés illicites par le biais 
d’une seule notification. L’obligation de 
mettre en place des mécanismes de 
notification et d’action devrait s’appliquer, 
par exemple, aux services de stockage et de 
partage de fichiers, aux services 
d’hébergement de sites internet, aux 
serveurs de publicité et aux «pastebins», 
dans la mesure où ils remplissent les 
conditions requises pour être considérés 
comme des fournisseurs de services 
d’hébergement couverts par le présent 
règlement.

ceux-ci, et permettent généralement à 
d’autres bénéficiaires d'accéder à ces 
informations, parfois à grande échelle. Il 
est important que tous les fournisseurs de 
services d’hébergement, quelle que soit 
leur taille, mettent en place des 
mécanismes de notification et d’action 
faciles à utiliser, qui permettent de notifier 
aisément au fournisseur de services 
d’hébergement concerné les éléments 
d’information spécifiques que la partie 
notifiante considère comme un contenu 
illicite («notification»), notification à la 
suite de laquelle ce fournisseur peut 
décider s’il est d’accord ou non avec cette 
évaluation et s’il souhaite ou non, en 
conséquence, retirer ce contenu ou en 
rendre l'accès impossible («action»). 
L’obligation de mettre en place des 
mécanismes de notification et d’action 
devrait s’appliquer, par exemple, aux 
services de stockage et de partage de 
fichiers, aux services d’hébergement de 
sites internet, aux serveurs de publicité et 
aux «pastebins», dans la mesure où ils 
remplissent les conditions requises pour 
être considérés comme des fournisseurs de 
services d’hébergement couverts par le 
présent règlement.

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Il convient que les règles relatives à 
ces mécanismes de notification et d’action 
soient harmonisées au niveau de l’Union, 
de manière à permettre un traitement en 
temps utile, diligent et objectif des 

(41) Il convient que les règles relatives à 
ces mécanismes de notification et d’action 
soient harmonisées au niveau de l’Union, 
de manière à permettre un traitement en 
temps utile, diligent, non arbitraire et non 
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notifications sur la base de règles 
uniformes, transparentes et claires et qui 
comportent des garanties solides 
protégeant les droits et intérêts légitimes de 
toutes les parties concernées, en particulier 
leurs droits fondamentaux garantis par la 
Charte, indépendamment de l’État membre 
dans lequel ces parties sont établies ou 
résident et du domaine juridique en cause. 
Les droits fondamentaux comprennent, 
selon le cas, le droit à la liberté 
d’expression et d’information, le droit au 
respect de la vie privée et familiale, le droit 
à la protection des données à caractère 
personnel, le droit à la non-discrimination 
et le droit à un recours effectif des 
bénéficiaires du service; la liberté 
d’entreprise, y compris la liberté 
contractuelle, des fournisseurs de services; 
ainsi que le droit à la dignité humaine, les 
droits de l’enfant, le droit à la protection de 
la propriété, y compris la propriété 
intellectuelle, et le droit à la non-
discrimination des parties concernées par 
un contenu illicite.

discriminatoire des notifications sur la 
base de règles uniformes, transparentes et 
claires et qui comportent des garanties 
solides protégeant les droits et intérêts 
légitimes de toutes les parties concernées, 
en particulier leurs droits fondamentaux 
garantis par la Charte, indépendamment de 
l’État membre dans lequel ces parties sont 
établies ou résident et du domaine 
juridique en cause. Les droits 
fondamentaux comprennent, selon le cas, 
le droit à la liberté d’expression et 
d’information, le droit au respect de la vie 
privée et familiale, le droit à la protection 
des données à caractère personnel, le droit 
à la non-discrimination et le droit à un 
recours effectif des bénéficiaires du 
service; la liberté d’entreprise, y compris la 
liberté contractuelle, des fournisseurs de 
services; ainsi que le droit à la dignité 
humaine, les droits de l’enfant, le droit à la 
protection de la propriété, y compris la 
propriété intellectuelle, et le droit à la non-
discrimination des parties concernées par 
un contenu illicite.

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Lorsqu’un fournisseur de services 
d’hébergement décide de retirer ou rendre 
impossible l’accès à des informations 
fournies par un bénéficiaire du service, par 
exemple suite à la réception d’une 
notification ou de sa propre initiative, y 
compris par l’utilisation de moyens 
automatisés, il convient que ce fournisseur 
informe le bénéficiaire de sa décision, des 
raisons de celle-ci et des possibilités de 
recours disponibles pour la contester, 
compte tenu des conséquences négatives 
que de telles décisions peuvent avoir pour 
le bénéficiaire, y compris en ce qui 
concerne l’exercice de son droit 

(42) Lorsqu’un fournisseur de services 
d’hébergement décide de retirer des 
informations spécifiques fournies par les 
bénéficiaires du service, de limiter les 
propositions des systèmes de 
recommandation les concernant ou 
d’empêcher l’accès à celles-ci, par 
exemple suite à la réception d’une 
notification ou de sa propre initiative, il 
convient que ce fournisseur informe le 
bénéficiaire et si possible, l’auteur de la 
notification de manière claire et 
intelligible de sa décision, des raisons de 
celle-ci et des possibilités de recours dont 
dispose le bénéficiaire pour la contester, 
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fondamental à la liberté d’expression. Cette 
obligation devrait s’appliquer quelles que 
soient les raisons de la décision, en 
particulier si l’action a été engagée parce 
que les informations notifiées sont 
considérées comme un contenu illicite ou 
incompatible avec les conditions générales 
applicables au service. Les recours 
disponibles pour contester la décision du 
fournisseur de services d’hébergement 
devraient toujours comprendre une voie de 
recours juridictionnel.

compte tenu des conséquences négatives 
que de telles décisions peuvent avoir pour 
le bénéficiaire, y compris en ce qui 
concerne l’exercice de son droit 
fondamental à la liberté d’expression. Cette 
obligation devrait s’appliquer quelles que 
soient les raisons de la décision, en 
particulier si l’action a été engagée parce 
que les informations notifiées sont 
considérées comme un contenu illicite ou 
incompatible avec les conditions générales 
applicables au service. Cette obligation ne 
devrait pas s’appliquer si le bénéficiaire a 
fourni à plusieurs reprises des contenus 
manifestement illicites dans le passé ou si 
la suppression est fondée sur une 
injonction de prendre des mesures contre 
des contenus illicites et si l’autorité 
compétente qui a émis l’injonction a 
décidé de ne pas divulguer d’informations 
pour des raisons de sécurité publique. Les 
recours disponibles pour contester la 
décision du fournisseur de services 
d’hébergement devraient toujours 
comprendre une voie de recours 
juridictionnel. La restriction des 
propositions émises par les systèmes de 
recommandation peut s’effectuer, par 
exemple, en recourant à des pratiques de 
bannissement de contenus 
(«shadowbanning»).

Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Les mécanismes de 
modération des contenus employés 
volontairement par les plateformes ne 
devraient pas déboucher en principe sur 
des mesures de contrôle ex ante fondées 
sur des outils automatisés ou un filtrage 
de contenu au moment de la mise en 
ligne. Les outils automatisés sont pour 
l’heure incapables de faire la différence 
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entre un contenu illicite et un contenu qui 
est licite dans un contexte donné et, dès 
lors, ils entraînent régulièrement le 
blocage excessif de contenus licites. Un 
examen humain des rapports automatisés 
effectué par les fournisseurs de services 
ou leurs contractants ne suffit pas à 
résoudre ce problème, surtout lorsque cet 
examen est externalisé auprès 
d’entreprises privées, qui manquent 
d’indépendance, de qualifications et de 
responsabilité. Il convient d’interpréter les 
mesures de contrôle ex ante fondées sur 
des outils automatisés ou de filtrage de 
contenu au moment de la mise en ligne 
comme la subordination de la publication 
à une décision automatisée. Elle devrait 
être autorisée à titre exceptionnel si la 
décision automatisée est effective pendant 
une période limitée, soumise à un examen 
humain et limitée de manière fiable à des 
informations précédemment classées 
comme manifestement illicites, 
indépendamment de leur contexte, de 
l’identité et de l’intention du bénéficiaire 
qui les fournit. Le filtrage des contenus 
soumis de manière automatisée, tels que 
les pourriels, devrait être autorisé. 
Lorsque des outils automatisés sont 
utilisés pour la modération des contenus, 
il convient que le fournisseur veille à ce 
que toute mesure à prendre le soit par un 
être humain et que les contenus licites 
soient protégés.

Amendement 31

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Pour éviter d’imposer des 
contraintes disproportionnées, les 
obligations supplémentaires imposées aux 
plateformes en ligne au titre du présent 
règlement ne devraient pas s’appliquer aux 
microentreprises ou petites entreprises 

(43) Pour éviter d’imposer des 
contraintes disproportionnées, les 
obligations supplémentaires imposées aux 
plateformes en ligne au titre du présent 
règlement ne devraient pas s’appliquer aux 
microentreprises ou petites entreprises 
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telles que définies dans la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission41, à moins que leur audience 
et leur poids ne soient tels qu’elles 
remplissent les critères pour être 
considérées comme de très grandes 
plateformes en ligne au titre du présent 
règlement. Les règles de consolidation 
énoncées dans cette recommandation 
contribuent à prévenir tout contournement 
de ces obligations supplémentaires. Il 
convient de ne pas considérer que 
l’exemption de ces obligations 
supplémentaires; dont bénéficient les 
microentreprises et petites entreprises, 
porte atteinte à leur capacité à mettre en 
place, sur une base volontaire, un système 
conforme à une ou plusieurs de ces 
obligations.

telles que définies dans la recommandation 
2003/361/CE de la Commission, à moins 
que leur audience et leur poids ne soient 
tels qu’elles comptent plus de 4,5 millions 
d’utilisateurs dans l’Union ou qu’elles 
remplissent les critères pour être 
considérées comme de très grandes 
plateformes en ligne au titre du présent 
règlement. Les règles de consolidation 
énoncées dans cette recommandation 
contribuent à prévenir tout contournement 
de ces obligations supplémentaires. Il 
convient de ne pas considérer que 
l’exemption de ces obligations 
supplémentaires; dont bénéficient les 
microentreprises et petites entreprises, 
porte atteinte à leur capacité à mettre en 
place, sur une base volontaire, un système 
conforme à une ou plusieurs de ces 
obligations.

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

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

Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Les bénéficiaires du service 
devraient pouvoir contester facilement et 
efficacement certaines décisions des 
plateformes en ligne qui ont une incidence 
négative pour eux. Il convient donc que les 
plateformes en ligne soient tenues de 
prévoir des systèmes internes de traitement 
des réclamations, qui remplissent certaines 
conditions visant à garantir la facilité 
d'accès à ces systèmes ainsi que leur 
capacité d'aboutir à des résultats rapides et 
équitables. En outre, il convient de prévoir 
la possibilité d’un règlement extrajudiciaire 
des litiges, y compris de ceux qui n’ont pas 

(44) Les bénéficiaires du service et les 
organisations ou organismes publics 
représentant les intérêts des 
consommateurs désignés par un État 
membre comme compétents pour intenter 
des actions représentatives devraient 
pouvoir contester facilement et 
efficacement certaines décisions des 
plateformes en ligne qui ont une incidence 
négative pour eux. Il convient donc que les 
plateformes en ligne soient tenues de 
prévoir des systèmes internes de traitement 
des réclamations, qui remplissent certaines 
conditions visant à garantir la facilité 
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pu être résolus de manière satisfaisante par 
les systèmes internes de traitement des 
réclamations, par des organismes certifiés 
qui disposent de l’indépendance, des 
moyens et de l’expertise nécessaires pour 
s’acquitter de leur mission d'une manière 
équitable, rapide et économiquement 
avantageuse. Les possibilités ainsi créées 
de contestation des décisions des 
plateformes en ligne devraient compléter, 
sans toutefois l’altérer d’aucune manière, 
la possibilité de recours juridictionnel en 
vertu de la législation de l’État membre 
concerné.

d'accès à ces systèmes ainsi que leur 
capacité d'aboutir à des résultats rapides et 
équitables. Ces systèmes devraient 
également être mis à la disposition des 
notifiants. En outre, il convient de prévoir 
la possibilité d’un règlement extrajudiciaire 
des litiges, y compris de ceux qui n’ont pas 
pu être résolus de manière satisfaisante par 
les systèmes internes de traitement des 
réclamations, par des organismes certifiés 
qui disposent de l’indépendance, des 
moyens et de l’expertise nécessaires pour 
s’acquitter de leur mission d'une manière 
équitable, rapide et économiquement 
avantageuse. Les possibilités ainsi créées 
de contestation des décisions des 
plateformes en ligne devraient compléter, 
sans toutefois l’altérer d’aucune manière, 
la possibilité de recours juridictionnel en 
vertu de la législation applicable. Les 
plateformes en ligne concernées devraient 
également pouvoir former un recours 
juridictionnel contre ces décisions 
conformément au droit applicable.

Amendement 33

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Il est possible d’agir plus 
rapidement et de manière plus fiable contre 
les contenus illicites lorsque les 
plateformes en ligne prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
notifications soumises par des signaleurs 
de confiance par l’intermédiaire des 
mécanismes de notification et d’action 
requis par le présent règlement soient 
traitées en priorité, sans préjudice de 
l’obligation de traiter et de statuer sur 
toutes les notifications soumises dans le 
cadre de ces mécanismes, en temps utile, 
avec diligence et objectivité. Ce statut de 
signaleur de confiance ne devrait être 
accordé qu’aux entités, et non aux 

(46) Il est possible d’agir plus 
rapidement et de manière plus fiable contre 
les contenus illicites lorsque les 
plateformes en ligne prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
notifications soumises par des signaleurs 
de confiance qui agissent dans leur 
domaine d’expertise désigné par 
l’intermédiaire des mécanismes de 
notification et d’action requis par le présent 
règlement soient traitées en priorité, sans 
préjudice de l’obligation de traiter et de 
statuer sur toutes les notifications soumises 
dans le cadre de ces mécanismes, en temps 
utile, avec diligence et objectivité. Ce 
statut de signaleur de confiance ne devrait 
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personnes physiques, qui ont démontré, 
entre autres, qu’elles ont une expertise et 
une compétence particulières dans la lutte 
contre les contenus illicites, qu’elles 
représentent des intérêts collectifs et 
qu’elles travaillent de manière diligente et 
objective. Il peut s'agir d'entités publiques, 
comme, en ce qui concerne les contenus 
terroristes, les unités de signalement des 
contenus sur l’internet des autorités 
répressives nationales ou de l’Agence de 
l’Union européenne pour la coopération 
des services répressifs («Europol»); il peut 
s’agir également d’organisations non 
gouvernementales et d’organismes semi-
publics, tels que les organisations faisant 
partie du réseau INHOPE de permanences 
téléphoniques pour le signalement de 
matériel pédopornographique et les 
organisations ayant pour objectif de 
signaler les expressions racistes et 
xénophobes illégales en ligne. En ce qui 
concerne les droits de propriété 
intellectuelle, il est possible d'octroyer le 
statut de signaleur de confiance aux 
organisations d’opérateurs industriels et de 
titulaires de droits ayant démontré qu’elles 
remplissent les conditions requises. Les 
règles du présent règlement relatives aux 
signaleurs de confiance ne devraient pas 
être interprétées comme empêchant les 
plateformes en ligne de traiter de la même 
manière les notifications soumises par des 
entités ou des particuliers qui ne 
bénéficient pas du statut de signaleur de 
confiance prévu par le présent règlement, 
ou de coopérer d’une autre manière avec 
d’autres entités, conformément au droit 
applicable, notamment au présent 
règlement et au règlement (UE) 2016/794 
du Parlement européen et du Conseil43.

être accordé qu’aux entités, et non aux 
personnes physiques, qui ont démontré, 
entre autres, qu’elles ont une expertise et 
une compétence particulières dans la lutte 
contre les contenus illicites, qu’elles 
représentent des intérêts collectifs et 
qu’elles travaillent de manière diligente et 
objective. Il peut s'agir d'entités publiques, 
comme, en ce qui concerne les contenus 
terroristes, les unités de signalement des 
contenus sur l’internet des autorités 
répressives nationales ou de l’Agence de 
l’Union européenne pour la coopération 
des services répressifs («Europol»); il peut 
s’agir également d’organisations non 
gouvernementales et d’organismes semi-
publics, tels que les organisations faisant 
partie du réseau INHOPE de permanences 
téléphoniques pour le signalement de 
matériel pédopornographique et les 
organisations ayant pour objectif de 
signaler les expressions racistes et 
xénophobes illégales en ligne. En ce qui 
concerne les droits de propriété 
intellectuelle, il est possible d’octroyer le 
statut de signaleur de confiance aux 
organisations d’opérateurs industriels et de 
titulaires de droits ayant démontré qu’elles 
remplissent les conditions requises. Les 
règles du présent règlement relatives aux 
signaleurs de confiance ne devraient pas 
être interprétées comme empêchant les 
plateformes en ligne de traiter de la même 
manière les notifications soumises par des 
entités ou des particuliers qui ne 
bénéficient pas du statut de signaleur de 
confiance prévu par le présent règlement, 
ou de coopérer d’une autre manière avec 
d’autres entités, conformément au droit 
applicable, notamment au présent 
règlement et au règlement (UE) 2016/794 
du Parlement européen et du Conseil43.

__________________ __________________
43 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relatif à l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol) et remplaçant et abrogeant les 

43 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relatif à l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol) et remplaçant et abrogeant les 
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décisions du Conseil 2009/371/JAI, 
2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 
2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 
du 24.5.2016, p. 53).

décisions du Conseil 2009/371/JAI, 
2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 
2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 
du 24.5.2016, p. 53).

Amendement 34

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Utiliser de manière abusive les 
services des plateformes en ligne en 
fournissant fréquemment des contenus 
manifestement illicites ou en introduisant 
souvent des notifications ou des 
réclamations manifestement infondées dans 
le cadre des mécanismes et systèmes mis 
en place en vertu du présent règlement nuit 
à la confiance et porte atteinte aux droits et 
intérêts légitimes des parties concernées. Il 
est donc nécessaire de mettre en place des 
garanties appropriées et proportionnées 
contre de tels abus. Il convient de 
considérer des informations comme des 
contenus manifestement illicites et des 
notifications ou réclamations comme 
manifestement infondées lorsqu’il est 
évident pour un profane, sans aucune 
analyse de fond, que le contenu est illicite 
ou que les notifications ou réclamations 
sont infondées. Sous certaines conditions, 
les plateformes en ligne devraient 
suspendre temporairement leurs activités 
pertinentes concernant la personne ayant 
un comportement abusif. Cela est sans 
préjudice de la liberté des plateformes en 
ligne de déterminer leurs conditions 
générales et d’établir des mesures plus 
strictes dans le cas de contenus 
manifestement illicites liés à des 
infractions graves. Pour des raisons de 
transparence, il convient que les conditions 
générales des plateformes en ligne fassent 
clairement état, et de manière 
suffisamment détaillée, de cette possibilité. 
Les décisions prises à cet égard par les 

(47) Utiliser de manière abusive les 
services des plateformes en ligne en 
fournissant fréquemment des contenus 
manifestement illicites ou en introduisant 
souvent des notifications ou des 
réclamations manifestement infondées dans 
le cadre des mécanismes et systèmes mis 
en place en vertu du présent règlement peut 
nuire à la confiance et porter atteinte aux 
droits et intérêts légitimes des parties 
concernées. Les plateformes en ligne 
devraient donc être en droit de mettre en 
place des garanties appropriées, 
proportionnées et fiables contre de tels 
abus. Il convient de considérer des 
informations comme des contenus 
manifestement illicites et des notifications 
ou réclamations comme manifestement 
infondées lorsqu’il est évident pour un 
profane, sans aucune analyse de fond, que 
le contenu est illicite ou que les 
notifications ou réclamations sont 
infondées. Sous certaines conditions, les 
plateformes en ligne devraient être en droit 
de suspendre temporairement leurs 
activités pertinentes concernant la personne 
ayant un comportement abusif. Pour des 
raisons de transparence, il convient que les 
conditions générales des plateformes en 
ligne fassent clairement état, et de manière 
suffisamment détaillée, de cette possibilité. 
Les décisions prises à cet égard par les 
plateformes en ligne devraient toujours être 
susceptibles de recours et elles devraient 
être soumises au contrôle du coordinateur 
pour les services numériques compétent. 
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plateformes en ligne devraient toujours être 
susceptibles de recours et elles devraient 
être soumises au contrôle du coordinateur 
pour les services numériques compétent. 
Les règles du présent règlement relatives à 
l’utilisation abusive ne devraient pas 
empêcher les plateformes en ligne de 
prendre d’autres mesures pour lutter contre 
la fourniture de contenus illicites par les 
bénéficiaires de leurs services ou contre 
tout autre usage abusif de leurs services, 
conformément au droit de l’Union et au 
droit national applicables. Ces règles ne 
portent pas atteinte à la possibilité de tenir 
les personnes se livrant à une utilisation 
abusive pour responsables, notamment des 
dommages, conformément au droit de 
l’Union ou au droit national.

Les règles du présent règlement relatives à 
l’utilisation abusive ne devraient pas 
empêcher les plateformes en ligne de 
prendre d’autres mesures pour lutter contre 
la fourniture de contenus manifestement 
illicites par les bénéficiaires de leurs 
services ou contre tout autre usage abusif 
de leurs services, conformément au droit de 
l’Union et au droit national applicables. 
Ces règles ne portent pas atteinte à la 
possibilité de tenir les personnes se livrant 
à une utilisation abusive pour responsables, 
notamment des dommages, conformément 
au droit de l’Union ou au droit national.

Amendement 35

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Une plateforme en ligne est 
susceptible, dans certains cas, d’avoir 
connaissance, à la suite de la notification 
d’une partie notifiante ou des mesures 
qu’elle a elle-même volontairement 
adoptées, d’informations relatives à 
certaines activités d’un bénéficiaire du 
service, telles que la fourniture de certains 
types de contenus illicites, qui donnent lieu 
à des motifs raisonnables de soupçonner, 
compte tenu de toutes les circonstances 
pertinentes dont la plateforme en ligne a 
connaissance, que le bénéficiaire a pu 
commettre, peut être en train de 
commettre ou est susceptible de 
commettre une infraction pénale grave 
impliquant une menace pour la vie ou la 
sécurité des personnes, telles que celles 
qui sont définies dans la 
directive 2011/93/UE du Parlement 
européen et du Conseil44. Dans de tels cas, 
la plateforme en ligne devrait informer 

(48) Une plateforme en ligne est 
susceptible, dans certains cas, d’avoir 
connaissance, à la suite de la notification 
d’une partie notifiante ou des mesures 
qu’elle a elle-même volontairement 
adoptées, d’informations relatives à 
certaines activités d’un bénéficiaire du 
service, telles que la fourniture de certains 
types de contenus illicites, qui donnent lieu 
à des motifs raisonnables de soupçonner, 
compte tenu de toutes les circonstances 
pertinentes dont la plateforme en ligne a 
connaissance, une infraction pénale grave 
imminente impliquant une menace pour la 
vie d’une personne, y compris des 
bénéficiaires vulnérables tels que les 
enfants, telles que celles qui sont définies 
dans la directive 2011/93/UE du Parlement 
européen et du Conseil 44. Dans de tels cas, 
la plateforme en ligne devrait informer 
sans délai les autorités répressives 
compétentes de ces soupçons, en 
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sans délai les autorités répressives 
compétentes de ces soupçons, en 
fournissant toutes les informations 
pertinentes dont elle dispose, y compris, le 
cas échéant, le contenu en question et les 
motifs donnant naissance à ses soupçons. 
Le présent règlement ne fournit pas de base 
juridique pour le profilage des bénéficiaires 
des services en vue de l’identification 
éventuelle d’infractions pénales par les 
plateformes en ligne. Il convient que les 
plateformes en ligne respectent également 
les autres règles applicables du droit de 
l’Union ou du droit national relatives à la 
protection des droits et libertés des 
personnes lorsqu’elles informent les 
services répressifs.

fournissant les informations qui ont donné 
naissance à ses soupçons. Le présent 
règlement ne fournit pas de base juridique 
pour le profilage des bénéficiaires des 
services en vue de l’identification 
éventuelle d’infractions pénales par les 
plateformes en ligne. Il convient que les 
plateformes en ligne respectent également 
les autres règles applicables du droit de 
l’Union ou du droit national relatives à la 
protection des droits et libertés des 
personnes lorsqu’elles informent les 
services répressifs.

__________________ __________________
44 Directive 2011/93/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 relative à la lutte contre 
les abus sexuels et l’exploitation sexuelle 
des enfants, ainsi que la pédopornographie 
et remplaçant la décision-
cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 
du 17.12.2011, p. 1).

44 Directive 2011/93/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 relative à la lutte contre 
les abus sexuels et l’exploitation sexuelle 
des enfants, ainsi que la pédopornographie 
et remplaçant la décision-
cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 
du 17.12.2011, p. 1).

Amendement 36

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) La publicité en ligne joue un rôle 
important dans l’environnement en ligne, 
notamment en ce qui concerne la fourniture 
des services des plateformes en ligne. 
Cependant, la publicité en ligne peut 
présenter des risques importants, qu'il 
s'agisse de messages publicitaires 
constituant eux-mêmes un contenu illicite, 
de la contribution à des incitations 
financières à la publication ou 
l’amplification de contenus et d’activités 
illicites ou autrement préjudiciables en 
ligne, ou encore de l’affichage 

(52) La publicité en ligne joue un rôle 
important dans l’environnement en ligne, 
notamment en ce qui concerne la fourniture 
des services des plateformes en ligne. 
Cependant, la publicité en ligne peut 
présenter des risques importants, qu'il 
s'agisse de messages publicitaires 
constituant eux-mêmes un contenu illicite, 
de la contribution à des incitations 
financières à la publication ou 
l’amplification de contenus et d’activités 
illicites ou autrement préjudiciables en 
ligne, ou encore de l’affichage 
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discriminatoire de publicités ayant une 
incidence sur l’égalité de traitement et des 
chances des citoyens. Outre les exigences 
découlant de l’article 6 de la 
directive 2000/31/CE, il convient donc que 
les plateformes en ligne soient tenues de 
veiller à ce que les bénéficiaires du service 
disposent de certaines informations 
individualisées nécessaires pour leur 
permettre de comprendre quand et pour le 
compte de qui la publicité est affichée. De 
plus, les bénéficiaires du service devraient 
disposer d’informations relatives aux 
principaux paramètres utilisés pour 
déterminer qu’une publicité donnée a 
vocation à leur être présentée, 
accompagnées d’explications judicieuses 
sur la logique utilisée à cette fin, 
notamment lorsque celle-ci est fondée sur 
le profilage. Les exigences du présent 
règlement concernant la fourniture 
d’informations relatives à la publicité sont 
sans préjudice de l’application des 
dispositions pertinentes du règlement 
(UE) 2016/679, en particulier des 
dispositions relatives au droit d’opposition 
à la prise de décision individuelle 
automatisée, y compris le profilage, et en 
particulier à la nécessité d’obtenir le 
consentement de la personne concernée 
avant de traiter des données à caractère 
personnel à des fins de publicité ciblée. 
De même, elles sont sans préjudice des 
dispositions prévues par la 
directive 2002/58/CE, notamment des 
dispositions qui concernent le stockage 
d’informations dans les équipements 
terminaux et l’accès aux informations qui y 
sont stockées.

discriminatoire de publicités ayant une 
incidence sur l’égalité de traitement et des 
chances des citoyens. Outre les exigences 
découlant de l’article 6 de la 
directive 2000/31/CE, il convient donc que 
les plateformes en ligne soient tenues de 
veiller à ce que les bénéficiaires du service 
disposent de certaines informations 
individualisées nécessaires pour leur 
permettre de comprendre quand et pour le 
compte de qui la publicité est affichée. De 
plus, les bénéficiaires du service devraient 
pouvoir accéder facilement aux 
informations relatives aux principaux 
paramètres utilisés pour déterminer qu’une 
publicité donnée a vocation à leur être 
présentée, accompagnées d’explications 
judicieuses sur la logique utilisée à cette 
fin, notamment lorsque celle-ci est fondée 
sur le profilage. Les exigences du présent 
règlement concernant la fourniture 
d’informations relatives à la publicité sont 
sans préjudice de l’application des 
dispositions pertinentes du 
règlement (UE) 2016/679. De même, elles 
sont sans préjudice des dispositions 
prévues par la directive 2002/58/CE, 
notamment des dispositions qui concernent 
le stockage d’informations dans les 
équipements terminaux et l’accès aux 
informations qui y sont stockées.

Amendement 37

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Étant donné le rôle important que (53) Étant donné le rôle important que 
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jouent les très grandes plateformes en 
ligne, en raison de leur audience, exprimée 
notamment en nombre de bénéficiaires du 
service, dans la facilitation du débat public, 
des transactions économiques, et de la 
diffusion d’informations, d’opinions et 
d’idées, et compte tenu de l’influence 
qu'elles exercent sur la manière dont les 
bénéficiaires obtiennent et communiquent 
des informations en ligne, il est nécessaire 
d’imposer à ces plateformes des 
obligations spécifiques qui viennent 
s’ajouter aux obligations applicables à 
toutes les plateformes en ligne. Ces 
obligations supplémentaires imposées aux 
très grandes plateformes en ligne sont 
nécessaires pour répondre aux 
considérations de politique publique, dans 
la mesure où il n’existe pas d’autres 
mesures moins restrictives qui 
permettraient d’atteindre effectivement le 
même résultat.

jouent les très grandes plateformes en 
ligne, en raison de leur audience, exprimée 
notamment en nombre de bénéficiaires du 
service, dans la facilitation du débat public, 
des transactions économiques, et de la 
diffusion d’informations, d’opinions et 
d’idées, et compte tenu de l’influence 
qu'elles exercent sur la manière dont les 
bénéficiaires obtiennent et communiquent 
des informations en ligne, il est nécessaire 
d’imposer à ces plateformes des 
obligations spécifiques qui viennent 
s’ajouter aux obligations applicables à 
toutes les plateformes en ligne. Ces 
obligations supplémentaires imposées aux 
très grandes plateformes en ligne sont 
nécessaires pour répondre aux 
considérations de politique publique, dans 
la mesure où il n’existe pas d’autres 
mesures proportionnées moins restrictives 
qui permettraient d’atteindre effectivement 
le même résultat.

Amendement 38

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Les très grandes plateformes en 
ligne sont utilisées d’une manière qui a une 
influence considérable sur la sécurité en 
ligne, sur la formation de l’opinion 
publique et du discours, ainsi que sur le 
commerce en ligne. La façon dont elles 
conçoivent leurs services est généralement 
optimisée au bénéfice de leurs modèles 
économiques souvent axés sur la publicité 
et peut susciter des préoccupations 
sociétales. En l’absence d’une 
réglementation et de mesures d’application 
efficaces, elles peuvent fixer les règles du 
jeu, sans identifier ni atténuer efficacement 
les risques et le préjudice sociétal et 
économique qu’elles sont susceptibles de 
causer. En vertu du présent règlement, les 
très grandes plateformes en ligne devraient 

(56) Les très grandes plateformes en 
ligne sont utilisées d’une manière qui a une 
influence considérable sur la sécurité en 
ligne, sur la formation de l’opinion 
publique et du discours, ainsi que sur le 
commerce en ligne. La façon dont elles 
conçoivent leurs services est généralement 
optimisée au bénéfice de leurs modèles 
économiques souvent axés sur la publicité 
et peut susciter des préoccupations 
sociétales. En l’absence d’une 
réglementation et de mesures d’application 
efficaces, elles peuvent fixer les règles du 
jeu, sans identifier ni atténuer efficacement 
les risques et le préjudice sociétal et 
économique qu’elles sont susceptibles de 
causer. En vertu du présent règlement, les 
très grandes plateformes en ligne devraient 
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donc évaluer les risques systémiques 
découlant du fonctionnement et de 
l’utilisation de leur service, ainsi que des 
abus potentiels par les bénéficiaires du 
service, et prendre des mesures 
d’atténuation appropriées.

donc évaluer les risques systémiques 
découlant du fonctionnement et de 
l’utilisation de leur service, ainsi que des 
abus potentiels par les bénéficiaires du 
service, et prendre des mesures 
d’atténuation appropriées lorsque cette 
atténuation est possible sans porter 
atteinte aux droits fondamentaux.

Amendement 39

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Trois catégories de risques 
systémiques devraient être évaluées de 
manière approfondie. Dans la première 
catégorie figurent les risques associés à 
l’usage abusif de leur service par la 
diffusion de contenus illicites, tels que la 
diffusion de matériel pédopornographique 
ou de discours de haine illégaux, et la 
poursuite d’activités illégales, telles que la 
vente de produits ou de services interdits 
par le droit de l’Union ou le droit national, 
y compris des produits de contrefaçon. Par 
exemple, et sans préjudice de la 
responsabilité personnelle du bénéficiaire 
du service de très grandes plateformes en 
ligne du fait de l'éventuelle illégalité de son 
activité au regard du droit applicable, cette 
diffusion ou ces activités peuvent 
constituer un risque systémique important 
lorsque l’accès à ce contenu peut être 
amplifié par l’intermédiaire de comptes 
ayant une audience particulièrement 
étendue. La deuxième catégorie concerne 
l’incidence du service sur l’exercice des 
droits fondamentaux, tels que protégés par 
la Charte des droits fondamentaux, y 
compris la liberté d’expression et 
d’information, le droit à la vie privée, le 
droit à la non-discrimination et les droits de 
l’enfant. De tels risques peuvent découler, 
par exemple, de la conception des systèmes 
algorithmiques utilisés par la très grande 

(57) Trois catégories de risques 
systémiques devraient être évaluées de 
manière approfondie. Dans la première 
catégorie figurent les risques associés à 
l’usage abusif de leur service par la 
diffusion de contenus manifestement 
illicites, tels que la diffusion de matériel 
pédopornographique ou de discours de 
haine illégaux, et la poursuite d’activités 
manifestement illégales, telles que la vente 
de produits ou de services interdits par le 
droit de l’Union ou le droit national, y 
compris des produits de contrefaçon. Par 
exemple, et sans préjudice de la 
responsabilité personnelle du bénéficiaire 
du service de très grandes plateformes en 
ligne du fait de l'éventuelle illégalité de son 
activité au regard du droit applicable, cette 
diffusion ou ces activités peuvent 
constituer un risque systémique important 
lorsque l’accès à ce contenu peut être 
amplifié par l’intermédiaire de comptes 
ayant une audience particulièrement 
étendue. La deuxième catégorie concerne 
l’incidence du service sur l’exercice des 
droits fondamentaux, tels que protégés par 
la Charte des droits fondamentaux, y 
compris la liberté d’expression et 
d’information, le droit à la vie privée, le 
droit à la non-discrimination et les droits de 
l’enfant. De tels risques peuvent découler, 
par exemple, de la conception des systèmes 
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plateforme en ligne ou de l’usage abusif de 
ses services par la soumission de 
notifications abusives ou d’autres 
méthodes visant à empêcher la liberté 
d’expression ou à entraver la concurrence. 
La troisième catégorie de risques concerne 
la manipulation intentionnelle et, souvent, 
coordonnée du service de la plateforme, 
avec un effet prévisible sur la santé, le 
discours civique, les processus électoraux, 
la sécurité publique et la protection des 
mineurs, eu égard à la nécessité de 
préserver l’ordre public, de protéger la vie 
privée et de lutter contre les pratiques 
commerciales frauduleuses et trompeuses. 
Ces risques peuvent résulter, par exemple, 
de la création de faux comptes, de 
l’utilisation de robots et d’autres 
comportements automatisés ou 
partiellement automatisés, susceptibles de 
conduire à la diffusion rapide et 
généralisée d’informations qui constituent 
un contenu illicite ou sont incompatibles 
avec les conditions générales d’une 
plateforme en ligne.

algorithmiques utilisés par la très grande 
plateforme en ligne ou de l’usage abusif de 
ses services par la soumission de 
notifications abusives ou d’autres 
méthodes visant à empêcher la liberté 
d’expression ou à entraver la concurrence. 
La troisième catégorie de risques concerne 
la manipulation intentionnelle et, souvent, 
coordonnée du service de la plateforme, 
avec un effet prévisible sur la santé, le 
discours civique, les processus électoraux, 
la sécurité publique et la protection des 
mineurs, eu égard à la nécessité de 
préserver l’ordre public, de protéger la vie 
privée et de lutter contre les pratiques 
commerciales frauduleuses et trompeuses. 
Ces risques peuvent résulter, par exemple, 
de l’utilisation de robots et d’autres 
comportements automatisés ou 
partiellement automatisés, susceptibles de 
conduire à la diffusion rapide et 
généralisée d’informations qui constituent 
un contenu manifestement illicite ou sont 
incompatibles avec les conditions 
générales d’une plateforme en ligne.

Amendement 40

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Les très grandes plateformes en 
ligne devraient déployer les moyens 
nécessaires pour atténuer avec diligence les 
risques systémiques identifiés dans 
l’évaluation des risques. Dans le cadre de 
ces mesures d’atténuation, elles devraient 
envisager, par exemple, d’améliorer ou 
d’adapter la conception et le 
fonctionnement de leurs systèmes de 
modération de contenu, de 
recommandation algorithmique et de leurs 
interfaces en ligne de manière à décourager 
et à limiter la diffusion de contenus 
illicites; ou encore de modifier leurs 
processus décisionnels ou d’adapter leurs 

(58) Les très grandes plateformes en 
ligne devraient déployer les moyens 
nécessaires pour atténuer avec diligence les 
risques systémiques identifiés dans 
l’évaluation des risques, lorsque cette 
atténuation est possible sans porter 
atteinte aux droits fondamentaux. Dans le 
cadre de ces mesures d’atténuation, elles 
devraient envisager, par exemple, 
d’améliorer ou d’adapter la conception et 
le fonctionnement de leurs systèmes de 
modération de contenu, de 
recommandation algorithmique et de leurs 
interfaces en ligne de manière à décourager 
et à limiter la diffusion de contenus 
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conditions générales. Elles peuvent 
également prendre des mesures correctives 
consistant par exemple à mettre fin aux 
revenus publicitaires pour un contenu 
déterminé, ou à accroître la visibilité des 
sources d’information faisant autorité. Les 
très grandes plateformes en ligne peuvent 
renforcer leurs processus internes ou la 
surveillance d’une ou plusieurs de leurs 
activités, notamment en ce qui concerne 
la détection des risques systémiques. Elles 
peuvent également mettre en place ou 
renforcer la coopération avec des 
signaleurs de confiance, organiser des 
sessions de formation et des échanges avec 
des organisations de signaleurs de 
confiance, et coopérer avec d’autres 
fournisseurs de services, notamment en 
mettant en chantier des codes de conduite 
ou en adhérant à des codes de conduite 
existants ou à d’autres mesures 
d’autorégulation. Toute mesure adoptée 
devrait respecter les exigences de diligence 
du présent règlement et être efficace et 
appropriée pour atténuer les risques 
spécifiques identifiés, dans l’intérêt de la 
sauvegarde de l’ordre public, de la 
protection de la vie privée et de la lutte 
contre les pratiques commerciales 
frauduleuses et trompeuses, et devrait être 
proportionnée à la capacité économique de 
la très grande plateforme en ligne et à la 
nécessité d’éviter des restrictions 
superflues à l’utilisation de ses services, en 
tenant dûment compte des effets négatifs 
potentiels sur les droits fondamentaux des 
bénéficiaires du service.

illicites; ou encore de modifier leurs 
processus décisionnels ou d’adapter leurs 
conditions générales. Elles peuvent 
également prendre des mesures correctives 
consistant par exemple à mettre fin aux 
revenus publicitaires pour un contenu 
déterminé, ou à accroître la visibilité des 
sources d’information faisant autorité. Les 
très grandes plateformes en ligne peuvent 
renforcer leurs processus internes ou la 
surveillance d’une ou plusieurs de leurs 
activités. Elles peuvent également mettre 
en place ou renforcer la coopération avec 
des signaleurs de confiance, organiser des 
sessions de formation et des échanges avec 
des organisations de signaleurs de 
confiance. La décision relative au choix 
des mesures devrait appartenir à la très 
grande plateforme en ligne. Toute mesure 
adoptée devrait respecter les exigences de 
diligence du présent règlement et être 
efficace et appropriée pour atténuer les 
risques spécifiques identifiés, dans l’intérêt 
de la sauvegarde de l’ordre public, de la 
protection de la vie privée et de la lutte 
contre les pratiques commerciales 
frauduleuses et trompeuses, et devrait être 
proportionnée à la capacité économique de 
la très grande plateforme en ligne et à la 
nécessité d’éviter des restrictions 
superflues à l’utilisation de ses services, 
sans porter atteinte aux droits 
fondamentaux des bénéficiaires du service.

Amendement 41

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Il convient que les très grandes 
plateformes en ligne procèdent, le cas 
échéant, à leurs évaluations des risques et 

(59) Il convient que les très grandes 
plateformes en ligne procèdent, le cas 
échéant, à leurs analyses d’impact et 
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conçoivent leurs mesures d’atténuation des 
risques avec la participation de 
représentants des bénéficiaires du service, 
de représentants de groupes 
potentiellement affectés par leurs services, 
d’experts indépendants et d’organisations 
de la société civile.

conçoivent leurs mesures d’atténuation des 
incidences négatives avec la participation 
de représentants des bénéficiaires du 
service, de représentants de groupes 
potentiellement affectés par leurs services, 
d’experts indépendants et d’organisations 
de la société civile. Le résultat de leurs 
analyses d’impact devrait être 
communiqué au conseil des coordinateurs 
pour les services numériques et au 
coordinateur pour les services 
numériques de leur État membre 
d’établissement.

Amendement 42

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Le rapport d’audit devrait être 
étayé, de manière à rendre compte de 
manière judicieuse des activités entreprises 
et des conclusions auxquelles elles ont 
abouti. Il devrait contribuer à nourrir la 
réflexion sur les mesures prises par la très 
grande plateforme en ligne pour se 
conformer à ses obligations au titre du 
présent règlement et, le cas échéant, 
suggérer des améliorations de ces mesures. 
Le rapport devrait être transmis sans délai 
au coordinateur pour les services 
numériques du pays d’établissement et au 
comité européen des services numériques, 
avec l’évaluation des risques et les mesures 
d’atténuation, ainsi que les actions prévues 
par la plateforme pour donner suite aux 
recommandations de l’audit. Le rapport 
devrait comprendre un avis d’audit fondé 
sur les conclusions tirées des éléments 
probants recueillis dans le cadre de l’audit. 
Un avis positif devrait être émis lorsque 
tous les éléments probants montrent que la 
très grande plateforme en ligne respecte les 
obligations prévues par le présent 
règlement ou, le cas échéant, les éventuels 
engagements qu’elle a pris en vertu d’un 

(61) Le rapport d’audit devrait être 
étayé, de manière à rendre compte de 
manière judicieuse des activités entreprises 
et des conclusions auxquelles elles ont 
abouti. Il devrait contribuer à nourrir la 
réflexion sur les mesures prises par la très 
grande plateforme en ligne pour se 
conformer à ses obligations au titre du 
présent règlement et, le cas échéant, 
suggérer des améliorations de ces mesures. 
Le rapport devrait être transmis sans délai 
au coordinateur pour les services 
numériques du pays d’établissement et au 
comité européen des services numériques, 
avec l’évaluation des risques et les mesures 
d’atténuation, ainsi que les actions prévues 
par la plateforme pour donner suite aux 
recommandations de l’audit. Le rapport 
devrait comprendre un avis d’audit fondé 
sur les conclusions tirées des éléments 
probants recueillis dans le cadre de l’audit. 
Le cas échéant, le rapport devrait inclure 
une description des éléments spécifiques 
qui n’ont pas pu être vérifiés, et une 
explication de la raison pour laquelle ils 
n’ont pas pu l’être. Un avis positif devrait 
être émis lorsque tous les éléments 
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code de conduite ou d’un protocole de 
crise, notamment en identifiant, en 
évaluant et en atténuant les risques 
systémiques présentés par son système et 
ses services. Il convient d'assortir l'avis 
positif de commentaires lorsque l’auditeur 
souhaite inclure des observations qui n’ont 
pas d’incidence importante sur le résultat 
de l’audit. Un avis négatif devrait être émis 
lorsque l’auditeur estime que la très grande 
plateforme en ligne ne respecte pas le 
présent règlement ou les engagements pris.

probants montrent que la très grande 
plateforme en ligne respecte les obligations 
prévues par le présent règlement ou, le cas 
échéant, les éventuels engagements qu’elle 
a pris en vertu d’un code de conduite ou 
d’un protocole de crise, notamment en 
identifiant, en évaluant et en atténuant les 
risques systémiques présentés par son 
système et ses services. Il convient 
d'assortir l'avis positif de commentaires 
lorsque l’auditeur souhaite inclure des 
observations qui n’ont pas d’incidence 
importante sur le résultat de l’audit. Un 
avis négatif devrait être émis lorsque 
l’auditeur estime que la très grande 
plateforme en ligne ne respecte pas le 
présent règlement ou les engagements pris. 
Lorsqu’un avis d’audit n’a pu aboutir à 
aucune conclusion sur des éléments 
spécifiques relevant du champ de l’audit, 
un exposé des raisons du défaut de 
conclusions devrait être intégré dans 
l’avis d’audit.

Amendement 43

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) La manière dont les informations 
sont hiérarchisées et présentées sur 
l'interface en ligne d'une très grande 
plateforme afin de faciliter et d’optimiser 
l’accès aux informations pour les 
bénéficiaires du service revêt une 
importance capitale pour les activités de la 
plateforme. Cela consiste, par exemple, à 
suggérer, classer et hiérarchiser les 
informations de manière algorithmique, en 
les distinguant par le texte ou par d’autres 
représentations visuelles, ou en organisant 
de toute autre manière les informations 
fournies par les bénéficiaires. Ces systèmes 
de recommandation peuvent avoir une 
incidence significative sur la capacité des 
bénéficiaires à récupérer les informations 

(62) La manière dont les informations 
sont hiérarchisées et présentées sur 
l'interface en ligne d'une très grande 
plateforme afin de faciliter et d’optimiser 
l’accès aux informations pour les 
bénéficiaires du service revêt une 
importance capitale pour les activités de la 
plateforme. Cela consiste, par exemple, à 
suggérer, classer et hiérarchiser les 
informations de manière algorithmique, en 
les distinguant par le texte ou par d’autres 
représentations visuelles, ou en organisant 
de toute autre manière les informations 
fournies par les bénéficiaires. Ces systèmes 
de recommandation peuvent avoir une 
incidence significative sur la capacité des 
bénéficiaires à récupérer les informations 
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en ligne et à interagir avec elles. Ils jouent 
également un rôle important dans 
l’amplification de certains messages, la 
diffusion virale de l’information et la 
stimulation du comportement en ligne. Par 
conséquent, les très grandes plateformes en 
ligne devraient garantir que les 
bénéficiaires sont informés de manière 
appropriée et peuvent influencer les 
informations qui leur sont présentées. Elles 
devraient présenter clairement les 
principaux paramètres de ces systèmes de 
recommandation d’une manière facilement 
compréhensible afin que les bénéficiaires 
comprennent comment l’information est 
hiérarchisée à leur intention. Elles 
devraient également veiller à ce que les 
bénéficiaires puissent avoir d’autres 
options concernant les principaux 
paramètres, notamment des options qui ne 
relèvent pas du profilage du bénéficiaire.

en ligne et à interagir avec elles. Ils jouent 
également un rôle important dans 
l’amplification de certains messages, la 
diffusion virale de l’information et la 
stimulation du comportement en ligne. Par 
conséquent, les très grandes plateformes en 
ligne devraient garantir que les 
bénéficiaires sont informés de manière 
appropriée et peuvent influencer les 
informations qui leur sont présentées. Elles 
devraient présenter clairement les 
principaux paramètres de ces systèmes de 
recommandation d’une manière facilement 
compréhensible afin que les bénéficiaires 
comprennent comment l’information est 
hiérarchisée à leur intention. Elles 
devraient également veiller à ce que les 
bénéficiaires puissent avoir d’autres 
options concernant les principaux 
paramètres, fournies de manière claire et 
intelligible, notamment des options qui ne 
relèvent pas du profilage du bénéficiaire.

Amendement 44

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Afin de contrôler de manière 
appropriée le respect par les très grandes 
plateformes en ligne des obligations 
prévues par le présent règlement, le 
coordinateur pour les services numériques 
du pays d’établissement ou la Commission 
peut exiger l’accès à des données 
spécifiques ou la communication de celles-
ci. Une telle exigence peut porter, par 
exemple, sur les données nécessaires pour 
évaluer les risques et les éventuels 
préjudices causés par les systèmes de la 
plateforme, les données concernant 
l’exactitude, le fonctionnement et les tests 
des systèmes algorithmiques de modération 
de contenu, des systèmes de 
recommandation ou des systèmes de 
publicité, ou encore les données concernant 

(64) Afin de contrôler de manière 
appropriée le respect par les très grandes 
plateformes en ligne des obligations 
prévues par le présent règlement, le 
coordinateur pour les services numériques 
du pays d’établissement ou la Commission 
peut exiger l’accès à des données 
spécifiques ou la communication de celles-
ci. Une telle exigence peut porter, par 
exemple, sur les données nécessaires pour 
évaluer la diffusion de contenus illicites 
utilisant les systèmes de la plateforme, les 
données concernant l’exactitude, le 
fonctionnement et les tests des systèmes 
algorithmiques de modération de contenu, 
des systèmes de recommandation ou des 
systèmes de publicité, ou encore les 
données concernant les processus et les 
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les processus et les résultats de la 
modération de contenu ou des systèmes 
internes de traitement des réclamations au 
sens du présent règlement. Les études 
réalisées par des chercheurs sur l’évolution 
et la gravité des risques systémiques en 
ligne sont particulièrement importantes 
pour corriger les asymétries d’information 
et établir un système résilient d’atténuation 
des risques, informer les plateformes en 
ligne, les coordinateurs pour les services 
numériques, les autres autorités 
compétentes, la Commission et le public. 
Le présent règlement fournit donc un cadre 
permettant de garantir aux chercheurs 
agréés la possibilité d'accéder aux données 
provenant des très grandes plateformes en 
ligne. Il convient que l’ensemble des 
exigences relatives à l’accès aux données 
en vertu de ce cadre soient proportionnées 
et protègent de manière appropriée les 
droits et les intérêts légitimes, y compris 
les secrets commerciaux et autres 
informations confidentielles, de la 
plateforme et de toute autre partie 
concernée, y compris les bénéficiaires du 
service.

résultats de la modération de contenu ou 
des systèmes internes de traitement des 
réclamations au sens du présent règlement. 
Les études réalisées par des chercheurs sur 
l’évolution et la gravité des risques 
systémiques en ligne sont particulièrement 
importantes pour corriger les asymétries 
d’information et établir un système 
résilient d’atténuation des risques, informer 
les plateformes en ligne, les coordinateurs 
pour les services numériques, les autres 
autorités compétentes, la Commission et le 
public. Le présent règlement fournit donc 
un cadre permettant de garantir aux 
chercheurs agréés la possibilité d'accéder 
aux données provenant des très grandes 
plateformes en ligne. Il convient que 
l’ensemble des exigences relatives à 
l’accès aux données en vertu de ce cadre 
soient proportionnées et protègent de 
manière appropriée les droits et les intérêts 
légitimes, y compris les données à 
caractère personnel, les secrets 
commerciaux et autres informations 
confidentielles, de la plateforme et de toute 
autre partie concernée, y compris les 
bénéficiaires du service. Les chercheurs 
doivent être indépendants et ne pas se 
trouver en situation de conflit d’intérêts. 
Ni les chercheurs, ni les entités ou 
institutions pour lesquelles ils travaillent 
ne devraient avoir bénéficié, au cours des 
cinq années précédant le début des 
activités de recherche, d’un financement 
de la part d’une entreprise concernée par 
les résultats des recherches ou ayant un 
intérêt direct dans celles-ci. Les 
chercheurs doivent respecter une période 
minimale de cinq ans entre la publication 
de leurs conclusions et le travail pour 
toute entreprise concernée par les 
résultats de ces recherches ou ayant un 
intérêt direct dans celles-ci.

Amendement 45
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Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) Il convient que le présent règlement 
détermine certains domaines à prendre en 
considération pour ces codes de conduite. 
En particulier, des mesures d’atténuation 
des risques concernant des types 
spécifiques de contenu illicite devraient 
être explorées par le biais d’accords 
d’autorégulation et de corégulation. Un 
autre domaine à prendre en considération 
est celui des éventuelles répercussions 
négatives des risques systémiques sur la 
société et la démocratie, tels que la 
désinformation ou les manipulations et les 
abus. Cela concerne notamment les 
opérations coordonnées visant à amplifier 
l’information, y compris la désinformation, 
comme l’utilisation de robots ou de faux 
comptes pour la création d’informations 
fausses ou trompeuses, parfois dans le but 
d’obtenir un gain économique, opérations 
qui sont particulièrement préjudiciables 
aux bénéficiaires vulnérables du service, 
tels que les enfants. Dans ces domaines, 
l’adhésion à un code de conduite donné et 
son respect par une très grande 
plateforme en ligne peuvent être 
considérés comme constituant une mesure 
appropriée d’atténuation des risques. Le 
refus, sans explications valables, par une 
plateforme en ligne de l’invitation de la 
Commission à participer à l’application 
d’un tel code de conduite pourrait être 
pris en compte, le cas échéant, pour 
déterminer si la plateforme en ligne a 
enfreint les obligations prévues dans le 
présent règlement.

(68) Il convient que le présent règlement 
détermine certains domaines à prendre en 
considération pour ces codes de conduite. 
En particulier, des mesures d’atténuation 
des risques concernant des types 
spécifiques de contenu illicite devraient 
être explorées par le biais d’accords 
d’autorégulation et de corégulation. Un 
autre domaine à prendre en considération 
est celui des éventuelles répercussions 
négatives des risques systémiques sur la 
société et la démocratie, tels que la 
désinformation ou les manipulations et les 
abus. Cela concerne notamment les 
opérations coordonnées visant à amplifier 
l’information, y compris la désinformation, 
comme l’utilisation de robots ou de faux 
comptes pour la création d’informations 
fausses ou trompeuses, parfois dans le but 
d’obtenir un gain économique, opérations 
qui sont particulièrement préjudiciables 
aux bénéficiaires vulnérables du service, 
tels que les enfants.

Amendement 46

Proposition de règlement
Considérant 69
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Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Les règles relatives aux codes de 
conduite prévues par le présent règlement 
pourraient servir de base aux efforts 
d’autorégulation déjà déployés au niveau 
de l’Union, notamment l’engagement en 
matière de sécurité des produits, le 
protocole d’accord sur la vente de 
contrefaçons, le code de conduite contre les 
discours haineux illégaux ainsi que le code 
de bonnes pratiques contre la 
désinformation. En ce qui concerne ce 
dernier en particulier, la Commission 
publiera des orientations pour le 
renforcement du code de bonnes pratiques 
contre la désinformation, comme annoncé 
dans le plan d’action pour la démocratie 
européenne.

(69) Les règles relatives aux codes de 
conduite prévues par le présent règlement 
pourraient servir de base aux efforts 
d’autorégulation déjà déployés au niveau 
de l’Union, notamment l’engagement en 
matière de sécurité des produits, le 
protocole d’accord sur la vente de 
contrefaçons, le code de conduite contre les 
discours haineux illégaux ainsi que le code 
de bonnes pratiques contre la 
désinformation.

Amendement 47

Proposition de règlement
Considérant 71 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(71 bis) Les «mécanismes non 
contraignants», tels que les «codes de 
conduite» et les «protocoles de crise», 
peuvent faire peser un risque sur les 
droits fondamentaux car, contrairement à 
la législation, ils ne sont pas soumis à un 
contrôle démocratique et leur conformité 
avec les droits fondamentaux n’est pas 
soumise à un contrôle juridictionnel. Afin 
de renforcer la responsabilité, la 
participation et la transparence, il faut 
mettre en place des garanties 
procédurales s’appliquant à l’élaboration 
des codes de conduite et des protocoles de 
crise.

Amendement 48
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Proposition de règlement
Considérant 89

Texte proposé par la Commission Amendement

(89) Le comité devrait contribuer à 
définir une vision commune de l’Union 
concernant l’application cohérente du 
présent règlement et à la coopération entre 
les autorités compétentes, notamment en 
conseillant la Commission et les 
coordinateurs pour les services numériques 
sur les mesures d’enquête et de coercition 
appropriées, en particulier à l’égard des 
très grandes plateformes en ligne. Le 
comité devrait également contribuer à 
l’élaboration de modèles et de codes de 
conduite pertinents et analyser les 
nouvelles tendances générales qui se 
dessinent dans le développement des 
services numériques dans l’Union.

(89) Le comité devrait contribuer à 
définir une application commune et 
cohérente à l’échelle de l’Union du 
présent règlement et à la coopération entre 
les autorités compétentes, notamment en 
conseillant les coordinateurs pour les 
services numériques sur les mesures 
d’enquête et de coercition appropriées, en 
particulier à l’égard des très grandes 
plateformes en ligne. Le comité devrait 
également contribuer à l’élaboration de 
modèles et de codes de conduite pertinents 
et analyser les nouvelles tendances 
générales qui se dessinent dans le 
développement des services numériques 
dans l’Union.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les règles relatives à la mise en 
œuvre et au contrôle de l’application du 
présent règlement, y compris en ce qui 
concerne la coopération et la coordination 
entre les autorités compétentes.

c) les règles relatives à la mise en 
œuvre et au contrôle de l’application des 
exigences énoncées dans le présent 
règlement, y compris en ce qui concerne la 
coopération et la coordination entre les 
autorités compétentes.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement s’applique 
aux services intermédiaires fournis aux 
bénéficiaires du service dont le lieu 

3. Le présent règlement s’applique 
aux services intermédiaires fournis aux 
bénéficiaires du service dans l’Union, quel 
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d’établissement ou de résidence se situe 
dans l’Union, quel que soit le lieu 
d’établissement des fournisseurs de ces 
services.

que soit le lieu d’établissement des 
fournisseurs de ces services.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le droit de l’Union sur le droit 
d’auteur et les droits voisins;

supprimé

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le règlement (UE) .../... relatif à la 
prévention de la diffusion de contenus à 
caractère terroriste en ligne [une fois 
adopté];

d) le règlement (UE) 2021/784;

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le droit de l’Union en matière de 
protection des données à caractère 
personnel, en particulier le règlement 
(UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE.

supprimé

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux questions relatives aux services 
de la société de l’information couverts par 
le règlement (UE) 2016/679 et la 
directive 2002/58/CE.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) «publicité», les informations 
destinées à promouvoir le message d’une 
personne morale ou physique, qu’elles 
aient des visées commerciales ou non 
commerciales, et affichées par une 
plateforme en ligne sur son interface en 
ligne, moyennant rémunération, dans le but 
spécifique de promouvoir ces informations;

n) «publicité», les informations 
destinées à promouvoir directement ou 
indirectement les informations, produits 
ou services d’une personne morale ou 
physique, qu’elles aient des visées 
commerciales ou non commerciales, et 
affichées par une plateforme en ligne sur 
son interface en ligne, moyennant 
rémunération directe ou indirecte, dans le 
but spécifique de promouvoir ces 
informations, produits ou services;

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) «système de recommandation», un 
système entièrement ou partiellement 
automatisé utilisé par une plateforme en 
ligne pour suggérer dans son interface en 
ligne des informations spécifiques aux 
bénéficiaires du service, notamment à la 
suite d’une recherche lancée par le 
bénéficiaire ou en déterminant de toute 
autre manière l’ordre relatif d’importance 
des informations affichées;

o) «système de recommandation», un 
système entièrement ou partiellement 
automatisé utilisé par une plateforme en 
ligne pour suggérer, classer, hiérarchiser 
ou organiser dans son interface en ligne 
des informations spécifiques, des produits 
ou des services à l’intention des 
bénéficiaires du service, notamment à la 
suite d’une recherche lancée par le 
bénéficiaire ou en déterminant de toute 
autre manière l’ordre relatif d’importance 
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des informations affichées;

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Protection de la vie privée dans 

l’environnement numérique
1. Sans préjudice du règlement (UE) 
2016/679 et de la directive 2002/58/CE, les 
fournisseurs de services de la société de 
l'information font des efforts raisonnables 
pour permettre l’utilisation et le paiement 
de ces services sans collecter les données 
à caractère personnel des bénéficiaires.
Les États membres n’imposent pas aux 
fournisseurs de services de la société de 
l’information une obligation générale de 
limiter l’utilisation anonyme ou 
pseudonyme de leurs services.
2. Les opérateurs de plateformes en 
ligne peuvent traiter les données à 
caractère personnel dans le cadre de 
l’utilisation du service par un 
bénéficiaire, à seule fin d’exploiter un 
système de recommandation, uniquement 
lorsque le bénéficiaire a donné son 
consentement explicite, au sens de 
l’article 4, paragraphe 11, du règlement 
(UE) 2016/679.
3. Les États membres n’obligent pas 
les fournisseurs de services de la société 
de l’information à conserver de manière 
générale et indifférenciée les données à 
caractère personnel des bénéficiaires de 
leurs services. La conservation ciblée des 
données d’un bénéficiaire précis est 
ordonnée par une autorité judiciaire 
conformément au droit de l’Union ou au 
droit d’un État membre.
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4. Les fournisseurs de services de la 
société de l’information ont le droit de 
fournir et de prendre en charge les 
services de chiffrement de leur choix. Les 
États membres n’imposent pas aux 
fournisseurs de services de la société de 
l’information l’obligation de limiter le 
niveau de leurs mesures de sécurité et de 
chiffrement.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 ter
Ciblage de la publicité numérique

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information ne collectent ni 
ne traitent de données à caractère 
personnel, au sens de l’article 4, point 1), 
du règlement (UE) 2016/679, dans le but 
de cibler les bénéficiaires à l’intention 
desquels ils entendent afficher des 
publicités.
2. Par dérogation au paragraphe 1, 
dans le but de cibler les bénéficiaires à 
l’intention desquels des publicités sont 
affichées à des fins commerciales, les 
prestataires de services de la société de 
l’information ne peuvent collecter et 
utiliser que les données à caractère 
personnel des bénéficiaires qui ont donné 
explicitement leur consentement, tel que 
défini à l’article 4, point 11), du règlement 
(UE) 2016/679, à cette collecte et à cette 
utilisation. Le refus de donner son 
consentement n’est pas plus compliqué et 
ne demande pas plus de temps au 
bénéficiaire que de le donner. Les 
fournisseurs n’utilisent pas de méthode 
conçue dans le but ou ayant pour effet de 
subvertir ou de compromettre la liberté de 
décision d’un bénéficiaire quant à son 
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consentement. Les bénéficiaires dont 
l’équipement terminal signale qu’ils 
s’opposent au traitement de données à 
caractère personnel lors de l’utilisation de 
services de la société de l’information 
conformément à l’article 21, 
paragraphe 5, du règlement (UE) 
2016/679 ne sont pas sollicités pour 
obtenir leur consentement.
3. Lorsque l’accès à un service 
requiert le consentement visé au 
paragraphe 2 et qu’un bénéficiaire a 
refusé de le donner, il se voit offrir 
d’autres options équitables et 
raisonnables pour accéder au service.
4. Les données à caractère personnel 
visées au paragraphe 2 ne peuvent être 
collectées ou traitées aux fins de
a) cibler des bénéficiaires sur la base 
de l’origine raciale ou ethnique réelle ou 
probable, des opinions politiques, des 
convictions religieuses ou philosophiques, 
de l’appartenance syndicale, de la santé, 
de la vie sexuelle ou de l’orientation 
sexuelle du bénéficiaire, ou
b) cibler les bénéficiaires âgés de 
moins de 18 ans.
5. Le présent article n’empêche pas 
les prestataires de services de la société de 
l’information de déterminer les 
bénéficiaires à l’intention desquels ils 
entendent afficher des publicités sur la 
base d’informations contextuelles comme 
des contenus éditoriaux dans lesquels la 
publicité est affichée, des mots clés, ou la 
région géographique des bénéficiaires à 
l’intention desquels s’affiche une 
publicité.

Amendement 59

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

3. Le présent article n’affecte pas la 
possibilité, pour une juridiction ou une 
autorité administrative, conformément 
aux systèmes juridiques des États 
membres, d’exiger du fournisseur qu’il 
mette un terme à une infraction ou qu’il 
prévienne une infraction.

supprimé

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent article n’affecte pas la 
possibilité, pour une juridiction ou une 
autorité administrative, conformément aux 
systèmes juridiques des États membres, 
d’exiger du fournisseur qu’il mette un 
terme à une infraction ou qu’il prévienne 
une infraction.

2. Le présent article n’affecte pas la 
possibilité, pour une juridiction, 
conformément aux systèmes juridiques des 
États membres, d’exiger du fournisseur 
qu’il mette un terme à une infraction ou 
qu’il prévienne une infraction.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent article n’affecte pas la 
possibilité, pour une juridiction ou une 
autorité administrative, conformément aux 
systèmes juridiques des États membres, 
d’exiger du fournisseur qu’il mette un 
terme à une infraction ou qu’il prévienne 
une infraction.

4. Le présent article n’affecte pas la 
possibilité, pour une juridiction, 
conformément aux systèmes juridiques des 
États membres, d’exiger du fournisseur 
qu’il mette un terme à une infraction ou 
qu’il prévienne une infraction.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Enquêtes volontaires d’initiative propre et 

respect de la législation
Les fournisseurs de services 
intermédiaires ne sont pas réputés 
inéligibles aux exemptions de 
responsabilité prévues aux articles 3, 4 
et 5 du simple fait qu’ils procèdent de leur 
propre initiative à des enquêtes 
volontaires ou exécutent d’autres activités 
destinées à détecter, repérer et supprimer 
des contenus illicites, ou à en rendre 
l’accès impossible, ou qu’ils prennent les 
mesures nécessaires pour se conformer 
aux exigences du droit de l’Union, y 
compris celles établies dans le présent 
règlement.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Pas d’obligation générale en matière de 
surveillance ou de recherche active des 
faits

Pas d’obligation générale en matière de 
surveillance ou de recherche active des 
faits, ou de modération de contenu 
automatisée

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de services intermédiaires 
ne sont soumis à aucune obligation 
générale de surveiller les informations 
qu’ils transmettent ou stockent, ou de 
rechercher activement des faits ou des 

Les fournisseurs de services intermédiaires 
ne sont soumis à aucune obligation 
générale, de jure ou de facto, de surveiller 
les informations qu’ils transmettent ou 
stockent, ou de rechercher activement des 
faits ou des circonstances révélant des 
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circonstances révélant des activités illicites. activités illicites, ou de les éviter.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de services 
intermédiaires ne sont pas tenus d’utiliser 
des outils automatisés de modération de 
contenu ou de surveillance du 
comportement d’un grand nombre de 
personnes physiques.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un fournisseur de services 
intermédiaires reçoit une injonction d’agir 
contre un élément de contenu illicite 
spécifique, émise par les autorités 
judiciaires ou administratives nationales 
pertinentes, sur la base du droit national ou 
de l’Union applicable, conformément au 
droit de l’Union, il informe dans les 
meilleurs délais l’autorité émettrice de 
l’effet donné à l’injonction, en précisant la 
nature de l’action qui a été entreprise et à 
quel moment elle l’a été.

1. Lorsqu’un fournisseur de services 
intermédiaires reçoit au moyen de canaux 
de communication sécurisés une 
injonction d’agir contre un ou plusieurs 
éléments de contenu illicite spécifiques, 
émise par une autorité judiciaire 
nationale, sur la base du droit national ou 
de l’Union applicable, conformément au 
droit de l’Union, il informe dans les 
meilleurs délais l’autorité émettrice de 
l’effet donné à l’injonction, en précisant la 
nature de l’action qui a été entreprise et à 
quel moment elle l’a été.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent article s’applique mutatis 
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mutandis aux autorités administratives 
compétentes qui adressent des injonctions 
aux plateformes en ligne d’agir contre les 
professionnels qui promeuvent ou offrent 
des produits ou des services dans l’Union 
de façon illégale.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les injonctions comprennent les 
éléments suivants:

a) l’injonction comprend les éléments 
suivants:

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a – tiret -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— les données d’identification de 
l’autorité judiciaire qui a émis 
l’injonction, y compris la date, 
l’horodatage et la signature électronique 
de l’autorité, qui permet au bénéficiaire 
d’authentifier l’injonction;

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a – tiret -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— une référence à la base juridique 
justifiant l’injonction de retrait;

Amendement 71
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— un exposé des motifs expliquant 
pourquoi les informations constituent du 
contenu illicite, en référence à la 
disposition spécifique de l’Union ou du 
droit national enfreinte;

— un exposé suffisamment détaillé 
des motifs clairs expliquant pourquoi les 
informations constituent du contenu illicite, 
en référence à la disposition spécifique de 
l’Union ou du droit national enfreinte;

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— des informations relatives aux voies 
de recours dont disposent le fournisseur du 
service et le bénéficiaire du service ayant 
fourni le contenu;

— des informations claires et faciles à 
utiliser relatives aux voies de recours dont 
disposent le fournisseur du service et le 
bénéficiaire du service ayant fourni le 
contenu, y compris des informations sur 
les recours effectifs, ainsi que les délais y 
afférents;

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— lorsque cela est nécessaire et 
proportionné, la décision de ne pas 
divulguer d’informations relatives au 
retrait du contenu ou au blocage de 
l’accès à celui-ci pour des raisons de 
sécurité publique, comme la prévention, la 
recherche, la détection et la poursuite 
d’infractions graves, et ce aussi longtemps 
que nécessaire, mais pour une durée qui 
n’excède pas six semaines à compter de 
ladite décision;
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Amendement 74

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le champ d’application territorial de 
l’injonction, sur la base des règles 
applicables de l’Union et du droit national, 
y compris de la Charte, et, le cas échéant, 
des principes généraux du droit 
international, est limité à ce qui est 
strictement nécessaire pour que l’objectif 
de l’injonction soit atteint;

b) le champ d’application territorial 
d’une injonction, adressée à un 
fournisseur dont l’établissement principal 
se situe dans l’État membre émetteur de 
l’injonction, sur la base des règles 
applicables de l’Union et du droit national, 
y compris de la Charte, et, le cas échéant, 
des principes généraux du droit 
international, est limité à ce qui est 
strictement nécessaire pour que l’objectif 
de l’injonction soit atteint;

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le champ d’application territorial 
d’une injonction adressée à un 
fournisseur qui a son établissement 
principal dans un autre État membre est 
limité au territoire de l’État membre 
émetteur;

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) le champ d’application territorial 
d’une injonction adressée à un 
fournisseur ou à son représentant qui a 
son établissement principal en dehors de 
l’Union est limité au territoire de l’État 
membre émetteur;
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Amendement 77

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points b bis) et b ter) du premier 
alinéa ne s’appliquent pas lorsque les 
plateformes en ligne reçoivent des 
injonctions d’agir contre des 
professionnels, établis dans le même État 
membre que l’autorité émettrice, qui 
promeuvent ou offrent des produits ou des 
services dans l’Union de façon illégale.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le coordinateur pour les services 
numériques de l’État membre de l’autorité 
judiciaire ou administrative émettant 
l’injonction transmet dans les meilleurs 
délais une copie des injonctions visées au 
paragraphe 1 à tous les autres 
coordinateurs pour les services numériques 
par l’intermédiaire du système établi 
conformément à l’article 67.

3. Le coordinateur pour les services 
numériques de l’État membre de l’autorité 
émettant l’injonction transmet dans les 
meilleurs délais une copie des injonctions 
visées au paragraphe 1 à tous les autres 
coordinateurs pour les services numériques 
par l’intermédiaire du système établi 
conformément à l’article 67.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce 
que les autorités judiciaires puissent, à la 
demande d’un requérant dont les droits 
sont violés par l’accessibilité de contenus 
illicites, adresser une injonction au 
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prestataire de services d’hébergement 
concerné, conformément au présent 
article, pour qu’il retire ce contenu ou 
rende l’accès à celui-ci impossible, y 
compris par voie d’injonction 
interlocutoire.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un fournisseur de services 
intermédiaires reçoit l’injonction de fournir 
une information spécifique concernant un 
ou plusieurs bénéficiaires spécifiques du 
service, émise par les autorités judiciaires 
ou administratives nationales pertinentes 
sur la base du droit national ou de l’Union 
applicable, conformément au droit de 
l’Union, il informe dans les meilleurs 
délais l’autorité émettrice de l’effet donné 
à l’injonction.

1. Lorsqu’un fournisseur de services 
intermédiaires reçoit, par l’intermédiaire 
d’un canal de communication sécurisé, 
l’injonction de fournir une information 
spécifique concernant un ou plusieurs 
bénéficiaires spécifiques du service, émise 
par une autorité judiciaire nationale sur la 
base du droit national ou de l’Union 
applicable, conformément au droit de 
l’Union, dans le but de prévenir ou de 
détecter des formes de criminalité graves 
ainsi que de mener des enquêtes et des 
poursuites en la matière ou d’empêcher 
les menaces sérieuses pesant sur la 
sécurité publique, il informe dans les 
meilleurs délais l’autorité émettrice de 
l’effet donné à l’injonction par 
l’intermédiaire d’un canal de 
communication sécurisé et, lorsqu’aucun 
effet n’a été donné à l’injonction, il en 
expose les motifs.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point -a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) l’injonction est émise dans le but 
de prévenir, de prévenir ou de détecter des 
formes de criminalité graves ainsi que de 
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mener des enquêtes et des poursuites en la 
matière ou d’empêcher les menaces 
sérieuses pesant sur la sécurité publique;

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point -a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) l’injonction vise à obtenir des 
informations sur une ou plusieurs 
personnes suspectées d’infractions graves 
ou de faire peser une menace grave sur la 
sécurité publique;

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – tiret -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— les données d’identification de 
l’autorité judiciaire qui a émis 
l’injonction et l’authentification de cette 
injonction par l’autorité, y compris la 
date, l’horodatage et la signature 
électronique de l’autorité émettrice de 
l’injonction de fournir des informations;

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – tiret -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— une référence à la base juridique 
justifiant l’injonction de retrait;

Amendement 85
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— un exposé des motifs expliquant 
dans quel but l’information est demandée 
et pourquoi la demande de fourniture 
d’information est nécessaire et 
proportionnée pour déterminer si les 
bénéficiaires des services intermédiaires 
respectent les règles du droit national ou 
de l’Union applicables, à moins qu’un tel 
exposé ne puisse être fourni pour des 
raisons liées à la prévention, et à la 
détection des infractions pénales et aux 
enquêtes et poursuites en la matière;

— un exposé des motifs suffisamment 
détaillé expliquant dans quel but 
l’information est demandée, énonçant les 
raisons pour lesquelles l’injonction est 
nécessaire et proportionnée, en tenant 
dûment compte de l’incidence de cette 
dernière sur les droits fondamentaux du 
bénéficiaire spécifique du service dont les 
données sont recherchées et de la gravité 
de l’infraction;

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— un identifiant unique pour les 
bénéficiaires du service dont les 
informations sont recherchées;

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – tiret 1  ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— lorsque les informations 
recherchées constituent des données à 
caractère personnel au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 3, 
paragraphe 1, de la 
directive (UE) 2016/680, une justification 
que le transfert est conforme à la 
législation applicable en matière de 
protection des données;
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Amendement 88

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— des informations relatives aux voies 
de recours dont disposent le fournisseur 
ainsi que les bénéficiaires du service 
concerné;

— des informations relatives aux 
mécanismes de recours dont disposent le 
fournisseur ainsi que les bénéficiaires du 
service concerné;

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’injonction prévoit uniquement que 
le fournisseur communique des 
informations déjà collectées dans le but de 
fournir le service et dont il a le contrôle;

b) l’injonction prévoit uniquement que 
le fournisseur communique des 
informations déjà collectées de manière 
légale dans le but de fournir le service et 
dont il a le contrôle;

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le coordinateur pour les services 
numériques de l’État membre de l’autorité 
judiciaire ou administrative nationale 
émettant l’injonction transmet dans les 
meilleurs délais une copie de l’injonction 
visée au paragraphe 1 à tous les 
coordinateurs pour les services numériques 
par l’intermédiaire du système établi 
conformément à l’article 67.

3. Le coordinateur pour les services 
numériques de l’État membre de l’autorité 
judiciaire nationale émettant l’injonction 
transmet dans les meilleurs délais une 
copie de l’injonction visée au paragraphe 1 
à tous les coordinateurs pour les services 
numériques par l’intermédiaire du système 
établi conformément à l’article 67.

Amendement 91
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les conditions et exigences établies 
dans le présent article sont sans préjudice 
des exigences au titre du droit de la 
procédure pénale national, conformes au 
droit de l’Union.

4. Lorsqu’une information est 
recherchée dans le but de prévenir ou de 
détecter des formes de criminalité graves 
ainsi que de mener des enquêtes et des 
poursuites en la matière, les conditions et 
exigences établies dans le présent article 
sont sans préjudice des exigences au titre 
du droit de la procédure pénale national, 
conformes au droit de l’Union.

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le fournisseur informe, dans les 
meilleurs délais, le bénéficiaire dont les 
données sont recherchées. Tant que cette 
injonction est nécessaire et proportionnée 
et vise à protéger les droits fondamentaux 
d’une autre personne, l’autorité judiciaire 
émettrice, en tenant dûment compte de 
l’incidence de l’injonction sur les droits 
fondamentaux de la personne dont les 
données sont recherchées, peut disposer 
que le fournisseur diffère la transmission 
d’informations au bénéficiaire. Cette 
décision est dûment motivée et précise la 
durée du délai, qui ne peut excéder six 
semaines.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Cet article s’applique, mutatis 
mutandis, aux autorités administratives 
compétentes qui adressent des injonctions 
aux plateformes en ligne de fournir les 
informations listées à l’article 22 à des 
fins autres que celles précisées au 
paragraphe 1.

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Les fournisseurs de 
services intermédiaires communiquent les 
données à caractère personnel des 
bénéficiaires de leur service, à la demande 
des autorités publiques, uniquement 
lorsque les conditions énoncées dans le 
présent article sont remplies.

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Système européen commun d’échange 

d’informations
La Commission adopte des actes 
d’exécution conformément à l’article 291 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), portant création 
d’un système européen commun 
d’échange d’informations par 
l’intermédiaire de canaux sécurisés dans 
le cadre du traitement des 
communications transfrontières 
autorisées, de l’authentification et de la 
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transmission des injonctions visées aux 
articles 8 et 9 du présent règlement et, le 
cas échéant, des données demandées par 
l’autorité judiciaire compétente au 
fournisseur. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
consultative visée à l’article 70 du présent 
règlement.

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de services 
intermédiaires rendent publiques les 
informations nécessaires pour faciliter 
l’identification de leurs points de contact 
uniques et la communication avec ces 
derniers.

2. Les fournisseurs de services 
intermédiaires rendent publiques les 
informations nécessaires pour faciliter 
l’identification de leurs points de contact 
uniques et veillent à ce que ces 
informations soient à jour. Les 
fournisseurs de services intermédiaires 
communiquent ces informations, y 
compris le nom, l’adresse de courrier 
électronique et le numéro de téléphone de 
leur point de contact unique au 
coordinateur pour les services 
numériques de l’État membre dans lequel 
ils sont établis.

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
intermédiaires indiquent dans leurs 
conditions générales les renseignements 
relatifs aux éventuelles restrictions qu’ils 
imposent en ce qui concerne l’utilisation de 
leur service eu égard aux informations 
fournies par les bénéficiaires du service. 
Ces renseignements ont trait, notamment, 

1. Les fournisseurs de services 
intermédiaires indiquent dans leurs 
conditions générales les renseignements 
relatifs aux éventuelles restrictions qu’ils 
imposent en ce qui concerne l’utilisation de 
leur service eu égard aux informations 
fournies par les bénéficiaires du service. 
Ces renseignements ont trait, notamment, 
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aux politiques, procédures, mesures et 
outils utilisés à des fins de modération des 
contenus, y compris la prise de décision 
fondée sur des algorithmes et le réexamen 
par un être humain. Ils sont énoncés 
clairement et sans ambiguïté et sont 
publiquement disponibles dans un format 
facilement accessible.

aux politiques, procédures, mesures et 
outils utilisés à des fins de modération des 
contenus, y compris la prise de décision 
fondée sur des algorithmes et le réexamen 
par un être humain. Ils sont énoncés 
clairement, sans ambiguïté et de manière 
aisément compréhensible et sont 
publiquement disponibles dans un format 
facilement accessible. Un résumé des 
conditions générales, reprenant les points 
les plus importants dans un langage 
concis, clair et sans ambiguïté, est 
publiquement disponible.  Les prestataires 
de services intermédiaires offrent la 
possibilité de renoncer facilement aux 
clauses facultatives et fournissent des 
informations sur les voies de recours 
disponibles.

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’ils appliquent et font 
respecter les restrictions visées au 
paragraphe 1, les fournisseurs de services 
intermédiaires agissent de manière 
diligente, objective et proportionnée en 
tenant dûment compte des droits et des 
intérêts légitimes de toutes les parties 
concernées, et notamment des droits 
fondamentaux applicables des bénéficiaires 
du service, tels que consacrés dans la 
Charte.

2. Lorsqu’ils appliquent et font 
respecter les restrictions visées au 
paragraphe 1, les fournisseurs de services 
intermédiaires agissent de manière 
équitable, transparente, cohérente, 
prévisible, non discriminatoire, diligente, 
non arbitraire et proportionnée en tenant 
dûment compte des droits et des intérêts 
légitimes de toutes les parties concernées, 
et notamment des droits fondamentaux 
applicables des bénéficiaires du service, 
tels que consacrés dans la charte.

Amendement 99

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

2 bis. Les conditions générales des 
prestataires de services intermédiaires 
peuvent exclure l’hébergement 
d’informations licites de ces services ou 
limiter d’une autre manière l’accès à des 
informations licites, ou encore suspendre 
ou mettre fin à la fourniture du service 
aux bénéficiaires en vue de la fourniture 
d’informations licites uniquement lorsque 
ces informations sont incompatibles avec 
la finalité déclarée du service.

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les conditions générales des 
fournisseurs de services intermédiaires 
respectent les principes essentiels des 
droits fondamentaux consacrés dans la 
charte.

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les clauses qui ne sont pas 
conformes au présent article ne sont pas 
contraignantes pour les bénéficiaires.

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)



PE692.898v07-00 70/138 AD\1238219FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Les très grandes 
plateformes en ligne, telles que définies à 
l’article 25, publient leurs conditions 
générales dans les langues officielles de 
tous les États membres dans lesquels elles 
proposent leurs services.

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
intermédiaires publient, au moins une fois 
par an, des rapports clairs, facilement 
compréhensibles et détaillés sur les 
éventuelles activités de modération de 
contenu auxquelles ils se sont livrés au 
cours de la période concernée. Ces rapports 
comprennent, en particulier, des 
informations sur les points suivants, selon 
le cas:

1. Les fournisseurs de services 
intermédiaires publient de manière 
aisément accessible, au moins une fois par 
an, des rapports clairs, facilement 
compréhensibles et détaillés sur les 
éventuelles activités de modération de 
contenu auxquelles ils se sont livrés au 
cours de la période concernée. Les 
rapports sont consultables et archivés 
pour une utilisation ultérieure. Ces 
rapports sont ventilés au niveau des États 
membres et comprennent, en particulier, 
des informations sur les points suivants, 
selon le cas:

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nombre d’injonctions reçues des 
autorités des États membres, classées par 
type de contenus illicites concernés, y 
compris les injonctions émises 
conformément aux articles 8 et 9, et le 
délai moyen nécessaire pour entreprendre 
l’action spécifiée dans ces injonctions;

a) le nombre d’injonctions reçues des 
autorités des États membres, classées par 
type de contenus illicites concernés, y 
compris les injonctions émises 
conformément aux articles 8 et 9, l’action 
entreprise et le délai moyen nécessaire 
pour entreprendre l’action;
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Amendement 105

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le nombre complet de modérateurs 
de contenu affectés aux différentes 
langues officielles de chaque État membre 
et une description qualitative des 
modalités d’utilisation des outils 
automatisés de modération des contenus 
pour la modération des contenus dans 
chaque langue officielle;

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le nombre de notifications soumises 
conformément à l’article 14, classées par 
type de contenus illicites concernés, toute 
action entreprise au titre des notifications 
en précisant si l’action a été entreprise sur 
la base de la législation ou des conditions 
générales du fournisseur, et le délai moyen 
nécessaire pour entreprendre l’action;

b) le nombre de notifications soumises 
conformément à l’article 14, classées par 
type de contenus illicites concernés, toute 
action entreprise au titre des notifications 
en précisant si l’action a été entreprise sur 
la base de la législation ou des conditions 
générales du fournisseur, et le délai moyen 
et médian nécessaire pour entreprendre 
l’action;

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les activités de modération des 
contenus auxquelles se livrent les 
fournisseurs de leur propre initiative, y 
compris le nombre et le type de mesures 
prises qui ont une incidence sur la 

c) les activités de modération des 
contenus auxquelles se livrent les 
fournisseurs de leur propre initiative, y 
compris le nombre et le type de mesures 
prises qui ont une incidence sur la 
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disponibilité, la visibilité et l’accessibilité 
des informations fournies par les 
bénéficiaires du service et sur la capacité 
de ces derniers à fournir des informations, 
classées en fonction du type de motifs et de 
la base sous-jacente à l’adoption de ces 
mesures;

disponibilité, la visibilité et l’accessibilité 
des informations fournies par les 
bénéficiaires du service et sur la capacité 
de ces derniers à fournir des informations, 
classées en fonction du type de motifs et de 
la base sous-jacente à l’adoption de ces 
mesures, de même que les mesures prises 
pour établir l’admissibilité des 
modérateurs de contenus et veiller à ce 
qu’il n’y ait aucune incidence sur les 
contenus licites;

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le nombre de réclamations reçues 
par l’intermédiaire du système interne de 
traitement des réclamations visé à 
l’article 17, le fondement de ces 
réclamations, les décisions prises eu égard 
à ces réclamations, le délai moyen 
nécessaire à la prise de ces décisions et le 
nombre de cas dans lesquels ces décisions 
ont été infirmées.

d) le nombre de réclamations reçues 
par l’intermédiaire du système interne de 
traitement des réclamations visé à 
l’article 17, le fondement de ces 
réclamations, les décisions prises eu égard 
à ces réclamations, le délai moyen et 
médian nécessaire à la prise de ces 
décisions et le nombre de cas dans lesquels 
ces décisions ont été infirmées.

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement établissent des mécanismes 
permettant à tout individu ou à toute entité 
de leur signaler la présence au sein de leur 
service d’informations spécifiques 
considérées comme du contenu illicite par 
l’individu ou l’entité. Ces mécanismes sont 
faciles d’accès et d’utilisation et permettent 
la soumission de notifications 
exclusivement par voie électronique.

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement établissent des mécanismes 
permettant à tout individu ou à toute entité 
de leur signaler la présence au sein de leur 
service d’informations spécifiques 
considérées comme du contenu illicite par 
l’individu ou l’entité. Ces mécanismes sont 
faciles d’accès et d’utilisation, clairement 
visibles et situés à proximité du contenu 
en question. Ils permettent la soumission 
de notifications au cas par cas, et 
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exclusivement par des moyens 
électroniques non automatisés.

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mécanismes prévus au 
paragraphe 1 facilitent la soumission de 
notifications suffisamment précises et 
dûment motivées, sur la base desquelles un 
opérateur économique diligent peut établir 
l’illégalité du contenu en question. À cette 
fin, les fournisseurs prennent les mesures 
nécessaires en vue de permettre et faciliter 
la soumission de notifications contenant 
l’ensemble des éléments suivants:

2. Les mécanismes prévus au 
paragraphe 1 facilitent la soumission de 
notifications suffisamment précises et 
dûment motivées, sur la base desquelles un 
opérateur économique diligent peut établir 
clairement et avec un degré de certitude 
suffisant l’illégalité manifeste du contenu 
en question. À cette fin, les fournisseurs 
prennent les mesures nécessaires en vue de 
permettre et faciliter la soumission de 
notifications contenant l’ensemble des 
éléments suivants:

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une indication claire de l’adresse 
électronique de ces informations, en 
particulier le(s) URL exacte(s), et, le cas 
échéant, des informations complémentaires 
permettant de repérer le contenu illicite;

b) une indication claire de l’adresse 
électronique de ces informations, en 
particulier, le cas échéant,le(s) URL 
exacte(s), et, le cas échéant, des 
informations complémentaires permettant 
de repérer le contenu illicite;

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) en cas de notification d’une 
violation alléguée d’un droit de propriété 



PE692.898v07-00 74/138 AD\1238219FR.docx

FR

intellectuelle, la preuve que l’entité qui 
soumet la notification est titulaire du droit 
de propriété intellectuelle qui aurait été 
violé ou qu’elle est autorisée à agir au 
nom du titulaire;

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’individu ou l’entité soumettant la 
notification peut décider de fournir les 
informations figurant au point c), qui ne 
sont pas divulguées au fournisseur de 
contenu, sauf en cas de violation alléguée 
des droits de propriété intellectuelle visés 
au point c bis).

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les notifications comprenant les 
éléments visés au paragraphe 2 sont 
réputées donner lieu à la connaissance ou 
à la prise de conscience effective aux fins 
de l’article 5 en ce qui concerne les 
informations spécifiques concernées.

supprimé

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dès réception de la notification, le 
fournisseur de services informe le 
fournisseur d’informations en utilisant les 
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coordonnées disponibles comprenant les 
éléments visés au paragraphe 2 et lui 
donne la possibilité de répondre avant de 
prendre une décision.

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les informations notifiées restent 
accessibles jusqu’à l’adoption d’une 
décision les concernant.

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Le fournisseur veille à ce 
que les décisions portant sur les 
notifications soient prises par un 
personnel qualifié auquel il convient 
d’assurer une formation initiale et 
continue adéquate sur la législation 
applicable et les normes en matière de 
droits fondamentaux, ainsi que des 
conditions de travail appropriées.

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le fournisseur notifie également 
dans les meilleurs délais à cet individu ou 
cette entité sa décision concernant les 
informations auxquelles la notification se 
rapporte, tout en fournissant des 

5. Le fournisseur notifie également 
dans les meilleurs délais à l’individu 
émetteur ou l’entité émettrice, ainsi qu’au 
fournisseur des informations, sa décision 
concernant les informations auxquelles la 
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informations sur les possibilités de recours 
à l’égard de cette décision.

notification se rapporte, tout en fournissant 
des informations sur les possibilités de 
recours à l’égard de cette décision.

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les fournisseurs de services 
d’hébergement traitent les notifications 
qu’ils reçoivent par les mécanismes prévus 
au paragraphe 1, et prennent leurs 
décisions concernant les informations 
auxquelles la notification se rapporte en 
temps opportun, de manière diligente et 
objective. Lorsqu’ils font appel à des 
moyens automatisés aux fins de ce 
traitement ou de cette prise de décisions, 
ils mentionnent l’utilisation de ces 
procédés dans la notification visée au 
paragraphe 4.

6. Les fournisseurs de services 
d’hébergement traitent les notifications 
qu’ils reçoivent par les mécanismes prévus 
au paragraphe 1, et prennent leurs 
décisions concernant les informations 
auxquelles la notification se rapporte en 
temps opportun, de manière diligente, non 
arbitraire et non discriminatoire. 
Lorsqu’ils font appel à des moyens 
automatisés aux fins de ce traitement, ils 
mentionnent l’utilisation de ces procédés 
dans la notification visée au paragraphe 4. 
Cela inclut des informations utiles sur la 
procédure suivie, sur la technologie 
utilisée et sur les critères et le 
raisonnement sur lesquels reposent les 
décisions.

Amendement 120

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les mécanismes visés au 
paragraphe 1 sont fournis gratuitement. 
Lorsque les demandes sont manifestement 
infondées ou excessives, en raison, 
notamment, de leur caractère répétitif, le 
prestataire de services d’hébergement 
peut refuser d’y donner suite.

Amendement 121
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un fournisseur de services 
d’hébergement décide de retirer des 
informations spécifiques fournies par les 
bénéficiaires du service ou d’empêcher 
l’accès à celles-ci, indépendamment des 
moyens utilisés pour détecter, repérer ou 
retirer ces informations, ou empêcher 
l’accès à celles-ci, ainsi que de la raison 
de sa décision, il informe le bénéficiaire 
de la décision, au plus tard au moment du 
retrait ou du blocage de l’accès, et fournit 
un exposé clair et spécifique des motifs de 
cette décision.

1. Lorsqu’un fournisseur de services 
d’hébergement décide de retirer des 
informations spécifiques fournies par les 
bénéficiaires du service, de limiter les 
propositions des systèmes de 
recommandation les concernant ou 
d’empêcher l’accès à celles-ci, 
indépendamment des moyens utilisés pour 
retirer ces informations, limiter les 
propositions les concernant ou empêcher 
l’accès à celles-ci, il informe le 
bénéficiaire de la décision et l’auteur de la 
notification, lorsque ceux-ci ont fourni 
leurs coordonnées, au plus tard au moment 
du retrait ou du blocage de l’accès, ou de 
la limitation des propositions, et fournit un 
exposé clair et spécifique des motifs de 
cette décision. 

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’indication éventuelle du fait que la 
décision implique soit le retrait des 
informations, soit le blocage de l’accès à 
celles-ci et, le cas échéant, le champ 
d’application territorial du blocage de 
l’accès;

a) l’indication éventuelle du fait que la 
décision implique le retrait des 
informations, le blocage de l’accès à celles-
ci ou la limitation des propositions des 
systèmes de recommandation les 
concernant et, le cas échéant, le champ 
d’application territorial du blocage de 
l’accès ou de la limitation des 
propositions;

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) le cas échéant, des informations 
relatives à l’utilisation de moyens 
automatisés pour prendre la décision, y 
compris lorsque cette dernière concerne 
des contenus détectés ou repérés par des 
moyens automatisés;

c) le cas échéant, des informations 
relatives aux moyens utilisés pour prendre 
la décision et, en tout état de cause, 
lorsque cette dernière concerne des 
contenus détectés ou repérés par des 
moyens automatisés;

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) des informations relatives aux voies 
de recours à la disposition du bénéficiaire 
du service en ce qui concerne cette 
décision, notamment par l’intermédiaire de 
mécanismes internes de traitement des 
réclamations, du règlement extrajudiciaire 
des litiges et d’un recours juridictionnel.

f) des informations claires et 
aisément compréhensibles relatives aux 
voies de recours à la disposition du 
bénéficiaire du service en ce qui concerne 
cette décision, notamment par 
l’intermédiaire de mécanismes internes de 
traitement des réclamations, du règlement 
extrajudiciaire des litiges et d’un recours 
juridictionnel.

Amendement 125

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les obligations découlant du 
présent article ne s’appliquent pas
a) aux contenus manifestement 
illicites si le bénéficiaire a fourni des 
contenus manifestement illicites dans le 
passé à plusieurs reprises; ou
b)  lorsque le retrait ou le blocage de 
l’accès, tel que visé au paragraphe 1, est 
fondé sur une ordonnance conformément 
à l’article 8 et que l’autorité compétente 
qui a émis l’injonction décide qu’il est 
nécessaire et proportionné de ne pas 



AD\1238219FR.docx 79/138 PE692.898v07-00

FR

divulguer d’informations pour des raisons 
de sécurité publique, telles que la 
prévention et la détection d’infractions 
terroristes ainsi que les enquêtes ou les 
poursuites en la matière, les 
paragraphes 1 à 4 du présent article sont 
suspendus pendant aussi longtemps que 
nécessaire, mais pour une durée qui 
n’excède pas six semaines à compter de 
ladite décision, et le fournisseur de 
services d’hébergement ne communique 
aucune information. Ladite autorité 
compétente peut prolonger cette période 
d’une nouvelle période de six semaines, 
lorsque la non-divulgation continue d’être 
justifiée.

Amendement 126

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les paragraphes 2 et 4 ne 
s’appliquent pas aux fournisseurs de 
services d’hébergement répondant à la 
définition de microentreprises au sens de 
l’annexe de la 
recommandation 2003/361/CE.

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Modération des contenus

1. Les fournisseurs de services 
d’hébergement n’ont pas recours à des 
mesures de contrôle ex ante fondées sur 
des outils automatisés ou le filtrage des 
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informations au moment de la mise en 
ligne pour modérer le contenu, sauf 
lorsque
a) les décisions automatisées de 
modération de contenus visant à 
supprimer ou à bloquer l’accès à des 
éléments spécifiques, ou encore à les 
restreindre par des systèmes de 
recommandation, se limitent aux 
informations qui sont identiques aux 
informations précédemment classées 
comme manifestement illégales par un 
personnel qualifié ou une autorité 
judiciaire, indépendamment de leur 
contexte, de l’identité et de l’intention du 
bénéficiaire qui les fournit;
b) la technologie utilisée est en soi 
suffisamment fiable pour limiter dans 
toute la mesure du possible le taux 
d’erreurs lorsque l’on considère à tort 
qu’une information est identique à une 
information précédemment classée 
comme étant illicite;
c) la technologie utilisée n’empêche 
pas l’accessibilité et la proposition, par 
des systèmes de recommandation, 
d’informations qui ne sont pas des 
contenus illicites; et
d) les décisions automatisées de 
modération du contenu visant à retirer ou 
à bloquer l’accès aux propositions par des 
systèmes de recommandation de certains 
éléments sont examinées rapidement par 
du personnel qualifié et, en l’absence de 
confirmation humaine rapide, ne sont 
plus effectives.
Par ailleurs, lorsque les fournisseurs de 
services d’hébergement utilisent des outils 
automatisés de modération de contenu, ils 
veillent à ce que le personnel qualifié 
décide de toute mesure à prendre et à ce 
que les contenus licites qui n’enfreignent 
pas les conditions générales des 
fournisseurs ne soient pas visés. Le 
fournisseur veille à ce que le personnel 
qualifié reçoive une formation initiale et 
continue adéquate sur la législation 



AD\1238219FR.docx 81/138 PE692.898v07-00

FR

applicable et les normes en matière de 
droits fondamentaux, ainsi que des 
conditions de travail appropriées.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
à la modération d’informations qui ont 
très probablement été mises en ligne de 
manière automatisée.
3. Lorsqu’ils modèrent les contenus, 
les fournisseurs d’hébergement agissent 
de manière équitable, transparente, 
cohérente, prévisible, non discriminatoire, 
diligente, non arbitraire et proportionnée 
en tenant dûment compte des droits et des 
intérêts légitimes de toutes les parties 
concernées, et notamment des droits 
fondamentaux des bénéficiaires du 
service, tels que consacrés dans la charte.

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente section ne s’applique pas aux 
plateformes en ligne qui peuvent être 
qualifiées de microentreprises ou de petites 
entreprises au sens de l’annexe de la 
recommandation 2003/361/CE.

La présente section ne s’applique pas aux 
plateformes en ligne qui peuvent être 
qualifiées de microentreprises ou de petites 
entreprises au sens de l’annexe de la 
recommandation 2003/361/CE, à moins 
qu’elles comptent plus de 4,5 millions 
d’utilisateurs dans l’Union.

Amendement 129

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plateformes en ligne 
fournissent aux bénéficiaires du service, 
pour une période d’au moins six mois à 
compter de la décision visée dans le 
présent paragraphe, l’accès à un système 

1. Les plateformes en ligne 
fournissent aux bénéficiaires du service et 
aux entités qualifiées au sens de 
l’article 3, point 4), de la directive 
(UE) 2020/1828, pour une période d’au 
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interne de traitement des réclamations 
efficace, permettant d’introduire, par voie 
électronique et gratuitement, des 
réclamations contre les décisions suivantes 
adoptées par la plateforme en ligne au 
motif que les informations fournies par 
les bénéficiaires constituent un contenu 
illicite ou sont incompatibles avec ses 
conditions générales:

moins six mois à compter de la décision 
visée dans le présent paragraphe, l’accès à 
un système interne de traitement des 
réclamations efficace, permettant 
d’introduire, par voie électronique et 
gratuitement, des réclamations contre les 
décisions suivantes adoptées par la 
plateforme en ligne:

__________________

Directive (UE) 2020/1828 du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 novembre 2020 relative aux actions 
représentatives visant à protéger les 
intérêts collectifs des consommateurs et 
abrogeant la directive 2009/22/CE 
(JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) décisions prises de ne pas donner 
suite à une notification conformément à 
l’article 14;

Amendement 131

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) décisions de retirer les informations 
ou de rendre l’accès à celles-ci impossible;

a) décisions de retirer les 
informations, de rendre l’accès à celles-ci 
impossible ou de limiter les propositions 
des systèmes de recommandation les 
concernant;

Amendement 132



AD\1238219FR.docx 83/138 PE692.898v07-00

FR

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) décisions de suspendre ou de 
résilier le compte des bénéficiaires.

c) décisions de suspendre ou de 
résilier le compte des bénéficiaires;

Amendement 133

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) toute autre décision qui entraîne 
une incidence négative sur l’accès du 
bénéficiaire à des caractéristiques 
significatives des services réguliers de la 
plateforme, y compris la monétisation des 
informations.

Amendement 134

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plateformes en ligne veillent à 
ce que leurs systèmes internes de 
traitement des réclamations soient d’un 
accès et d’une utilisation aisés et 
permettent et facilitent la soumission de 
réclamations suffisamment précises et 
dûment motivées.

2. Les plateformes en ligne veillent à 
ce que leurs systèmes internes de 
traitement des réclamations soient d’un 
accès et d’une utilisation aisés et 
permettent et facilitent la soumission de 
réclamations suffisamment précises et 
dûment motivées. Elles rendent le 
règlement intérieur de leur système 
interne de traitement des plaintes 
accessible au public. Lorsqu’un 
bénéficiaire du service souhaite déposer 
une plainte, la plateforme en ligne met ces 
règles à sa disposition d’une manière 
claire, conviviale et aisément accessible.

Amendement 135
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les plateformes en ligne traitent les 
réclamations soumises par l’intermédiaire 
de leurs systèmes internes de traitement 
des réclamations en temps opportun, de 
manière diligente et objective. Lorsque les 
motifs invoqués dans une réclamation sont 
suffisants pour que la plateforme en ligne 
considère que les informations auxquelles 
la réclamation se rapporte ne sont pas 
illicites et ne sont pas incompatibles avec 
ses conditions générales, ou que la 
réclamation contient des informations 
indiquant que la conduite du plaignant ne 
justifie pas la suspension ou la résiliation 
du service ou du compte, la plateforme 
infirme sa décision visée au paragraphe 1 
dans les meilleurs délais.

3. Les plateformes en ligne traitent les 
réclamations soumises par l’intermédiaire 
de leurs systèmes internes de traitement 
des réclamations en temps opportun, de 
manière diligente et non arbitraire. 
Lorsque les motifs invoqués dans une 
réclamation contre une décision visée au 
paragraphe 1, points a) à c bis), sont 
suffisants pour que la plateforme en ligne 
considère que les informations auxquelles 
la réclamation se rapporte ne sont pas 
manifestement illicites et ne sont pas 
incompatibles avec ses conditions 
générales, ou que la réclamation contient 
des informations indiquant que la conduite 
du plaignant ne justifie pas la suspension 
ou la résiliation du service ou du compte, la 
plateforme infirme sa décision visée au 
paragraphe 1 dans les meilleurs délais.

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dès réception d’une réclamation 
contre une décision prise conformément 
au paragraphe 1, point -a), la plateforme 
en ligne en informe le fournisseur 
d’informations en utilisant les 
coordonnées disponibles et lui donne la 
possibilité de répondre avant de prendre 
une décision.

Amendement 137

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les plateformes en ligne informent 
les plaignants dans les meilleurs délais de 
la décision qu’elles ont prise en ce qui 
concerne les informations auxquelles la 
réclamation se rapporte et informent les 
plaignants de la possibilité de règlement 
extrajudiciaire des litiges prévue à 
l’article 18 et des autres voies de recours 
disponibles.

4. Les plateformes en ligne informent 
les plaignants dans les meilleurs délais de 
la décision qu’elles ont prise en ce qui 
concerne les informations auxquelles la 
réclamation se rapporte et informent les 
plaignants de la possibilité de règlement 
extrajudiciaire des litiges prévue à 
l’article 18 et des autres voies de recours 
disponibles. En cas de réclamation contre 
une décision prise en vertu du 
paragraphe 1, point -a), cette disposition 
s’applique, mutatis mutandis, aux 
fournisseurs d’informations qui ont 
fourni des coordonnées. Si la décision 
visée au paragraphe 1 est maintenue par 
le système interne de traitement des 
plaintes, une explication détaillée de la 
manière dont elle est conforme aux 
conditions de la plateforme ou au droit 
applicable est fournie.

Amendement 138

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les bénéficiaires du service destinataires 
des décisions visées à l’article 17, 
paragraphe 1, ont le droit de choisir tout 
organe de règlement extrajudiciaire des 
litiges ayant été certifié conformément au 
paragraphe 2 en vue de résoudre les litiges 
associés à ces décisions, y compris pour les 
réclamations qui ne pourraient pas être 
réglées par le système interne de traitement 
des réclamations prévu par ledit article. Les 
plateformes en ligne collaborent de bonne 
foi avec l’organe sélectionné en vue de 
résoudre le litige et se soumettent à la 
décision prise par cet organe.

Les bénéficiaires du service destinataires 
des décisions visées à l’article 17, 
paragraphe 1, et les entités qualifiées, 
telles qu’elles sont définies à l’article 3, 
point 4), de la directive (UE) 2020/1828, 
ont le droit de choisir tout organe de 
règlement extrajudiciaire des litiges ayant 
été certifié conformément au paragraphe 2 
en vue de résoudre les litiges associés à ces 
décisions, y compris pour les réclamations 
qui ne pourraient pas être réglées par le 
système interne de traitement des 
réclamations prévu par ledit article. Les 
plateformes en ligne collaborent de bonne 
foi avec l’organe sélectionné en vue de 
résoudre le litige et se soumettent à la 
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décision prise par cet organe.

Amendement 139

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa est sans préjudice du 
droit du bénéficiaire concerné de contester 
la décision devant une juridiction 
conformément au droit applicable.

Le premier alinéa est sans préjudice du 
droit du bénéficiaire concerné de contester 
la décision de la plateforme en ligne 
devant une juridiction conformément au 
droit applicable, ainsi que du droit de la 
plateforme en ligne concernée de 
contester la décision de l’organe de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
devant une juridiction conformément au 
droit applicable.

Amendement 140

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) il est impartial et indépendant des 
plateformes en ligne et des bénéficiaires du 
service fourni par les plateformes en ligne;

a) il est impartial et indépendant des 
plateformes en ligne et des bénéficiaires du 
service fourni par les plateformes en ligne, 
et il est juridiquement distinct et 
fonctionnellement indépendant du 
gouvernement de l’État membre et de tout 
autre organe privé;

Amendement 141

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) il inclut des experts juridiques;
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Amendement 142

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il dispose de l’expertise nécessaire 
en ce qui concerne les questions liées à un 
ou plusieurs types particuliers de contenu 
illicite, ou pour ce qui est de l’application 
et du contrôle du respect des conditions 
générales d’un ou de plusieurs types de 
plateformes en ligne, lui permettant de 
contribuer efficacement au règlement d’un 
litige;

b) il dispose de la qualification et 
l’expertise nécessaire des questions 
concernant un ou plusieurs types 
particuliers de contenu illicite, ou de 
l’application et du contrôle du respect des 
conditions générales d’un ou de plusieurs 
types de plateformes en ligne, lui 
permettant ainsi de contribuer 
efficacement et de manière appropriée au 
règlement d’un litige;

Amendement 143

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le règlement des litiges se déroule 
suivant une procédure claire et équitable.

e) le règlement des litiges se déroule 
suivant une procédure claire et équitable, 
qui est clairement visible et aisément 
accessible au public.

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges sont de 
préférence gratuites pour les bénéficiaires 
du service. Si des frais sont appliqués, les 
procédures devraient être accessibles, 
attrayantes et peu onéreuses pour les 
bénéficiaires du service. Dans cette 
optique, les coûts ne devraient pas 
dépasser une somme modique.
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Amendement 145

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organes certifiés de règlement 
extrajudiciaire des litiges informent le 
bénéficiaire des services et la plateforme 
en ligne concernée des frais, ou des 
mécanismes employés pour les calculer, 
avant le début du processus de règlement 
du litige.

Les organes certifiés de règlement 
extrajudiciaire des litiges informent le 
bénéficiaire des services et la plateforme 
en ligne concernée des frais, ou des 
mécanismes employés pour les calculer et 
les rendent publics avant le début du 
processus de règlement du litige.

Amendement 146

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le présent article s’applique sans 
préjudice des dispositions prévues à 
l’article 43 concernant la possibilité pour 
les bénéficiaires des services d’introduire 
des plaintes auprès du coordinateur pour 
les services numériques de leur pays de 
résidence ou, dans le cas de très grandes 
plateformes en ligne, auprès de la 
Commission.

Amendement 147

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Recours juridictionnel

Les États membres veillent à ce que leurs 
autorités judiciaires, à la demande d’un 
bénéficiaire du service faisant l’objet 
d’une décision d’une plateforme en ligne 
et conformément au droit national 
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applicable, soient habilitées à examiner la 
légalité d’une telle décision et, le cas 
échéant, à adresser des injonctions 
provisoires lorsque la décision:
a) revient à retirer les informations 
fournies par le bénéficiaire, à en rendre 
l’accès impossible ou à limiter les 
propositions des systèmes de 
recommandation relatives à ces 
informations;
b) revient à suspendre ou à résilier, 
entièrement ou partiellement, la 
fourniture du service au bénéficiaire;
c) revient à suspendre ou à résilier le 
compte du bénéficiaire; ou
d) entraîne une incidence négative 
sur l’accès du bénéficiaire à des 
caractéristiques significatives des services 
réguliers de la plateforme, y compris la 
monétisation des informations.

Amendement 148

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plateformes en ligne prennent 
les mesures techniques et 
organisationnelles nécessaires pour veiller 
à ce que les notifications soumises par des 
signaleurs de confiance à l’aide des 
mécanismes prévus à l’article 14 soient 
traitées et donnent lieu à des décisions de 
manière prioritaire et dans les meilleurs 
délais.

1. Les plateformes en ligne prennent 
les mesures techniques et 
organisationnelles nécessaires pour veiller 
à ce que les notifications soumises par des 
signaleurs de confiance, qui agissent dans 
leur domaine d’expertise désigné, à l’aide 
des mécanismes prévus à l’article 14 soient 
traitées et donnent lieu à des décisions de 
manière prioritaire et dans les meilleurs 
délais.

Amendement 149

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) elle dispose d’une expertise et de 
compétences particulières aux fins de la 
détection, de l’identification et de la 
notification des contenus illicites;

a) elle dispose d’une expertise et de 
compétences particulières aux fins de la 
détection, de l’identification et de la 
notification des contenus illicites dans un 
domaine désigné;

Amendement 150

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les coordinateurs pour les services 
numériques communiquent à la 
Commission et au Comité les adresses 
postales et adresses de courrier 
électronique des entités auxquelles ils ont 
attribué le statut de signaleur de confiance 
conformément au paragraphe 2.

3. Les coordinateurs pour les services 
numériques communiquent à la 
Commission et au Comité les adresses 
postales et adresses de courrier 
électronique des entités auxquelles ils ont 
attribué le statut de signaleur de confiance 
et leur domaine d’expertise désigné 
conformément au paragraphe 2.

Amendement 151

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’une plateforme en ligne 
dispose d’informations indiquant qu’un 
signaleur de confiance a soumis, au moyen 
des mécanismes prévus à l’article 14, un 
nombre significatif de notifications 
manquant de précision ou insuffisamment 
étayées, notamment des informations 
recueillies en lien avec le traitement de 
réclamations par des systèmes internes de 
traitement des réclamations tels que prévus 
à l’article 17, paragraphe 3, elle 
communique ces informations au 
coordinateur pour les services numériques 
ayant attribué le statut de signaleur de 

5. Lorsqu’une plateforme en ligne 
dispose d’informations indiquant qu’un 
signaleur de confiance a soumis, au moyen 
des mécanismes prévus à l’article 14, un 
nombre significatif de notifications 
manquant de précision, insuffisamment 
étayées ou incorrectes, ou de notifications 
concernant des informations licites, 
notamment des informations recueillies en 
lien avec le traitement de réclamations par 
des systèmes internes de traitement des 
réclamations tels que prévus à l’article 17, 
paragraphe 3, elle communique ces 
informations au coordinateur pour les 
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confiance à l’entité concernée, en 
fournissant les explications et les 
documents justificatifs nécessaires.

services numériques ayant attribué le statut 
de signaleur de confiance à l’entité 
concernée, en fournissant les explications 
et les documents justificatifs nécessaires.

Amendement 152

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le coordinateur pour les services 
numériques ayant attribué le statut de 
signaleur de confiance à l’entité révoque ce 
statut s’il détermine, à la suite d’une 
enquête menée soit de sa propre initiative, 
soit sur la base d’informations reçues de 
tierces parties, y compris d’informations 
fournies par une plateforme en ligne au 
titre du paragraphe 5, que l’entité ne 
remplit plus les conditions établies au 
paragraphe 2. Avant de révoquer ce statut, 
le coordinateur pour les services 
numériques permet à l’entité de réagir aux 
conclusions de l’enquête ainsi qu’à son 
intention de révoquer le statut de signaleur 
de confiance de l’entité.

(Ne concerne pas la version française.)
   

Amendement 153

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plateformes en ligne 
suspendent, pendant une période de temps 
raisonnable et après avoir émis un 
avertissement préalable, la fourniture de 
leurs services aux bénéficiaires du service 
qui fournissent fréquemment des contenus 
manifestement illicites.

1. Les plateformes en ligne sont 
habilitées à suspendre, pendant une 
période de temps raisonnable et après avoir 
émis un avertissement préalable, la 
fourniture de leurs services aux 
bénéficiaires du service qui fournissent 
fréquemment des contenus manifestement 
illicites ou qui ont reçu deux injonctions 
ou plus d’agir concernant des contenus 
illicites au cours des 12 mois écoulés, à 
moins que ces injonctions aient été 
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annulées par la suite.

Amendement 154

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plateformes en ligne 
suspendent, pendant une période de temps 
raisonnable et après avoir émis un 
avertissement préalable, le traitement des 
notifications et des réclamations soumises 
par l’intermédiaire des mécanismes de 
notification et d’action et des systèmes 
internes de traitement des réclamations 
prévus aux articles 14 et 17, 
respectivement, par des individus, des 
entités ou des plaignants qui soumettent 
fréquemment des notifications ou des 
réclamations manifestement infondées.

2. Les plateformes en ligne sont 
habilitées à suspendre, pendant une 
période de temps raisonnable et après avoir 
émis un avertissement préalable, le 
traitement des notifications et des 
réclamations soumises par l’intermédiaire 
des mécanismes de notification et d’action 
et des systèmes internes de traitement des 
réclamations prévus aux articles 14 et 17, 
respectivement, par des individus, des 
entités ou des plaignants qui soumettent 
fréquemment des notifications ou des 
réclamations manifestement infondées.

Amendement 155

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’intention du bénéficiaire, de 
l’individu, de l’entité ou du plaignant.

d) lorsqu’elle peut être déterminée, 
l’intention du bénéficiaire, de l’individu, 
de l’entité ou du plaignant.

Amendement 156

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les plateformes en ligne énoncent 
de manière claire et détaillée leur politique 
relative aux utilisations abusives visées aux 
paragraphes 1 et 2 dans leurs conditions 

4. Les plateformes en ligne énoncent 
de manière claire et conviviale leur 
politique relative aux utilisations abusives 
visées aux paragraphes 1 et 2 dans leurs 
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générales, notamment en ce qui concerne 
les faits et circonstances dont elles tiennent 
compte pour apprécier si certains 
comportements constituent des utilisations 
abusives et déterminer la durée de la 
suspension.

conditions générales, notamment en ce qui 
concerne les faits et circonstances dont 
elles tiennent compte pour apprécier si 
certains comportements constituent des 
utilisations abusives et déterminer la durée 
de la suspension.

Amendement 157

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une plateforme en ligne a 
connaissance d’informations permettant de 
soupçonner qu’une infraction pénale grave 
impliquant une menace pour la vie ou la 
sécurité des personnes a été commise, est 
commise ou est susceptible de l’être, elle 
informe promptement les services 
répressifs et judiciaires de l’État membre 
ou des États membres concernés de son 
soupçon et fournit toutes les informations 
pertinentes disponibles.

1. Lorsqu’une plateforme en ligne a 
connaissance d’informations permettant de 
soupçonner qu’une infraction pénale grave 
impliquant une menace pour la vie des 
personnes est imminente, elle informe 
promptement les services répressifs et 
judiciaires de l’État membre ou des États 
membres concernés de son soupçon et 
fournit les informations qui ont donné 
naissance à ses soupçons.

Amendement 158

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la plateforme en ligne n’est pas en 
mesure de déterminer de façon certaine 
l’État membre concerné, elle informe les 
services répressifs de l’État membre dans 
lequel elle ou son représentant légal est 
établi ou informe Europol.

Lorsque la plateforme en ligne n’est pas en 
mesure de déterminer de façon certaine 
l’État membre concerné, elle informe les 
services répressifs de l’État membre dans 
lequel elle ou son représentant légal est 
établi et peut informer Europol.

Amendement 159

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent article, l’État membre 
concerné est l’État membre dans lequel 
l’infraction suspectée aurait été commise, 
est commise ou est susceptible de l’être, ou 
l’État membre dans lequel l’auteur 
présumé de l’infraction réside ou se trouve, 
ou encore l’État membre dans lequel la 
victime de l’infraction suspectée réside ou 
se trouve.

Aux fins du présent article, l’État membre 
concerné est l’État membre dans lequel 
l’infraction suspectée est susceptible d’être 
imminente, ou l’État membre dans lequel 
un auteur présumé de l’infraction réside 
ou se trouve, ou encore l’État membre dans 
lequel une victime de l’infraction 
suspectée réside ou se trouve.

Amendement 160

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un exemplaire du document 
d’identification du professionnel ou toute 
autre identification électronique au sens de 
l’article 3 du règlement (UE) nº 910/2014 
du Parlement européen et du Conseil50;

b) un exemplaire du document 
d’identification du professionnel sur lequel 
figurent le nom, toute information 
concernant l’adresse indiquée sur le 
document, l’autorité de délivrance et la 
date de validité, ou toute autre 
identification électronique au sens de 
l’article 3 du règlement (UE) nº 910/2014 
du Parlement européen et du Conseil 50;

__________________ __________________
50 Règlement (UE) nº 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 juillet 2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au sein 
du marché intérieur et abrogeant la 
directive 1999/93/CE

50 Règlement (UE) nº 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 juillet 2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au sein 
du marché intérieur et abrogeant la 
directive 1999/93/CE

Amendement 161

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La plateforme en ligne stocke les 4. La plateforme en ligne stocke les 



AD\1238219FR.docx 95/138 PE692.898v07-00

FR

informations obtenues au titre des 
paragraphes 1 et 2 de façon sécurisée pour 
la durée de sa relation contractuelle avec le 
professionnel concerné. Elle supprime par 
la suite ces informations.

informations obtenues au titre des 
paragraphes 1 et 2 de façon sécurisée pour 
la durée de sa relation contractuelle avec le 
professionnel concerné. Elle supprime par 
la suite ces informations. Les informations 
visées au paragraphe 1, point b), sont 
supprimées dès qu’elles ont été comparées 
aux informations visées au point a) de ce 
paragraphe.

Amendement 162

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le nombre de suspensions imposées 
au titre de l’article 20, en faisant la 
distinction entre les suspensions 
prononcées en raison de la fourniture de 
contenus manifestement illicites, de la 
soumission de notifications manifestement 
non fondées et du dépôt de plaintes 
manifestement non fondées;

b) le nombre de suspensions imposées 
au titre de l’article 20, en faisant une 
distinction claire entre les suspensions 
prononcées après la réception de 
nombreuses injonctions d’agir en raison 
de la fourniture de contenus manifestement 
illicites, de la soumission de notifications 
manifestement non fondées et du dépôt de 
plaintes manifestement non fondées;

Amendement 163

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) tout recours à des moyens 
automatisés à des fins de modération de 
contenus, y compris une spécification des 
objectifs précis, des indicateurs de la 
précision des moyens automatisés pour 
atteindre ces objectifs et des éventuelles 
mesures de sauvegarde appliquées.

c) tout recours à des moyens 
automatisés à des fins de modération de 
contenus, y compris une spécification des 
objectifs précis, des indicateurs de la 
précision des moyens automatisés pour 
atteindre ces objectifs et des éventuelles 
mesures de sauvegarde appliquées, y 
compris le réexamen par un être humain, 
ainsi que des informations utiles sur la 
procédure suivie, sur les critères et le 
raisonnement utilisés ainsi que sur la 
logique sous-jacente à la prise de décision 



PE692.898v07-00 96/138 AD\1238219FR.docx

FR

automatisée.

Amendement 164

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) se rendre compte que les 
informations affichées sont de la publicité;

a) se rendre compte que les 
informations sont de la publicité en ligne, y 
compris au moyen d’un marquage visible 
et harmonisé;

Amendement 165

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne physique ou morale 
pour le compte de laquelle la publicité est 
affichée;

b) la personne physique ou morale 
pour le compte de laquelle la publicité est 
affichée et, si elle est différente, la 
personne physique ou morale qui finance 
la publicité;

Amendement 166

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) obtenir des informations utiles 
concernant les principaux paramètres 
utilisés pour déterminer le bénéficiaire 
auquel la publicité est présentée.

c) obtenir des informations claires, 
utiles et uniformes concernant les 
paramètres utilisés pour cibler ou 
déterminer le bénéficiaire auquel la 
publicité est présentée;

Amendement 167

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte un acte 
d’exécution établissant les spécifications 
harmonisées relatives au marquage visé 
au paragraphe 1, point a). Cet acte 
d’exécution est adopté conformément à la 
procédure consultative visée à l’article 99, 
paragraphe 70.

Amendement 168

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plateformes en ligne informent la 
personne physique ou morale pour le 
compte de laquelle la publicité est affichée 
de l’endroit où la publicité a été affichée. 
Elles en informent également les autorités 
publiques à leur demande.

Amendement 169

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plateformes en ligne qui affichent des 
publicités sur leurs interfaces en ligne 
sont en mesure de donner un accès aisé 
aux ONG, chercheurs et autorités 
publiques qui le demandent aux 
informations relatives aux paiements 
directs et indirects et à toute autre 
rémunération perçue afin d’afficher la 
publicité correspondante sur leurs 
interfaces en ligne.

Amendement 170
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Proposition de règlement
Article 26 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluation des risques Analyse d’impact

Amendement 171

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les très grandes plateformes en 
ligne recensent, analysent et évaluent, à 
compter de la date d’application visée au 
second alinéa de l’article 25, paragraphe 4, 
puis au moins une fois par an, tout risque 
systémique important trouvant son origine 
dans le fonctionnement et l’utilisation faite 
de leurs services au sein de l’Union. Cette 
évaluation des risques est spécifique à leurs 
services et comprend les risques 
systémiques suivants:

1. Les très grandes plateformes en 
ligne recensent, analysent et évaluent, de 
manière efficace, en temps utile et à 
compter de la date d’application visée au 
second alinéa de l’article 25, paragraphe 4, 
puis au moins une fois par an et avant 
chaque lancement d’un nouveau service, 
la probabilité et la gravité de tout risque 
systémique trouvant son origine dans la 
conception, le fonctionnement et 
l’utilisation faite de leurs services au sein 
de l’Union, notamment les risques 
systémiques disproportionnés au niveau 
de l’État membre. Cette analyse d’impact 
est spécifique à leurs services et comprend 
les risques systémiques suivants:

Amendement 172

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la diffusion de contenus illicites par 
l’intermédiaire de leurs services;

a) la diffusion de contenus illicites par 
l’intermédiaire de leurs services, lorsque le 
contenu est manifestement illégal ou 
lorsque des injonctions ont été reçues 
conformément à l’article 8;

Amendement 173
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tout effet négatif pour l’exercice 
des droits fondamentaux relatifs au respect 
de la vie privée et familiale, à la liberté 
d’expression et d’information, à 
l’interdiction de la discrimination et aux 
droits de l’enfant, tels que consacrés aux 
articles 7, 11, 21 et 24 de la Charte, 
respectivement;

b) tout effet négatif pour l’exercice 
des droits fondamentaux, en particulier les 
droits relatifs au respect de la vie privée et 
familiale, à la protection des données à 
caractère personnel et à la liberté 
d’expression et d’information, à 
l’interdiction de la discrimination et aux 
droits de l’enfant ainsi qu’à la liberté de la 
presse, tels que consacrés dans la charte;

Amendement 174

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la manipulation intentionnelle de 
leur service, y compris via l’utilisation non 
authentique ou l’exploitation automatisée 
de leur service, avec un effet négatif avéré 
ou prévisible sur la protection de la santé 
publique, des mineurs, du discours 
civique, ou des effets avérés ou prévisibles 
en lien avec les processus électoraux et la 
sécurité publique.

c) le dysfonctionnement ou la 
manipulation intentionnelle de leur service, 
y compris via l’utilisation non authentique, 
sans préjudice de l’article 2 bis), ou 
l’exploitation automatisée de leur service, 
ou encore une influence rémunérée et 
dissimulée, avec un effet négatif avéré ou 
prévisible sur les droits fondamentaux.

Amendement 175

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elles procèdent à des 
évaluations des risques, les très grandes 
plateformes en ligne tiennent notamment 
compte de la manière dont leurs systèmes 
de modération des contenus, systèmes de 
recommandation et systèmes de sélection 

2. Lorsqu’elles procèdent à des 
analyses d’impact, les très grandes 
plateformes en ligne tiennent notamment 
compte des effets de leurs systèmes de 
modération des contenus, systèmes de 
recommandation et systèmes de sélection, 
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et d’affichage de la publicité influencent 
tout risque systémique visé au 
paragraphe 1, y compris la diffusion 
potentiellement rapide et à grande échelle 
de contenus illicites et d’informations 
incompatibles avec leurs conditions 
générales.

de ciblage et d’affichage de la publicité, y 
compris la diffusion potentiellement rapide 
et à grande échelle de contenus 
manifestement illicites et d’informations 
incompatibles avec leurs conditions 
générales.

Amendement 176

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les très grandes plateformes en 
ligne communiquent les résultats de 
l’analyse d’impact et les pièces 
justificatives au conseil des coordinateurs 
des services numériques de leur État 
membre d’établissement. Une version 
résumée de l’analyse d’impact est mise à 
la disposition du public dans un format 
facilement accessible.

Amendement 177

Proposition de règlement
Article 27 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Atténuation des risques Mesures spécifiques d’atténuation des 
effets négatifs

Amendement 178

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les très grandes plateformes en 
ligne mettent en place des mesures 
d’atténuation raisonnables, proportionnées 

1. Les très grandes plateformes en 
ligne mettent en place des mesures 
d’atténuation transparentes, appropriées, 
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et efficaces, adaptées aux risques 
systémiques spécifiques identifiés en 
application de l’article 26. Ces mesures 
peuvent comprendre, le cas échéant:

proportionnées et efficaces, adaptées aux 
effets adverses systémiques spécifiques 
identifiés en application de l’article 26, 
lorsque l’atténuation est possible sans 
affecter négativement d’autres droits 
fondamentaux. Ces mesures peuvent 
comprendre, le cas échéant:

Amendement 179

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’adaptation des systèmes de 
modération des contenus ou des systèmes 
de recommandation, de leurs processus 
décisionnels, des caractéristiques ou du 
fonctionnement de leurs services, ou de 
leurs conditions générales;

a) l’adaptation des systèmes de 
modération des contenus ou des systèmes 
de recommandation et des interfaces en 
ligne, de leurs processus décisionnels, des 
caractéristiques ou du fonctionnement de 
leurs services, ou de leurs conditions 
générales;

Amendement 180

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des mesures ou capacités 
techniques et opérationnelles appropriées, 
telles qu’une dotation en personnel 
appropriée ou des moyens techniques 
appropriés pour retirer promptement le 
contenu illicite dont la plateforme a 
connaissance ou pour lequel elle a été 
enjointe à agir, ou pour rendre l’accès 
impossible à ce contenu;

Amendement 181

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) mécanismes faciles d’accès et 
d’utilisation qui permettent aux 
utilisateurs de notifier ou de signaler des 
contenus illicites présumés, ainsi que des 
mécanismes de modération des 
utilisateurs;

Amendement 182

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des mesures ciblées destinées à 
limiter l’affichage de publicités en 
association avec le service qu’elles 
fournissent;

b) des mesures ciblées destinées à 
limiter ou à mettre fin à l’affichage de 
publicités en association avec le service 
qu’elles fournissent pour du contenu 
spécifique;

Amendement 183

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le renforcement des processus 
internes ou de la surveillance d’une ou 
plusieurs de leurs activités, notamment en 
ce qui concerne la détection des risques 
systémiques;

c) le renforcement des processus 
internes ou de la surveillance d’une ou 
plusieurs de leurs activités, en ce qui 
concerne la détection et la résolution des 
effets négatifs;

Amendement 184

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la mise en place d’une coopération 
avec d’autres plateformes en ligne, ou 

supprimé
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l’ajustement de cette coopération, sur la 
base des codes de conduite et des 
protocoles de crise visés aux articles 35 et 
37, respectivement.

Amendement 185

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision relative au choix des mesures 
appartient à la très grande plateforme en 
ligne.

Amendement 186

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu’une très grande plateforme 
en ligne décide de ne pas mettre en place 
l’une des mesures d’atténuation 
énumérées au paragraphe 1 du présent 
article, elle doit fournir une explication 
écrite décrivant les raisons pour lesquelles 
ces mesures n’ont pas été mises en place, 
laquelle sera fournie aux auditeurs 
indépendants afin de préparer le rapport 
d’audit visé à l’article 28, paragraphe 3.

Amendement 187

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) identification et évaluation des 
risques systémiques les plus importants et 
récurrents signalés par les très grandes 
plateformes en ligne ou identifiés via 

a) identification et évaluation des 
effets négatifs les plus importants et 
récurrents signalés par les très grandes 
plateformes en ligne ou identifiés via 
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d’autres sources d’informations, 
notamment celles fournies conformément 
aux articles 31 et 33;

d’autres sources d’informations, 
notamment celles fournies conformément 
aux articles 31 et 33;

Amendement 188

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la définition de bonnes pratiques 
pour les très grandes plateformes en ligne 
en vue de l’atténuation des risques 
systémiques identifiés.

b) la définition de bonnes pratiques 
pour les très grandes plateformes en ligne 
en vue de l’atténuation des effets négatifs 
identifiés.

Amendement 189

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, en coopération 
avec les coordinateurs pour les services 
numériques, peut publier des orientations 
générales sur l’application du paragraphe 1 
par rapport à des risques spécifiques, 
notamment en vue de présenter les 
meilleures pratiques et de recommander 
des mesures possibles, en tant dûment 
compte des conséquences possibles des 
mesures sur les droits fondamentaux de 
toutes les parties concernées consacrés 
dans la Charte. Dans le cadre de 
l’élaboration de ces orientations, la 
Commission organise des consultations 
publiques.

3. La Commission, en coopération 
avec les coordinateurs pour les services 
numériques, peut publier des 
recommandations générales sur 
l’application du paragraphe 1 par rapport à 
des effets spécifiques, notamment en vue 
de présenter les meilleures pratiques et de 
suggérer des mesures possibles, en tenant 
dûment compte des conséquences possibles 
des mesures sur les droits fondamentaux de 
toutes les parties concernées consacrés 
dans la charte. Avant d’adopter ces 
recommandations, la Commission 
organise des consultations publiques.

Amendement 190

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les très grandes plateformes en 
ligne font l’objet d’audits, à leurs propres 
frais et au minimum une fois par an, pour 
évaluer le respect des points suivants:

1. Les très grandes plateformes en 
ligne font l’objet d’audits indépendants, à 
leurs propres frais et au minimum une fois 
par an, pour évaluer le respect des 
obligations énoncées au chapitre III, en 
particulier la qualité de l’identification, de 
l’analyse et de l’évaluation des effets 
négatifs visées à l’article 26, ainsi que la 
nécessité, la proportionnalité et 
l’efficacité des mesures d’atténuation des 
effets visées à l’article 27.

Amendement 191

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les obligations établies au 
chapitre III;

supprimé

Amendement 192

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tout engagement pris en vertu des 
codes de conduite visés aux articles 35 et 
36 et des protocoles de crise visés à 
l’article 37.

supprimé

Amendement 193

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les très grandes plateformes en ligne 
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doivent veiller à ce que les auditeurs aient 
accès à toutes les informations pertinentes 
pour assurer leurs missions.

Amendement 194

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qui sont indépendantes des très 
grandes plateformes en ligne concernées;

a) qui sont indépendantes des très 
grandes plateformes en ligne concernées et 
d’autres très grandes plateformes en ligne 
et ne sont pas en situation de conflit 
d’intérêts avec celles-ci;

Amendement 195

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) dont l’objectivité et l’éthique 
professionnelle sont avérées, notamment 
sur la base de l’adhésion à des codes de 
conduites ou à des normes appropriées.

c) dont l’objectivité et l’éthique 
professionnelle sont avérées, notamment 
sur la base de l’adhésion à des codes de 
conduites pertinents ou à des normes 
appropriées.

Amendement 196

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) une description des éléments 
spécifiques pour lesquels l’auditeur n’a 
pas pu parvenir à une conclusion ainsi 
que les raisons justifiant l’impossibilité de 
vérifier;

Amendement 197
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Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) une description des tiers consultés 
aux fins de la préparation de l’audit;

Amendement 198

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) un avis d’audit sur le respect ou non 
par la très grande plateforme en ligne des 
obligations et des engagements visés au 
paragraphe 1, soit positif, soit positif et 
assorti de commentaires, soit négatif;

e) un avis d’audit sur le respect 
effectif ou non par la très grande 
plateforme en ligne des obligations et des 
engagements visés au paragraphe 1, soit 
positif, soit positif et assorti de 
commentaires, soit négatif;

Amendement 199

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les très grandes plateformes en 
ligne qui reçoivent un rapport d’audit qui 
n’est pas positif tiennent dûment compte de 
toute recommandation opérationnelle qui 
leur est adressée en vue de prendre les 
mesures nécessaires à leur mise en œuvre. 
Dans le mois suivant la réception de ces 
recommandations, elles adoptent un 
rapport de mise en œuvre des 
recommandations d’audit énonçant ces 
mesures. Si elles ne mettent pas en œuvre 
les recommandations opérationnelles, elles 
en fournissent les motifs dans le rapport de 
mise en œuvre des recommandations 
d’audit et exposent les mesures alternatives 
qu’elles auraient éventuellement prises 
pour résoudre tout cas de manquement 

4. Les très grandes plateformes en 
ligne qui reçoivent un rapport d’audit qui 
n’est pas positif tiennent dûment compte de 
toute recommandation opérationnelle qui 
leur est adressée. Dans le mois suivant la 
réception de ces recommandations, elles 
adoptent un rapport de mise en œuvre des 
recommandations d’audit. Si elles ne 
mettent pas en œuvre les recommandations 
opérationnelles, elles en fournissent les 
motifs dans le rapport de mise en œuvre 
des recommandations d’audit et exposent 
les mesures alternatives qu’elles auraient 
éventuellement prises pour résoudre tout 
cas de manquement recensé.
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recensé.

Amendement 200

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les très grandes plateformes en 
ligne qui utilisent des systèmes de 
recommandation établissent dans leurs 
conditions générales, de manière claire, 
accessible et aisément compréhensible, les 
principaux paramètres utilisés dans leurs 
systèmes de recommandation, ainsi que les 
options dont disposent les bénéficiaires du 
service pour modifier ou influencer ces 
principaux paramètres qu’elles auraient 
rendus accessibles, y compris au minimum 
une option qui ne relève pas du profilage, 
au sens de l’article 4, paragraphe 4, du 
règlement (UE) 2016/679.

1. Les très grandes plateformes en 
ligne qui utilisent des systèmes de 
recommandation établissent dans leurs 
conditions générales, de manière claire, 
accessible et aisément compréhensible, des 
informations utiles sur la logique sous-
jacente et les principaux paramètres 
utilisés dans leurs systèmes de 
recommandation, et elles fournissent aux 
bénéficiaires du service des options claires 
et faciles à utiliser, pour modifier ou 
influencer ces principaux paramètres 
qu’elles auraient rendus accessibles, y 
compris au minimum une option qui ne 
relève pas du profilage, au sens de 
l’article 4, paragraphe 4, du règlement 
(UE) 2016/679.

Amendement 201

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les très grandes plateformes en 
ligne qui utilisent des systèmes de 
recommandation laissent la possibilité au 
bénéficiaire du service de voir les 
informations qui lui sont présentées 
uniquement par ordre chronologique.

Amendement 202

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne physique ou morale 
pour le compte de laquelle la publicité est 
affichée;

b) la personne physique ou morale 
pour le compte de laquelle la publicité est 
affichée ainsi que tout paiement reçu, 
lorsque cette information est disponible;

Amendement 203

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le fait que la publicité était ou non 
destinée à être présentée spécifiquement 
pour un ou plusieurs groupes particuliers 
de bénéficiaires du service et, dans 
l’affirmative, les principaux paramètres 
utilisés à cette fin;

d) le fait que la publicité était ou non 
destinée à être présentée spécifiquement 
pour un ou plusieurs groupes particuliers 
de bénéficiaires du service ou à les exclure 
et, dans l’affirmative, les principaux 
paramètres utilisés à cette fin, ou, si 
applicable, les contextes sélectionnés dans 
lesquels la publicité a été placée;

Amendement 204

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les très grandes plateformes en 
ligne fournissent au coordinateur de l’État 
membre d’établissement pour les services 
numériques ou à la Commission, à leur 
demande motivée et dans un délai 
raisonnable, spécifié dans la demande, 
l’accès aux données nécessaires pour 
contrôler et évaluer le respect du présent 
règlement. Le coordinateur pour les 
services numériques et la Commission 
limitent l’utilisation de ces données à ces 
fins.

1. Les très grandes plateformes en 
ligne fournissent au coordinateur de l’État 
membre d’établissement pour les services 
numériques ou à la Commission, à leur 
demande motivée et dans un délai 
raisonnable, spécifié dans la demande, 
l’accès aux données nécessaires pour 
contrôler et évaluer le respect du présent 
règlement. Le coordinateur pour les 
services numériques et la Commission 
limitent la demande et l’utilisation de ces 
données, et l’accès à celles-ci, à ces fins.

Amendement 205
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur demande motivée du 
coordinateur de l’État membre 
d’établissement pour les services 
numériques ou de la Commission, les très 
grandes plateformes en ligne fournissent, 
dans un délai raisonnable, comme spécifié 
dans la demande, l’accès aux données à des 
chercheurs agréés qui satisfont aux 
exigences énoncées au paragraphe 4 du 
présent article, à seule fin de procéder à des 
recherches contribuant à l’identification et 
à la compréhension des risques 
systémiques au sens de l’article 26, 
paragraphe 1.

2. Sur demande motivée du 
coordinateur de l’État membre 
d’établissement pour les services 
numériques ou de la Commission, trois 
coordinateurs pour les services 
numériques des États membres de 
destination, ou la Commission, les très 
grandes plateformes en ligne fournissent, 
dans un délai raisonnable, comme spécifié 
dans la demande, l’accès aux données à des 
chercheurs agréés qui satisfont aux 
exigences énoncées au paragraphe 4 du 
présent article, à seule fin de procéder à des 
recherches dans l’intérêt général.

Amendement 206

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les très grandes plateformes en 
ligne fournissent l’accès aux données 
conformément aux paragraphes 1 et 2 par 
l’intermédiaire de bases de données en 
ligne ou d’interfaces de programme 
d’application, selon le cas.

3. Les très grandes plateformes en 
ligne fournissent l’accès aux données 
conformément aux paragraphes 1 et 2 par 
l’intermédiaire de bases de données en 
ligne ou d’interfaces de programme 
d’application, selon le cas. Cet accès 
concerne les données à caractère 
personnel uniquement lorsque celles-ci 
sont légalement accessibles au public.

Amendement 207

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans les 15 jours suivant la 6. Dans les 15 jours suivant la 
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réception d’une demande telle que visée 
aux paragraphes 1 et 2, une très grande 
plateforme en ligne peut demander au 
coordinateur de l’État membre 
d’établissement pour les services 
numériques ou à la Commission, selon le 
cas, de modifier la demande, lorsqu’elle 
considère ne pas être en mesure de fournir 
l’accès aux données demandées pour une 
des deux raisons suivantes:

réception d’une demande telle que visée 
aux paragraphes 1 et 2, une très grande 
plateforme en ligne peut demander au 
coordinateur de l’État membre 
d’établissement pour les services 
numériques ou à la Commission, selon le 
cas, de modifier la demande, lorsqu’elle 
considère ne pas être en mesure de fournir 
l’accès aux données demandées pour une 
des trois raisons suivantes:

Amendement 208

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) fournir l’accès aux données 
entraînera d’importantes vulnérabilités 
pour la sécurité de son service ou la 
protection d’informations confidentielles, 
en particulier du secret des affaires.

b) fournir l’accès aux données 
entraînera d’importantes vulnérabilités 
pour la sécurité de son service ou la 
protection d’informations confidentielles;

Amendement 209

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) dans la mesure où il est question 
de données à caractère personnel, fournir 
l’accès à ces données irait à l’encontre du 
droit des États membres ou de l’Union 
applicable en matière de protection des 
données.

Amendement 210

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Une fois les recherches évoquées 
au paragraphe 2 terminées, les 
chercheurs agréés publient leurs résultats 
en tenant compte des droits et des intérêts 
des bénéficiaires du service concerné.

Amendement 211

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les très grandes plateformes en 
ligne désignent uniquement comme 
responsables de la conformité des 
personnes qui disposent des qualifications 
professionnelles, des connaissances, de 
l’expérience et des aptitudes nécessaires 
pour mener à bien les tâches visées au 
paragraphe 3. Les responsables de la 
conformité peuvent soit être des membres 
du personnel de la très grande plateforme 
en ligne concernée, soit remplir ces tâches 
sur la base d’un contrat avec cette dernière.

2. Les très grandes plateformes en 
ligne désignent uniquement des personnes 
qui disposent des qualifications 
professionnelles, des connaissances, de 
l’expérience et des aptitudes nécessaires 
pour mener à bien les tâches visées au 
paragraphe 3 comme responsables de la 
conformité. Les responsables de la 
conformité peuvent soit être des membres 
du personnel de la très grande plateforme 
en ligne concernée, soit remplir ces tâches 
sur la base d’un contrat avec cette dernière.

Amendement 212

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un rapport exposant les résultats de 
l’évaluation des risques au titre de 
l’article 26;

a) un rapport exposant les résultats de 
l’analyse d’impact au titre de l’article 26;

Amendement 213

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mesures connexes d’atténuation 
des risques définies et mises en œuvre au 
titre de l’article 27;

b) les mesures spécifiques 
d’atténuation définies et mises en œuvre au 
titre de l’article 27;

Amendement 214

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et le Comité 
encouragent et facilitent l’élaboration de 
codes de conduite au niveau de l’Union 
pour contribuer à la bonne application du 
présent règlement, en tenant compte 
notamment des difficultés spécifiques à 
surmonter pour faire face à différents types 
de contenus illicites et de risques 
systémiques, conformément au droit de 
l’Union, notamment en matière de 
concurrence et de protection des données à 
caractère personnel.

1. La Commission et le Comité 
peuvent encourager et faciliter 
l’élaboration de codes de conduite 
volontaires au niveau de l’Union pour 
contribuer à la bonne application du 
présent règlement, en tenant compte 
notamment des difficultés spécifiques à 
surmonter pour faire face à différents types 
de contenus illicites et de risques 
systémiques, conformément au droit de 
l’Union, notamment en matière de 
concurrence et de protection de la vie 
privée et des données à caractère 
personnel.

Amendement 215

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un risque systémique 
important au sens de l’article 26, 
paragraphe 1, apparaît et concerne 
plusieurs très grandes plateformes en ligne, 
la Commission peut inviter les très grandes 
plateformes en ligne concernées, d’autres 
très grandes plateformes en ligne, d’autres 
plateformes en ligne et d’autres 
fournisseurs de services intermédiaires, le 
cas échéant, ainsi que des organisations de 

2. Lorsque des effets négatifs 
importants au sens de l’article 26, 
paragraphe 1, apparaissent et concernent 
plusieurs très grandes plateformes en ligne, 
la Commission invite les très grandes 
plateformes en ligne concernées, d’autres 
très grandes plateformes en ligne, d’autres 
plateformes en ligne et d’autres 
fournisseurs de services intermédiaires, le 
cas échéant, ainsi que des organisations de 
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la société civile et d’autres parties 
intéressées, à participer à l’élaboration de 
codes de conduite, y compris en établissant 
des engagements consistant à adopter des 
mesures spécifiques d’atténuation des 
risques, ainsi qu’un cadre pour la 
présentation de rapports réguliers 
concernant les mesures adoptées et leurs 
résultats.

la société civile et d’autres parties 
intéressées, à participer à l’élaboration de 
codes de conduite, y compris en établissant 
des engagements consistant à adopter des 
mesures spécifiques d’atténuation des 
effets, ainsi qu’un cadre pour la 
présentation de rapports réguliers 
concernant les mesures adoptées et leurs 
résultats.

Amendement 216

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En donnant effet aux 
paragraphes 1 et 2, la Commission et le 
Comité s’efforcent de garantir que les 
codes de conduite établissent clairement 
leurs objectifs, contiennent des 
indicateurs de performance clés pour 
mesurer la réalisation de ces objectifs et 
tiennent dûment compte des besoins et des 
intérêts de toutes les parties intéressées, y 
compris des citoyens, au niveau de 
l’Union. La Commission et le Comité 
s’efforcent également de garantir que les 
participants communiquent régulièrement 
à la Commission et à leurs coordinateurs 
respectifs de l’État membre 
d’établissement pour les services 
numériques les mesures qu’ils adoptent et 
leurs résultats, mesurés par rapport aux 
indicateurs de performance clé qu’elles 
contiennent.

supprimé

Amendement 217

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission et le Comité 4. La Commission et le Comité 
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évaluent si les codes de conduite satisfont 
aux objectifs spécifiés aux paragraphes 1 et 
3, et contrôlent et évaluent régulièrement 
la réalisation de leurs objectifs. Ils publient 
leurs conclusions.

évaluent si les codes de conduite satisfont 
aux objectifs spécifiés aux paragraphes 1 et 
2, et peuvent contrôler et évaluer 
régulièrement la réalisation de leurs 
objectifs. Ils publient leurs conclusions.

Amendement 218

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission encourage et 
facilite l’élaboration de codes de conduite 
au niveau de l’Union entre les plateformes 
en ligne et d’autres fournisseurs de services 
pertinents, tels que les fournisseurs de 
services intermédiaires de publicité en 
ligne ou les organisations représentant les 
bénéficiaires du service et des 
organisations de la société civile ou les 
autorités compétentes, en vue de contribuer 
à une transparence accrue de la publicité en 
ligne au-delà des exigences des articles 24 
et 30.

1. La Commission peut faciliter 
l’élaboration de codes de conduite 
volontaires au niveau de l’Union entre les 
plateformes en ligne et d’autres 
fournisseurs de services pertinents, tels que 
les fournisseurs de services intermédiaires 
de publicité en ligne ou les organisations 
représentant les bénéficiaires du service et 
des organisations de la société civile ou les 
autorités compétentes, en vue de contribuer 
à une transparence accrue de la publicité en 
ligne au-delà des exigences des articles 24 
et 30.

Amendement 219

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission s’efforce de 
garantir que les codes de conduite 
favorisent la transmission efficace des 
informations, dans le plein respect des 
droits et intérêts de toutes les parties 
concernées, ainsi qu’un environnement 
compétitif, transparent et équitable pour la 
publicité en ligne, conformément au droit 
de l’Union et au droit national, notamment 
en matière de concurrence et de protection 
des données à caractère personnel. La 
Commission s’efforce de garantir que les 

2. La Commission s’efforce de 
garantir que les codes de conduite 
favorisent la transmission efficace des 
informations, dans le plein respect des 
droits et intérêts de toutes les parties 
concernées, ainsi qu’un environnement 
compétitif, transparent et équitable pour la 
publicité en ligne, conformément au droit 
de l’Union et au droit national, notamment 
en matière de concurrence et de protection 
de la vie privée et des données à caractère 
personnel. La Commission s’efforce de 
garantir que les codes de conduite portent 
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codes de conduite portent au minimum sur: au minimum sur:

Amendement 220

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission encourage 
l’élaboration des codes de conduite dans 
un délai d’un an à compter de la date 
d’application du présent règlement et leur 
application au plus tard six mois après 
cette date.

supprimé

Amendement 221

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Comité peut recommander à la 
Commission de lancer l’élaboration, 
conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, 
de protocoles de crise pour faire face aux 
situations de crise strictement limitées à 
des circonstances extraordinaires affectant 
la sécurité publique ou la santé publique.

1. Le Comité peut recommander à la 
Commission de lancer l’élaboration, 
conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, 
de protocoles de crise volontaires pour 
faire face aux situations de crise 
strictement limitées à des circonstances 
extraordinaires affectant la sécurité 
publique ou la santé publique.

Amendement 222

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission encourage et 
facilite la participation des très grandes 
plateformes en ligne et, le cas échéant, 
d’autres plateformes en ligne, en 
interaction avec la Commission, à 
l’élaboration, aux essais et à l’application 

2. La Commission peut encourager et 
faciliter la participation des très grandes 
plateformes en ligne et, le cas échéant, 
d’autres plateformes en ligne, en 
interaction avec la Commission, à 
l’élaboration, aux essais et à l’application 
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de ces protocoles de crise, qui comprennent 
une ou plusieurs des mesures suivantes:

de ces protocoles de crise, qui comprennent 
une ou plusieurs des mesures suivantes:

Amendement 223

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut associer, le 
cas échéant, les autorités des États 
membres et les organes, offices et agences 
de l’Union à l’élaboration, aux essais et à 
la supervision de l’application des 
protocoles de crise. La Commission peut 
également, le cas échéant et s’il y a lieu, 
associer des organisations de la société 
civile ou d’autres organisations 
pertinentes à l’élaboration des protocoles 
de crise.

3. La Commission peut associer, le 
cas échéant, les autorités des États 
membres et les organes, offices et agences 
de l’Union à l’élaboration, aux essais et à 
la supervision de l’application des 
protocoles de crise.

Amendement 224

Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 bis
Procédure d’élaboration de codes de 

conduites et de protocoles de crise
1. Avant d’entamer ou de faciliter la 
négociation ou la révision de codes de 
conduite et de protocoles de crise, la 
Commission:
a) apprécie l’intérêt de proposer des 
textes législatifs à la place;
b) publie les éléments du code ou du 
protocole qu’elle entend proposer ou 
préconiser;
c) inviter le Parlement européen, le 
Conseil, l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
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(FRA), le Contrôleur européen de la 
protection des données et le public à 
exprimer leur point de vue et à publier 
leurs avis;
d) mène une étude d’incidence sur les 
droits fondamentaux et en publie les 
conclusions.
2. La Commission publie ensuite les 
éléments du code ou du protocole qu’elle 
entend proposer ou préconiser; Elle ne 
propose ni ne préconise aucun élément 
auquel le Parlement européen ou le 
Conseil s’opposent ou qui n’ont pas fait 
l’objet de la procédure visée au 
paragraphe 1.
3. La Commission permet aux 
représentants d’organisations de la 
société civile qui défendent les intérêts des 
bénéficiaires des services concernés, au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
FRA de participer au processus 
d’élaboration et d’avoir accès à tous les 
documents les concernant. Elle propose 
une indemnisation aux participants de la 
société civile.
4. La Commission publie les codes de 
conduite et les protocoles de crise, ainsi 
que ceux auxquels ils s’appliquent, et 
tient les informations à jour.

Amendement 225

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une des 
autorités compétentes comme leur 
coordinateur pour les services numériques. 
Le coordinateur pour les services 
numériques est responsable de toutes les 
questions en lien avec l’application et le 
contrôle de l’application du présent 
règlement dans cet État membre, sauf si 
l’État membre concerné a assigné certaines 

Les États membres désignent une des 
autorités compétentes comme leur 
coordinateur pour les services numériques. 
Le coordinateur pour les services 
numériques est responsable de toutes les 
questions en lien avec l’application et le 
contrôle de l’application du présent 
règlement dans cet État membre. Le 
coordinateur pour les services numériques 
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missions ou certains secteurs spécifiques à 
d’autres autorités compétentes. Le 
coordinateur pour les services numériques 
a, en tout état de cause, la responsabilité 
d’assurer la coordination au niveau 
national vis-à-vis de ces questions et de 
contribuer à une application et un contrôle 
de l’application efficaces et cohérents du 
présent règlement au sein de l’Union.

a, en tout état de cause, la responsabilité 
d’assurer la coordination au niveau 
national vis-à-vis de ces questions et de 
contribuer à une application et un contrôle 
de l’application efficaces et cohérents du 
présent règlement au sein de l’Union.

Amendement 226

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent les 
coordinateurs pour les services numériques 
dans un délai de deux mois à compter de la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Les États membres désignent les 
coordinateurs pour les services numériques 
dans un délai de deux mois à compter de la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement. Lorsqu’un État membre fait 
l’objet d’une procédure visée à l’article 7, 
paragraphe 1 ou 2, du traité sur l’Union 
européenne, la Commission confirme que 
le coordinateur pour les services 
numériques proposé par cet État membre 
satisfait aux exigences énoncées à 
l’article 39 du présent règlement avant 
qu’il ne puisse être désigné.

Amendement 227

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les États membres veillent à ce 
que les coordinateurs pour les services 
numériques soient juridiquement distincts 
et fonctionnellement indépendants de 
leurs pouvoirs publics respectifs et de tout 
autre organe public ou privé.

Amendement 228
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Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le pouvoir d’exiger de ces 
fournisseurs, ainsi que de toute autre 
personne agissant à des fins liées à son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale et raisonnablement 
susceptible d’être au courant 
d’informations relatives à une infraction 
présumée au présent règlement, y compris 
les organisations réalisant les audits visés 
aux articles 28 et 50, paragraphe 3, de 
fournir ces informations dans un délai 
raisonnable;

a) le pouvoir d’exiger de ces 
fournisseurs, ainsi que de toute autre 
personne agissant à des fins liées à son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale et raisonnablement 
susceptible d’être au courant 
d’informations relatives à une infraction 
présumée au présent règlement, y compris 
les organisations réalisant les audits visés 
aux articles 28 et 50, paragraphe 3, de 
fournir ces informations dans un délai 
raisonnable, à l’exception des 
informations qui relèvent du secret 
professionnel ou qui sont protégées par 
des immunités et des privilèges 
conformément au droit applicable;

Amendement 229

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le pouvoir d’accepter les 
engagements proposés par ces fournisseurs 
pour se conformer au présent règlement et 
de rendre ces engagements contraignants;

a) le pouvoir d’accepter les 
engagements licites proposés par ces 
fournisseurs pour se conformer au présent 
règlement et de rendre ces engagements 
contraignants;

Amendement 230

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque cela est nécessaire à 
l’exécution de leurs tâches, les 
coordinateurs pour les services numériques 
sont également investis, à l’égard des 

3. Lorsque cela est nécessaire à 
l’exécution de leurs tâches, les 
coordinateurs pour les services numériques 
sont également investis, à l’égard des 
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fournisseurs de services intermédiaires 
relevant de la compétence de leur État 
membre, lorsque tous les autres pouvoirs 
prévus par le présent article pour parvenir à 
la cessation d’une infraction ont été 
épuisés, que l’infraction persiste et qu’elle 
entraîne un préjudice grave ne pouvant pas 
être évité par l’exercice d’autres pouvoirs 
prévus par le droit de l’Union ou le droit 
national, du pouvoir de prendre les mesures 
suivantes:

fournisseurs de services d’hébergement 
relevant de la compétence de leur État 
membre, lorsque tous les autres pouvoirs 
prévus par le présent article pour parvenir à 
la cessation d’une infraction ont été 
épuisés, que l’infraction persiste et qu’elle 
entraîne un préjudice grave ne pouvant pas 
être évité par l’exercice d’autres pouvoirs 
prévus par le droit de l’Union ou le droit 
national, du pouvoir de prendre les mesures 
suivantes:

Amendement 231

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque le coordinateur pour les 
services numériques considère que le 
fournisseur n’a pas suffisamment respecté 
les exigences du premier tiret, que 
l’infraction persiste et entraîne un préjudice 
grave, et que l’infraction constitue une 
infraction pénale grave impliquant une 
menace pour la vie ou la sécurité des 
personnes, demander à l’autorité judiciaire 
compétente de cet État membre d’ordonner 
la limitation temporaire de l’accès des 
bénéficiaires du service concerné par 
l’infraction ou, uniquement lorsque cela 
n’est pas techniquement réalisable, à 
l’interface en ligne du fournisseur de 
services intermédiaires sur laquelle se 
produit l’infraction.

b) lorsque le coordinateur pour les 
services numériques considère que le 
fournisseur n’a pas respecté les exigences 
du premier tiret, que l’infraction persiste et 
entraîne un préjudice grave, et que 
l’infraction constitue une infraction pénale 
grave impliquant une menace imminente 
pour la vie ou la sécurité des personnes, 
demander à l’autorité judiciaire compétente 
de cet État membre d’ordonner la 
limitation temporaire de l’accès à ce 
contenu illicite des bénéficiaires du service 
concerné par l’infraction ou, uniquement 
lorsque cela n’est pas techniquement 
réalisable, à l’interface en ligne du 
fournisseur de services intermédiaires sur 
laquelle se produit l’infraction.

Amendement 232

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
le montant maximum des sanctions 

3. Les États membres veillent à ce que 
le montant maximum des sanctions 
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imposées pour manquement aux 
obligations établies dans le présent 
règlement ne dépasse pas 6 % des revenus 
ou du chiffre d’affaires annuels du 
fournisseur de services intermédiaires 
concerné. Les sanctions en cas de 
fourniture d’informations inexactes, 
incomplètes ou dénaturées, d’absence de 
réponse ou de non-rectification 
d’informations inexactes, incomplètes ou 
dénaturées et de manquement à l’obligation 
de se soumettre à une inspection sur place 
ne dépassent pas 1 % des revenus ou du 
chiffre d’affaires annuels du fournisseur 
concerné.

imposées pour manquement aux 
obligations établies dans le présent 
règlement ne dépasse pas 6 % des revenus 
ou du chiffre d’affaires annuels mondiaux 
du fournisseur de services intermédiaires 
concerné. Les sanctions en cas de 
fourniture d’informations inexactes, 
incomplètes ou dénaturées, d’absence de 
réponse ou de non-rectification 
d’informations inexactes, incomplètes ou 
dénaturées et de manquement à l’obligation 
de se soumettre à une inspection sur place 
ne dépassent pas 1 % des revenus ou du 
chiffre d’affaires annuels mondiaux du 
fournisseur concerné.

Amendement 233

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
le montant maximum d’une astreinte ne 
dépasse pas 5 % du chiffre d’affaires 
quotidien moyen du fournisseur de services 
intermédiaires concerné au cours de 
l’exercice précédent par jour, à compter de 
la date spécifiée dans la décision 
concernée.

4. Les États membres veillent à ce que 
le montant maximum d’une astreinte ne 
dépasse pas 5 % du chiffre d’affaires 
quotidien moyen mondial du fournisseur 
de services intermédiaires concerné au 
cours de l’exercice précédent par jour, à 
compter de la date spécifiée dans la 
décision concernée.

Amendement 234

Proposition de règlement
Article 43 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Droit d’introduire une plainte Droit d’introduire une plainte et droit à un 
recours juridictionnel effectif

Amendement 235

Proposition de règlement
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Article 43 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les bénéficiaires du service ont le droit 
d’introduire une plainte à l’encontre de 
fournisseurs de services intermédiaires en 
invoquant une violation du présent 
règlement auprès du coordinateur pour les 
services numériques de l’État membre dans 
lequel le bénéficiaire réside ou est établi. 
Le coordinateur pour les services 
numériques évalue la plainte et, le cas 
échéant, la transmet au coordinateur de 
l’État membre d’établissement pour les 
services numériques. Lorsque la plainte 
relève de la responsabilité d’une autre 
autorité compétente au sein de son État 
membre, le coordinateur pour les services 
numériques recevant la plainte la transmet 
à cette autorité.

Les bénéficiaires du service ont le droit 
d’introduire une plainte à l’encontre de 
fournisseurs de services intermédiaires en 
invoquant une violation du présent 
règlement auprès du coordinateur pour les 
services numériques de l’État membre dans 
lequel le bénéficiaire réside ou est établi. 
Le coordinateur pour les services 
numériques évalue la plainte et, le cas 
échéant, la transmet au coordinateur de 
l’État membre d’établissement pour les 
services numériques. Lorsque la plainte 
relève de la responsabilité d’une autre 
autorité compétente au sein de son État 
membre, le coordinateur pour les services 
numériques recevant la plainte la transmet 
à cette autorité et en informe la personne 
qui a introduit la plainte.

Amendement 236

Proposition de règlement
Article 43 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En application du paragraphe 1, dans les 
cas où une plainte a été transmise par le 
coordinateur pour les services 
numériques de l’État membre dans lequel 
le bénéficiaire réside ou est établi, le 
coordinateur de l’État membre 
d’établissement pour les services 
numériques évalue cette plainte en temps 
utile, et informe le coordinateur pour les 
services numériques de l’État membre 
dans lequel le bénéficiaire réside ou est 
établi de la manière dont la plainte a été 
traitée.

Amendement 237

Proposition de règlement
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Article 43 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de tout autre recours 
administratif ou extrajudiciaire, tout 
bénéficiaire a le droit de former un 
recours juridictionnel effectif lorsque le 
coordinateur pour les services 
numériques compétent ne traite pas une 
plainte ou n’informe pas le bénéficiaire, 
dans un délai de trois mois, de l’état 
d’avancement ou de l’issue de la plainte 
qu’il a introduite en application du 
paragraphe 1.

Amendement 238

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nombre et l’objet des injonctions 
d’agir contre des contenus illicites et des 
injonctions de fournir des informations, 
émises conformément aux articles 8 et 9 
par toute autorité judiciaire ou 
administrative nationale de l’État membre 
du coordinateur pour les services 
numériques concerné;

a) le nombre et l’objet des injonctions 
d’agir contre des contenus illicites et des 
injonctions de fournir des informations, 
émises conformément aux articles 8 et 9 
par toute autorité judiciaire nationale ou 
toute autorité administrative au sens de 
l’article 8, paragraphe 1, ou de l’article 9, 
paragraphe 4 bis), de l’État membre du 
coordinateur pour les services numériques 
concerné;

Amendement 239

Proposition de règlement
Article 45 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsque, à l’issue de l’examen 
prévu au paragraphe 6, la Commission 
conclut que l’évaluation ou les mesures 
d’enquête ou de coercition adoptées ou 
envisagées au titre du paragraphe 4 sont 
incompatibles avec le présent règlement, 

7. Lorsque, à l’issue de l’examen 
prévu au paragraphe 6, la Commission 
conclut que l’évaluation ou les mesures 
d’enquête ou de coercition adoptées ou 
envisagées au titre du paragraphe 4 sont 
incompatibles avec le présent règlement, 
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elle demande au coordinateur de l’État 
membre d’établissement pour les services 
numériques d’examiner la question plus en 
profondeur et d’adopter les mesures 
d’enquête ou de coercition nécessaires en 
vue d’assurer le respect du présent 
règlement, et de l’informer des mesures 
adoptées dans un délai de deux mois à 
compter de la demande.

elle demande au coordinateur de l’État 
membre d’établissement pour les services 
numériques d’examiner la question plus en 
profondeur et d’adopter les mesures 
d’enquête ou de coercition nécessaires en 
vue d’assurer le respect du présent 
règlement, et de l’informer des mesures 
adoptées dans un délai de deux mois à 
compter de la demande. Ces informations 
sont également transmises au 
coordinateur pour les services 
numériques ou au comité qui a lancé les 
procédures conformément au 
paragraphe 1.

Amendement 240

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Deux mois après avoir reçu des 
informations sur les mesures visées au 
paragraphe 7, la Commission rend sa 
conclusion sur la question de savoir si 
l’évaluation ou les mesures prises au titre 
du paragraphe précité sont incompatibles 
avec le présent règlement. Si la 
Commission conclut que l’évaluation ou 
les mesures prises en vertu du 
paragraphe 7 sont incompatibles avec le 
présent règlement, elle prend une décision 
finale en la matière au moyen d’un acte 
d’exécution. Cet acte d’exécution est 
adopté en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 70, 
paragraphe 3.

Amendement 241

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) contribuer à l’application cohérente 
du présent règlement et à la coopération 
efficace des coordinateurs pour les services 
numériques et de la Commission en ce qui 
concerne les matières relevant du présent 
règlement;

a) contribuer à l’application cohérente 
du présent règlement dans toute l’Union et 
à la coopération efficace des coordinateurs 
pour les services numériques et de la 
Commission en ce qui concerne les 
matières relevant du présent règlement;

Amendement 242

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Comité peut inviter des experts 
et des observateurs à participer à ses 
réunions, et peut coopérer avec d’autres 
organes, bureaux, agences et groupes 
consultatifs de l’Union, ainsi qu’avec des 
experts externes, le cas échéant. Le Comité 
rend publics les résultats de cette 
coopération.

5. Le Comité peut inviter des experts 
et des observateurs à participer à ses 
réunions, et coopère avec d’autres organes, 
bureaux, agences et groupes consultatifs de 
l’Union, ainsi qu’avec des experts externes, 
le cas échéant. Le Comité rend publics les 
résultats de cette coopération.

Amendement 243

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le Comité adopte son règlement 
intérieur une fois celui-ci approuvé par la 
Commission.

6. Le Comité adopte son règlement 
intérieur à la majorité des deux tiers de ses 
membres.

Amendement 244

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) conseille la Commission en ce qui 
concerne les mesures à prendre au titre de 

d) conseille la Commission en ce qui 
concerne les mesures à prendre au titre de 
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l’article 51 et, lorsque la Commission le 
demande, adopte des avis sur les projets de 
mesures de la Commission concernant les 
très grandes plateformes en ligne 
conformément au présent règlement;

l’article 51 et adopte des avis sur des avis 
sur les projets de mesures de la 
Commission et sur d’autres questions 
concernant les très grandes plateformes en 
ligne conformément au présent règlement;

Amendement 245

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) formule des avis, des 
recommandations ou des conseils sur des 
questions liées à l’article 34.

Amendement 246

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il communique la décision 
visée au premier alinéa du paragraphe 1 à 
la très grande plateforme en ligne 
concernée, le coordinateur de l’État 
membre d’établissement pour les services 
numériques lui demande d’établir et de 
communiquer au coordinateur de l’État 
membre d’établissement pour les services 
numériques, à la Commission et au 
Comité, dans un délai d’un mois à compter 
de ladite décision, un plan d’action, 
spécifiant les mesures que la plateforme 
concernée compte adopter pour faire cesser 
l’infraction ou y remédier. Les mesures 
énoncées dans le plan d’action peuvent 
comprendre, le cas échéant, la 
participation à un code de conduite 
élaboré en vertu de l’article 35.

2. Lorsqu’il communique la décision 
visée au premier alinéa du paragraphe 1 à 
la très grande plateforme en ligne 
concernée, le coordinateur de l’État 
membre d’établissement pour les services 
numériques lui demande d’établir et de 
communiquer au coordinateur de l’État 
membre d’établissement pour les services 
numériques, à la Commission et au 
Comité, dans un délai d’un mois à compter 
de ladite décision, un plan d’action, 
spécifiant les mesures que la plateforme 
concernée compte adopter pour faire cesser 
l’infraction ou y remédier.

Amendement 247
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Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, agissant soit sur 
recommandation du Comité, soit de sa 
propre initiative après avoir consulté le 
Comité, peut engager une procédure en vue 
de l’éventuelle adoption de décisions au 
titre des articles 58 et 59 à l’égard de la 
conduite en cause d’une très grande 
plateforme en ligne qui:

1. La Commission, agissant soit sur 
recommandation du Comité, soit de sa 
propre initiative après avoir consulté le 
Comité, soit à la demande d’au moins 
trois coordinateurs d’États membres de 
destination pour les services numériques, 
peut engager une procédure en vue de 
l’éventuelle adoption de décisions au titre 
des articles 58 et 59 à l’égard de la 
conduite en cause d’une très grande 
plateforme en ligne qui:

Amendement 248

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour l’accomplissement des tâches 
qui lui sont assignées par la présente 
section, la Commission peut, par simple 
demande ou par voie de décision, 
demander aux très grandes plateformes en 
ligne concernées, ainsi qu’à toute autre 
personne agissant pour les besoins de leur 
activité, commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale raisonnablement 
susceptible d’avoir connaissance de 
renseignements relatifs à l’infraction 
présumée ou à l’infraction, selon le cas, y 
compris aux organisations réalisant les 
audits visés à l’article 28 et à l’article 50, 
paragraphe 3, de fournir ces 
renseignements dans un délai raisonnable.

1. Pour l’accomplissement des tâches 
qui lui sont assignées par la présente 
section, la Commission peut, par simple 
demande ou par voie de décision, 
demander aux très grandes plateformes en 
ligne concernées, ainsi qu’à toute autre 
personne agissant pour les besoins de leur 
activité, commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale raisonnablement 
susceptible d’avoir connaissance de 
renseignements relatifs à l’infraction 
présumée ou à l’infraction, selon le cas, y 
compris aux organisations réalisant les 
audits visés à l’article 28 et à l’article 50, 
paragraphe 3, de fournir ces 
renseignements dans un délai raisonnable, 
à l’exception des informations qui 
relèvent du secret professionnel ou qui 
sont protégées par des immunités et des 
privilèges conformément au droit 
applicable.
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Amendement 249

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si, au cours d’une procédure au 
titre de la présente section, la très grande 
plateforme en ligne concernée propose des 
engagements afin de garantir le respect des 
dispositions pertinentes du présent 
règlement, la Commission peut, par voie de 
décision, rendre ces engagements 
obligatoires pour la très grande plateforme 
en ligne concernée et déclarer qu’il n’y a 
plus lieu d’agir.

1. Si, au cours d’une procédure au 
titre de la présente section, la très grande 
plateforme en ligne concernée propose des 
engagements légaux afin de garantir le 
respect des dispositions pertinentes du 
présent règlement, la Commission peut, par 
voie de décision, rendre ces engagements 
obligatoires pour la très grande plateforme 
en ligne concernée et déclarer qu’il n’y a 
plus lieu d’agir.

Amendement 250

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si la très grande plateforme en ligne 
concernée contrevient à ses engagements, 
ou

b) si la très grande plateforme en ligne 
concernée contrevient à ses engagements 
légaux, ou

Amendement 251

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour l’accomplissement des tâches 
qui lui sont assignées par la présente 
section, la Commission peut prendre les 
mesures nécessaires pour contrôler la mise 
en œuvre et le respect effectifs du présent 
règlement par la très grande plateforme en 
ligne concernée. La Commission peut 
également ordonner à ladite plateforme de 
donner accès à ses bases de données et 
algorithmes, ainsi que de fournir des 

1. Pour l’accomplissement des tâches 
qui lui sont assignées par la présente 
section, la Commission peut prendre les 
mesures nécessaires pour contrôler la mise 
en œuvre et le respect effectifs du présent 
règlement et de la charte par la très grande 
plateforme en ligne concernée, y compris 
le recours à tout algorithme dans la 
fourniture de ses services. La Commission 
peut également ordonner à ladite 
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explications à cet égard. plateforme de donner accès à ses bases de 
données et algorithmes, ainsi que de 
fournir des explications à cet égard.

Amendement 252

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la décision prise en application de 
l’article 58, la Commission peut infliger à 
la très grande plateforme en ligne 
concernée des amendes jusqu’à 
concurrence de 6 % du chiffre d’affaires 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent lorsqu’elle constate que cette 
plateforme, de propos délibéré ou par 
négligence:

Dans la décision prise en application de 
l’article 58, la Commission peut infliger à 
la très grande plateforme en ligne 
concernée des amendes jusqu’à 
concurrence de 6 % du chiffre d’affaires 
total mondial réalisé au cours de l’exercice 
précédent lorsqu’elle constate que cette 
plateforme, de propos délibéré ou par 
négligence:

Amendement 253

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, par voie de décision, 
infliger à la très grande plateforme en ligne 
concernée ou à toute autre personne visée à 
l’article 52, paragraphe 1, des amendes 
jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre 
d’affaires total réalisé au cours de 
l’exercice précédent lorsque, de propos 
délibéré ou par négligence, elle:

La Commission peut, par voie de décision, 
infliger à la très grande plateforme en ligne 
concernée ou à toute autre personne visée à 
l’article 52, paragraphe 1, des amendes 
jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre 
d’affaires total réalisé à l’échelle mondiale 
au cours de l’exercice précédent lorsque, 
de propos délibéré ou par négligence, elle:

Amendement 254

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, par voie de décision, La Commission peut, par voie de décision, 
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infliger à la très grande plateforme en ligne 
concernée ou à toute autre personne visée à 
l’article 52, paragraphe 1, s’il y a lieu, des 
astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du 
chiffre d’affaires journalier moyen réalisé 
au cours de l’exercice précédent par jour de 
retard, calculées à compter de la date 
qu’elle fixe dans sa décision, pour la 
contraindre:

infliger à la très grande plateforme en ligne 
concernée ou à toute autre personne visée à 
l’article 52, paragraphe 1, s’il y a lieu, des 
astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du 
chiffre d’affaires journalier moyen 
mondial réalisé au cours de l’exercice 
précédent par jour de retard, calculées à 
compter de la date qu’elle fixe dans sa 
décision, pour la contraindre:

Amendement 255

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte des actes 
d’exécution établissant les modalités 
pratiques et opérationnelles du 
fonctionnement du système de partage 
d’informations et de son interopérabilité 
avec d’autres systèmes pertinents. Ces 
actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure consultative 
visée à l’article 70.

3. La Commission adopte des actes 
d’exécution établissant les modalités 
pratiques et opérationnelles du 
fonctionnement du système de partage 
d’informations et de son interopérabilité 
avec d’autres systèmes pertinents. Ces 
actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure consultative 
visée à l’article 70, paragraphe 2.

Amendement 256

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent article, l’article 4 du règlement 
(UE) nº 182/2011 s’applique.

2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 4 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Amendement 257

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES 
AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive 
de la rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes 
pour l’élaboration du projet d’avis, jusqu’à son adoption en commission.

1. 5Rights Foundation
2. Access Now
3. Adevinta
4. Adigital
5. Advertising Information Group (AIG)
6. AirBnb Allemagne
7. Allied for Startups
8. Amazon
9. Amnesty International 
10. APCO Worldwide
11. ARD et ZDF
12. Article 19 
13. Association des télévisions commerciales européennes (ACT)
14. Association européenne des radios (AER)
15. Association des maisons de vente de télévision et de radio (EGTA)
16. Automattic, Jodel, Seznam, Twitter et Vimeo
17. Avaaz
18. AWO
19. Axel Springer
20. BEUC: Bureau européen des unions de consommateurs 
21. Bitkom
22. Bouygues Europe
23. Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) 
24. Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA)
25. Centre for Democracy and Technology (Centre pour la démocratie et les technologies 

– CDT)
26. CENTR
27. Civil Liberties Union for Europe (Liberties – Union des libertés civiles pour l’Europe)
28. Classifieds Marketplaces Europe (CME – Marchés classés européens)
29. Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE – Prestataires de services 

d’infrastructures cloud en Europe)
30. Cloudflare
31. Coalition for App Fairness (CAF – Coalition pour l’équité des applications)
32. Computer & Communications Industry Association (CCIA – Association du secteur 
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de l’informatique et de la communication)
33. Deutscher Anwaltverein (DAV)
34. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)
35. Digital Online Tech Europe (DOT) 
36. Dropbox
37. DuckDuckGo
38. E-Commerce Europe (ECOM)
39. Electronic Frontier Foundation (EFF – Fondation frontière électronique) 
40. Etsy
41. EU DisinfoLab
42. Eurocities
43. EuroISPA
44. Europabeauftragter der deutschen Landesmedienanstalten (DLM)
45. Europe’s Videogaming Industry (ISFE – Secteur européen du jeu vidéo)
46. European Association of E-Pharmacies (EAEP – Association européenne des 

pharmacies en ligne)
47. European Brands Association (AIM – Association européenne des industries de 

produits de marque)
48. Union européenne de radiodiffusion (UER)
49. European cities
50. European Council of the Liberal Professions (CEPLIS – Conseil européen des 

professions libérales);
51. European Digital Rights (EDRi, Droits numériques en Europe)
52. Forum européen des personnes handicapées
53. European Federation of Journalists (EFJ – Fédération européenne des journalistes)
54. European Games Developer Federation (EGDF – Fédération européenne des 

développeurs de jeux)
55. European Gaming and Betting Association (EGBA – Association européenne de jeux 

et de paris)
56. European Holiday Home Association (EHHA – Association européenne des locations 

de vacances)
57. European Internet Services Providers Association (EuroISPA – Association 

européenne des fournisseurs de services internet)
58. European Magazine Media Association (EMMA – Association européenne du média 

magazine)
59. European Media
60. European Newspaper Publishers’ Association (ENPA – Association européenne des 

éditeurs de journaux)
61. European Policy Centre (EPC – Centre de politique européenne)
62. European Regulators Group for Audiovisual Media Services ( ERGA – Groupe des 

régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels)
63. European Tech Alliance (EUTA – Alliance technologique européenne)
64. European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO – Association 
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européenne des exploitants de réseaux de télécommunications)
65. Federation of European Data and Marketing (FEDMA – Fédération européenne des 

données et du marketing) 
66. Federation of Small Businesses (FSB – Fédération des petites entreprises)
67. Fondation Descartes
68. Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF)
69. Glassdoor
70. Global Witness
71. Google
72. GSM Association (GSMA) 
73. Hate Aid
74. IAB Europe
75. Imaging Consumables Coalition of Europe, Middle East and Africa (ICCE – Coalition 

des consommables d’imagerie d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique)
76. Information Technology Industry Council (ITI – Conseil du secteur des technologies 

de l’information)
77. International Video Federation (IVF – Fédération internationale de la vidéo)
78. Internet Commission (Commission de l’internet)
79. Internet Society
80. Magazine Media
81. Match Group
82. Microsoft
83. Missing Children Europe (Enfants disparus en Europe)
84. Mozilla
85. News Media Europe
86. Orange
87. Panoptykon
88. Pinterest
89. Political Intelligence
90. Rakuten Group
91. Reddit
92. Reporters sans frontières
93. Seznam.cz, Lilo, Google, Verizon Media et Microsoft
94. Shopify
95. Snap
96. Society of Audiovisual Authors (SAA – Société des auteurs audiovisuels)
97. Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO)
98. Association suédoise du commerce
99. Telefonica
100. Together Against Counterfeiting (TAC) Alliance (Alliance contre la 

contrefaçon)
101. Tutanota
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102. Twitch
103. Twitter
104. Verband der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs 

(VÖWG)
105. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e. V. (VDZ)
106. Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)
107. Vodafone
108. Wikimedia Foundation
109. World Federation of Advertisers (WFA – Fédération mondiale des 

annonceurs)
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre Marché unique des services numériques (législation sur les services 
numériques) et modification de la directive 2000/31/CE

Références COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD)

Commission compétente au fond
       Date de l’annonce en séance

IMCO
8.2.2021

Avis émis par
       Date de l’annonce en séance

LIBE
8.2.2021

Commissions associées - date de 
l’annonce en séance

20.5.2021

Rapporteur(e) pour avis
       Date de la nomination

Patrick Breyer
22.4.2021

Examen en commission 12.4.2021 3.6.2021 21.6.2021 14.7.2021

Date de l’adoption 14.7.2021

Résultat du vote final +:
–:
0:

37
24
0

Membres présents au moment du vote 
final

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, 
Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş 
Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, 
Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, 
Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul 
Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t 
Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, 
Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan 
Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, 
Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil 
Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara 
Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa 
Tardino, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, 
Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Suppléants présents au moment du vote 
final

Bartosz Arłukowicz, Damian Boeselager, Isabel Santos, Yana Toom, 
Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

37 +
ID Peter Kofod

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn

PPE Bartosz Arłukowicz

Renew Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal 
Šimečka, Ramona Strugariu, Yana Toom, Dragoş Tudorache

S&D
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina 
Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Birgit Sippel, 
Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Tineke Strik

24 -
ECR Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, 
Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Isabel 
Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


