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Amendement 58
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 59
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

La proposition ne protège pas les enfants mais expose les citoyens respectueux de la loi à des 
risques majeurs (par exemple des algorithmes d’intelligence artificielle qui signalent à tort 
des représentations et conversations intimes légales d’enfants et d’adultes concernant leur 
santé et leur vie sexuelle) et viole les droits fondamentaux de millions d’enfants et d’adultes 
selon la jurisprudence concernée. L’analyse du contenu de tous les messages privés est aussi 
inacceptable que si les bureaux de poste ouvraient toutes les lettres pour en vérifier le 
contenu illégal. Selon le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), ni la 
nécessité ni la proportionnalité de l’instrument n’ont été démontrées.

Amendement 60
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL concernant une dérogation 
temporaire à certaines dispositions de la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne 
l’utilisation de technologies par des 
fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation pour le 
traitement de données à caractère personnel 
et d’autres données aux fins de la lutte 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL concernant une limitation 
temporaire de certains droits et obligations 
de la directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne 
l’utilisation de technologies par des 
fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation pour le 
traitement de données à caractère personnel 
aux fins de la lutte contre le matériel 
pédopornographique et d’exploitation 
sexuelle d’enfants en ligne

Or. en

Justification

Le changement de titre aligne la proposition de règlement sur la directive 2011/93/UE 
relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la 
pédopornographie. Conformément au considérant 9 de cette directive, les instruments 
juridiques couvrent à la fois les enregistrements d’abus sexuels et les autres enregistrements 
exploités à l’insu de l’enfant ou non.

Amendement 61
Javier ZarzalejosJeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL concernant une dérogation 
temporaire à certaines dispositions de la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne 
l’utilisation de technologies par des 
fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation pour le 

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL concernant une dérogation 
temporaire à certaines dispositions de la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne 
l’utilisation de technologies par des 
fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation pour le 
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traitement de données à caractère personnel 
et d’autres données aux fins de la lutte 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne

traitement de données à caractère personnel 
aux fins de la lutte contre les abus sexuels 
commis contre des enfants en ligne

Or. en

Amendement 62
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, 
Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, 
Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, 
Malik AzmaniMichal Šimečka, Ramona Strugariu, Sophia in ’t Veld, 
Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Visa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu les principes établis par la Convention 
des Nations unies de 1989 relative aux 
droits de l’enfant et son protocole 
facultatif à la Convention relative aux 
droits de l’enfant, concernant la vente 
d’enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des 
enfants,

Or. en

Amendement 63
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La directive 2002/58/CE s’applique 
au traitement des données à caractère 
personnel dans le cadre de la fourniture de 
services de communications électroniques 
accessibles au public. La définition de 
«service de communications électroniques» 

(2) La directive 2002/58/CE s’applique 
au traitement des données à caractère 
personnel dans le cadre de la fourniture de 
services de communications électroniques 
accessibles au public. Jusqu’au 
21 décembre 2020, la définition de 
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figure actuellement à l’article 2, point c), 
de la directive 2002/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil4. La directive (UE) 
2018/1972 du Parlement européen et du 
Conseil5 abroge la directive 2002/21/CE 
avec effet au 21 décembre 2020. À partir 
de cette date, la définition des services de 
communications électroniques sera 
remplacée par une nouvelle définition, à 
l’article 2, point 4, de la directive (UE) 
2018/1972, qui inclut les services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation tels que définis 
à l’article 2, point 7, de cette directive. Ces 
services, qui comprennent, par exemple, la 
voix sur IP, les services de messagerie et 
les services de courrier électronique web, 
entreront donc dans le champ 
d’application de la directive 2002/58/CE à 
partir du 21 décembre 2020

«service de communications électroniques» 
énoncée à l’article 2, point c), de la 
directive 2002/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil4 s’appliquait. À 
cette date, la directive (UE) 2018/1972 du 
Parlement européen et du Conseil5 a 
abrogé la directive 2002/21/CE. La 
définition des services de communications 
électroniques à l’article 2, point 4, de la 
directive (UE) 2018/1972 inclut les 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation tels que définis à l’article 2, 
point 7, de cette directive. Ces services, qui 
comprennent, par exemple, la voix sur IP, 
les services de messagerie et les services de 
courrier électronique web, entrent donc 
dans le champ d’application de la directive 
2002/58/CE depuis le 21 décembre 2020.

_________________ _________________
4 Directive 2002/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire commun 
pour les réseaux et services de 
communications électroniques (directive 
«cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

4 Directive 2002/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire commun 
pour les réseaux et services de 
communications électroniques (directive 
«cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

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

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

Or. en

Amendement 64
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin 
Incir, Pietro Bartolo, Laura FerraraDavid LegaJuan Ignacio Zoido ÁlvarezBrando 
BenifeiAntonio López-Istúriz WhiteIoan-Rareş BogdanMilan BrglezOlivier 
ChastelMalik AzmaniMichal ŠimečkaRamona StrugariuSophia in ’t VeldAnna Júlia 
DonáthNathalie LoiseauFabienne Keller

Proposition de règlement
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Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Conformément à l’article 6, 
paragraphe 1, du traité sur l’Union 
européenne, l’Union reconnaît les droits, 
les libertés et les principes énoncés dans la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. L’article 7 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte») protège 
le droit fondamental de toute personne au 
respect de sa vie privée et familiale, de son 
domicile et de ses communications, ce qui 
inclut la confidentialité des 
communications. L’article 8 de la charte 
consacre le droit à la protection des 
données. L’article 24, paragraphe 2, de la 
charte, prévoit que, dans tous les actes 
relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis 
par des autorités publiques ou des 
institutions privées, l’intérêt supérieur de 
l’enfant doit être une considération 
primordiale.

(3) Conformément à l’article 6, 
paragraphe 1, du traité sur l’Union 
européenne, l’Union reconnaît les droits, 
les libertés et les principes énoncés dans la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. L’article 7 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte») protège 
le droit fondamental de toute personne au 
respect de sa vie privée et familiale, de son 
domicile et de ses communications, ce qui 
inclut la confidentialité des 
communications. L’article 8 de la charte 
consacre le droit à la protection des 
données. L’article 3, paragraphe 1, de la 
Convention des Nations unies de 1989 
relative aux droits de l’enfant et 
l’article 24, paragraphe 2, de la charte, 
prévoient que, dans tous les actes relatifs 
aux enfants, qu’ils soient accomplis par des 
autorités publiques ou des institutions 
privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit 
être une considération primordiale. 
L’article 3, paragraphe 1, de la 
Convention des Nations unies de 1989 
relative aux droits de l’enfant et 
l’article 24, paragraphe 2, de la charte 
évoquent en outre le droit des enfants à la 
protection et aux soins nécessaires à leur 
bien-être.

Or. en

Amendement 65
Javier ZarzalejosJeroen LenaersLena Düpont

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’abus sexuel et l’exploitation 
sexuelle des enfants constituent des 
violations graves des droits de l’homme, en 
particulier du droit des enfants à être 

(4) L’abus sexuel et l’exploitation 
sexuelle des enfants constituent des 
violations graves des droits fondamentaux, 
en particulier du droit des enfants à être 
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protégés de toute forme de violence, d’abus 
et de négligence, de maltraitance ou 
d’exploitation, y compris l’abus sexuel, 
comme le prévoient la convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l’enfant de 1989 et la charte. La 
numérisation a généré de nombreux 
avantages pour la société et l’économie, 
mais aussi des défis tels que 
l’augmentation des abus sexuels d’enfants 
en ligne. La protection des enfants en 
ligne est l’une des priorités de l’Union. Le 
24 juillet 2020, la Commission 
européenne a adopté une stratégie de 
l’UE en faveur d’une lutte plus efficace 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants6, qui vise à apporter une réponse 
efficace aux crimes que constituent les 
abus sexuels commis sur des enfants

protégés de toute forme de violence, d’abus 
et de négligence, de maltraitance ou 
d’exploitation, y compris l’abus sexuel, 
comme le prévoient la convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l’enfant de 1989 et la charte. La 
numérisation a généré de nombreux 
avantages pour la société et l’économie, 
mais aussi des défis, notamment 
l’augmentation des abus sexuels d’enfants 
en ligne en raison d’un accès plus large 
aux victimes potentielles et d’une forte 
augmentation des échanges de matériel 
pédopornographique entre les agresseurs 
sexuels. En outre, le recours accru au 
détournement des technologies renforçant 
la protection de la vie privée par les 
auteurs d’infractions pour dissimuler 
leurs actes horribles a rendu plus 
difficiles pour les autorités répressives la 
prévention et la détection des abus sexuels 
commis contre des enfants et de 
l’exploitation sexuelle des enfants en 
ligne, ainsi que les enquêtes et les 
poursuites en la matière. Selon Europol, 
la prolifération des outils 
d’anonymisation et la quantité plus 
importante de matériel 
pédopornographique peuvent également 
entraîner un risque accru de victimisation 
répétée6 bis.

_________________ _________________
6 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions - Stratégie de l’UE 
en faveur d’une lutte plus efficace contre 
les abus sexuels commis contre des 
enfants, COM(2020) 607 final du 
24.7.2020.

6 bis Rapport d’Europol «Exploiting 
isolation: Offenders and victims of online 
child sexual abuse during the COVID-19 
pandemic» (Les risques de l’isolement: 
auteurs et victimes d’abus sexuels sur 
mineurs en ligne durant la pandémie de 
COVID-19), 19 juin 2020.
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Or. en

Amendement 66
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’abus sexuel et l’exploitation 
sexuelle des enfants constituent des 
violations graves des droits de l’homme, en 
particulier du droit des enfants à être 
protégés de toute forme de violence, d’abus 
et de négligence, de maltraitance ou 
d’exploitation, y compris l’abus sexuel, 
comme le prévoient la convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l’enfant de 1989 et la charte. La 
numérisation a généré de nombreux 
avantages pour la société et l’économie, 
mais aussi des défis tels que 
l’augmentation des abus sexuels d’enfants 
en ligne. La protection des enfants en 
ligne est l’une des priorités de l’Union. Le 
24 juillet 2020, la Commission 
européenne a adopté une stratégie de 
l’UE en faveur d’une lutte plus efficace 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants6, qui vise à apporter une réponse 
efficace aux crimes que constituent les 
abus sexuels commis sur des enfants.

(4) La protection des enfants est l’une 
des priorités de l’Union. L’abus sexuel et 
l’exploitation sexuelle des enfants 
constituent des violations graves des droits 
de l’homme, en particulier du droit des 
enfants à être protégés de toute forme de 
violence, d’abus et de négligence, de 
maltraitance ou d’exploitation, y compris 
l’abus sexuel, comme le prévoient la 
convention des Nations unies relative aux 
droits de l’enfant de 1989 et la charte. La 
numérisation a généré de nombreux 
avantages pour la société et l’économie, 
mais aussi des défis tels que 
l’augmentation du volume de matériel 
pédopornographique et d’exploitation 
sexuelle d’enfants en ligne. Le matériel 
pédopornographique est basé sur des abus 
réels dans le monde hors ligne, où la 
plupart des abus sont commis par des 
personnes appartenant à la famille ou 
proches de celle-ci. L’augmentation du 
nombre de signalements est également 
due en partie à l’émergence d’une 
pratique des adolescents qui, dans le 
cadre du développement de leur identité et 
de leurs expériences sexuelles, prennent 
des photos et vidéos explicites d’eux-
mêmes et les envoient à leurs pairs, ou 
partagent ce matériel sans motivation 
sexuelle.

_________________
6 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
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au Comité des régions - Stratégie de l’UE 
en faveur d’une lutte plus efficace contre 
les abus sexuels commis contre des 
enfants, COM(2020) 607 final du 
24.7.2020.

Or. en

Amendement 67
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’abus sexuel et l’exploitation 
sexuelle des enfants constituent des 
violations graves des droits de l’homme, en 
particulier du droit des enfants à être 
protégés de toute forme de violence, d’abus 
et de négligence, de maltraitance ou 
d’exploitation, y compris l’abus sexuel, 
comme le prévoient la convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l’enfant de 1989 et la charte. La 
numérisation a généré de nombreux 
avantages pour la société et l’économie, 
mais aussi des défis tels que 
l’augmentation des abus sexuels d’enfants 
en ligne. La protection des enfants en ligne 
est l’une des priorités de l’Union. Le 
24 juillet 2020, la Commission européenne 
a adopté une stratégie de l’UE en faveur 
d’une lutte plus efficace contre les abus 
sexuels commis contre des enfants6, qui 
vise à apporter une réponse efficace aux 
crimes que constituent les abus sexuels 
commis sur des enfants.

(4) L’abus sexuel, l’exploitation 
sexuelle des enfants et la 
pédopornographie constituent des 
violations graves des droits de l’homme, en 
particulier du droit des enfants à être 
protégés de toute forme de violence, d’abus 
et de négligence, de maltraitance ou 
d’exploitation, y compris l’abus sexuel, 
comme le prévoient la convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l’enfant de 1989 et la charte. La 
numérisation a généré de nombreux 
avantages pour la société et l’économie, 
mais aussi des défis tels que 
l’augmentation des abus sexuels d’enfants 
en ligne. La protection des enfants en ligne 
est l’une des priorités de l’Union. Le 
24 juillet 2020, la Commission européenne 
a adopté une stratégie de l’UE en faveur 
d’une lutte plus efficace contre les abus 
sexuels commis contre des enfants6, qui 
vise à apporter une réponse efficace aux 
crimes que constituent les abus sexuels 
commis sur des enfants, l’exploitation 
sexuelle des enfants et la 
pédopornographie, étant donné la 
multiplication récente de ces abus qui se 
sont répandus à travers l’utilisation des 
nouvelles technologies et de l’internet.

_________________ _________________
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6 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions - Stratégie de l’UE en 
faveur d’une lutte plus efficace contre les 
abus sexuels commis contre des enfants, 
COM(2020) 607 final du 24.7.2020.

6 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions - Stratégie de l’UE en 
faveur d’une lutte plus efficace contre les 
abus sexuels commis contre des enfants, 
COM(2020) 607 final du 24.7.2020.

Or. en

Amendement 68
Hilde VautmansCaterina ChinniciDavid LegaJavier Moreno SánchezDragoş Tudorache
Evin IncirPietro BartoloLaura FerraraJuan Ignacio Zoido ÁlvarezBrando BenifeiAnton
io López-Istúriz WhiteIoan-Rareş BogdanMilan BrglezOlivier ChastelMalik 
AzmaniMichal ŠimečkaRamona StrugariuAnna Júlia DonáthNathalie LoiseauFabienne 
Keller

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’abus sexuel et l’exploitation 
sexuelle des enfants constituent des 
violations graves des droits de l’homme, en 
particulier du droit des enfants à être 
protégés de toute forme de violence, d’abus 
et de négligence, de maltraitance ou 
d’exploitation, y compris l’abus sexuel, 
comme le prévoient la convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l’enfant de 1989 et la charte. La 
numérisation a généré de nombreux 
avantages pour la société et l’économie, 
mais aussi des défis tels que 
l’augmentation des abus sexuels d’enfants 
en ligne. La protection des enfants en ligne 
est l’une des priorités de l’Union. Le 
24 juillet 2020, la Commission européenne 
a adopté une stratégie de l’UE en faveur 
d’une lutte plus efficace contre les abus 
sexuels commis contre des enfants6, qui 
vise à apporter une réponse efficace aux 
crimes que constituent les abus sexuels 
commis sur des enfants.

(4) L’abus sexuel et l’exploitation 
sexuelle des enfants constituent des 
violations graves des droits de l’homme, en 
particulier du droit des enfants à être 
protégés de toute forme de violence, d’abus 
et de négligence, de maltraitance ou 
d’exploitation, y compris l’abus sexuel, 
comme le prévoient la convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l’enfant de 1989 et la charte. La 
numérisation a généré de nombreux 
avantages pour la société et l’économie, 
mais aussi des défis tels que 
l’augmentation des abus sexuels d’enfants 
en ligne. La protection des enfants en ligne 
est l’une des priorités de l’Union. Le 
24 juillet 2020, la Commission européenne 
a adopté une stratégie de l’UE en faveur 
d’une lutte plus efficace contre les abus 
sexuels commis contre des enfants6, qui 
vise à apporter une réponse efficace aux 
crimes que constituent les abus sexuels 
commis sur des enfants et l’exploitation 
sexuelle des enfants.
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_________________ _________________
6 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions - Stratégie de l’UE en 
faveur d’une lutte plus efficace contre les 
abus sexuels commis contre des enfants, 
COM(2020) 607 final du 24.7.2020.

6 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions - Stratégie de l’UE en 
faveur d’une lutte plus efficace contre les 
abus sexuels commis contre des enfants, 
COM(2020) 607 final du 24.7.2020.

Or. en

Amendement 69
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell
Lena Düpont

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La protection des enfants en ligne 
est l’une des priorités de l’Union. Le 
24 juillet 2020, la Commission 
européenne a adopté une stratégie de 
l’UE en faveur d’une lutte plus efficace 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants1 bis, qui vise à apporter une 
réponse efficace aux crimes que 
constituent les abus sexuels commis sur 
des enfants. Dans le cadre de cette 
stratégie, la Commission a annoncé 
qu’elle proposerait des dispositions 
législatives par secteur, notamment «des 
obligations claires quant à la détection et 
au signalement d’abus sexuels commis 
contre des enfants en ligne afin 
d’apporter davantage de clarté et de 
sécurité dans les travaux menés tant par 
les services répressifs que par les acteurs 
concernés du secteur privé pour 
combattre les abus en ligne» La 
législation devra respecter intégralement 
les droits fondamentaux, notamment les 
droits à la liberté d’expression, à la 
protection des données à caractère 
personnel et à la vie privée, et comporter 
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des mécanismes visant à garantir la 
responsabilité et la transparence.
_________________
1 bis Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions - Stratégie de l’UE 
en faveur d’une lutte plus efficace contre 
les abus sexuels commis contre des 
enfants, COM(2020) 607 final du 
24.7.2020.

Or. en

Amendement 70
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, 
Laurence Farreng
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La présente proposition ne porte 
pas atteinte au principe du chiffrement de 
bout en bout, puisque l’objectif de cette 
proposition est de permettre aux 
fournisseurs de services de 
communications de continuer, sur une 
base volontaire, à détecter et signaler les 
abus sexuels commis contre des enfants 
en ligne et à supprimer le matériel 
pédopornographique. En conséquence, les 
limitations au chiffrement de bout en bout 
ne devraient pas être traitées ici.

Or. en

Amendement 71
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Yana Toom, Abir 
Al-SahlaniHilde Vautmans

Proposition de règlement



PE661.791v01-00 14/115 AM\1219075FR.docx

FR

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les adolescents ont le droit de 
découvrir leur identité sexuelle dans un 
environnement sûr et privé.

Or. en

Amendement 72
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Certains fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation, tels que les 
services de courrier électronique web et de 
messagerie, utilisent déjà, sur une base 
volontaire, des technologies spécifiques 
pour détecter les abus sexuels commis 
contre des enfants en ligne et les signaler 
aux autorités répressives et aux organismes 
de lutte contre les abus sexuels commis 
contre des enfants, ou pour supprimer le 
matériel pédopornographique. Ces 
organismes renvoient aux lignes 
téléphoniques nationales à utiliser pour 
signaler le matériel pédopornographique, 
ainsi qu’à des organismes, situés tant dans 
l’UE que dans des pays tiers, dont 
l’objectif est de réduire l’exploitation 
sexuelle des enfants et de prévenir la 
victimisation des enfants. Ces activités 
volontaires jouent un rôle précieux car 
elles permettent d’identifier et de secourir 
les victimes et elles réduisent la diffusion 
de matériel pédopornographique tout en 
contribuant à l’identification des auteurs et 
à la prévention des infractions 
pédopornographiques.

(5) Certains fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation, tels que les 
services de courrier électronique web et de 
messagerie, utilisent des technologies 
spécifiques, notamment la technologie de 
hachage pour les images et les vidéos, les 
outils de classification et d’intelligence 
artificielle, et les technologies d’analyse 
de texte ou de métadonnées, pour détecter 
les abus sexuels commis contre des enfants 
en ligne sur leurs services et les signaler 
aux autorités répressives et aux organismes 
de lutte contre les abus sexuels commis 
contre des enfants, ou pour détecter, 
supprimer et signaler le matériel 
pédopornographique. Ces mesures ont été 
appliquées sur une base volontaire, en se 
fondant sur l’article 6 du règlement (UE) 
2016/679 comme base juridique du 
traitement. Les fournisseurs renvoient aux 
lignes téléphoniques nationales à utiliser 
pour signaler le matériel 
pédopornographique, ainsi qu’à des 
organismes, situés tant dans l’UE que dans 
des pays tiers, dont l’objectif est de réduire 
l’exploitation sexuelle des enfants et de 
prévenir la victimisation des enfants. Ces 
activités volontaires jouent un rôle crucial 
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car elles permettent d’identifier et de 
secourir les victimes, dont les droits 
fondamentaux à la dignité humaine et à 
l’intégrité physique et mentale ont été 
gravement violés, et elles réduisent la 
diffusion de matériel pédopornographique 
tout en contribuant à l’identification des 
auteurs et à la prévention, la détection, 
l’enquête et la poursuite des infractions 
pédopornographiques.

Or. en

Amendement 73
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Certains fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation, tels que les 
services de courrier électronique web et de 
messagerie, utilisent déjà, sur une base 
volontaire, des technologies spécifiques 
pour détecter les abus sexuels commis 
contre des enfants en ligne et les signaler 
aux autorités répressives et aux organismes 
de lutte contre les abus sexuels commis 
contre des enfants, ou pour supprimer le 
matériel pédopornographique. Ces 
organismes renvoient aux lignes 
téléphoniques nationales à utiliser pour 
signaler le matériel pédopornographique, 
ainsi qu’à des organismes, situés tant dans 
l’UE que dans des pays tiers, dont 
l’objectif est de réduire l’exploitation 
sexuelle des enfants et de prévenir la 
victimisation des enfants. Ces activités 
volontaires jouent un rôle précieux car 
elles permettent d’identifier et de secourir 
les victimes et elles réduisent la diffusion 
de matériel pédopornographique tout en 
contribuant à l’identification des auteurs et 

(5) Certains fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation, tels que les 
services de courrier électronique web et de 
messagerie, utilisent, sur une base 
volontaire, des technologies spécifiques 
pour détecter les abus sexuels commis 
contre des enfants et le matériel relatif à 
l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne 
et les signaler aux autorités répressives et 
aux organismes de lutte contre les abus 
sexuels commis contre des enfants, ou pour 
supprimer le matériel pédopornographique 
et d’exploitation sexuelle d’enfants, grâce 
à l’analyse du contenu, tel que les images 
et le texte, ou des métadonnées des 
communications en utilisant, dans 
certains cas, des données historiques. Ces 
fournisseurs renvoient le matériel 
pédopornographique et d’exploitation 
sexuelle d’enfants détecté aux lignes 
téléphoniques nationales dédiées à cette 
tâche, ainsi qu’à des organismes, situés 
tant dans l’UE que dans des pays tiers, dont 
l’objectif est de réduire l’exploitation 
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à la prévention des infractions 
pédopornographiques.

sexuelle des enfants et de prévenir la 
victimisation des enfants, en particulier le 
Centre national des enfants disparus ou 
victimes d’abus situé aux États-Unis. 
Lorsqu’ils sont établis dans des pays tiers, 
ces organismes n’entrent pas dans le 
champ d’application de l'acquis de 
l’Union en matière de protection des 
données. Ces activités volontaires jouent 
un rôle car elles permettent d’identifier et 
de secourir les victimes et elles réduisent la 
diffusion de matériel pédopornographique 
et d’exploitation sexuelle d’enfants tout en 
contribuant à l’identification des auteurs et 
à la prévention des infractions 
pédopornographiques et relatives à 
l’exploitation sexuelle d’enfants.

Or. en

Amendement 74
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal ŠimečkaRamona Strugariu, 
Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Certains fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation, tels que les 
services de courrier électronique web et de 
messagerie, utilisent déjà, sur une base 
volontaire, des technologies spécifiques 
pour détecter les abus sexuels commis 
contre des enfants en ligne et les signaler 
aux autorités répressives et aux organismes 
de lutte contre les abus sexuels commis 
contre des enfants, ou pour supprimer le 
matériel pédopornographique. Ces 
organismes renvoient aux lignes 
téléphoniques nationales à utiliser pour 
signaler le matériel pédopornographique, 

(5) Certains fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation, tels que les 
services de courrier électronique web et de 
messagerie, utilisent déjà, sur une base 
volontaire, des technologies spécifiques 
pour détecter les abus sexuels commis 
contre des enfants en ligne et les signaler 
aux autorités répressives et aux organismes 
de lutte contre les abus sexuels commis 
contre des enfants et l’exploitation 
sexuelle des enfants, ou pour supprimer le 
matériel pédopornographique et 
d’exploitation sexuelle d’enfants. Ces 
organismes renvoient aux lignes 



AM\1219075FR.docx 17/115 PE661.791v01-00

FR

ainsi qu’à des organismes, situés tant dans 
l’UE que dans des pays tiers, dont 
l’objectif est de réduire l’exploitation 
sexuelle des enfants et de prévenir la 
victimisation des enfants. Ces activités 
volontaires jouent un rôle précieux car 
elles permettent d’identifier et de secourir 
les victimes et elles réduisent la diffusion 
de matériel pédopornographique tout en 
contribuant à l’identification des auteurs et 
à la prévention des infractions 
pédopornographiques.

téléphoniques nationales à utiliser pour 
signaler le matériel pédopornographique et 
d’exploitation sexuelle d’enfants, ainsi 
qu’à des organismes, situés tant dans l’UE 
que dans des pays tiers, dont l’objectif est 
de réduire les abus sexuels commis contre 
des enfants et l’exploitation sexuelle des 
enfants et de prévenir la victimisation des 
enfants. Ces activités volontaires jouent un 
rôle précieux car elles permettent 
d’identifier et de secourir les victimes et 
elles réduisent la diffusion de matériel 
pédopornographique et d’exploitation 
sexuelle d’enfants, qui constitue une 
violation flagrante du droit à la vie privée 
de l’enfant, tout en contribuant à 
l’identification des auteurs et à la 
prévention des infractions 
pédopornographiques et relatives à 
l’exploitation sexuelle d’enfants.

Or. en

Amendement 75
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Certains fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation, tels que les 
services de courrier électronique web et de 
messagerie, utilisent déjà, sur une base 
volontaire, des technologies spécifiques 
pour détecter les abus sexuels commis 
contre des enfants en ligne et les signaler 
aux autorités répressives et aux organismes 
de lutte contre les abus sexuels commis 
contre des enfants, ou pour supprimer le 
matériel pédopornographique. Ces 
organismes renvoient aux lignes 
téléphoniques nationales à utiliser pour 
signaler le matériel pédopornographique, 
ainsi qu’à des organismes, situés tant dans 

(5) Certains fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation, tels que les 
services de courrier électronique web et de 
messagerie, utilisent déjà, sur une base 
volontaire, des technologies spécifiques 
pour détecter les abus sexuels commis 
contre des enfants en ligne et les signaler 
aux autorités répressives et aux organismes 
de lutte contre les abus sexuels commis 
contre des enfants, ou pour supprimer le 
matériel pédopornographique grâce à 
l’analyse du contenu, tel que les images et 
le texte, ou des métadonnées des 
communications en utilisant, dans 
certains cas, des données historiques. Ces 
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l’UE que dans des pays tiers, dont 
l’objectif est de réduire l’exploitation 
sexuelle des enfants et de prévenir la 
victimisation des enfants. Ces activités 
volontaires jouent un rôle précieux car 
elles permettent d’identifier et de secourir 
les victimes et elles réduisent la diffusion 
de matériel pédopornographique tout en 
contribuant à l’identification des auteurs et 
à la prévention des infractions 
pédopornographiques.

organismes renvoient aux lignes 
téléphoniques nationales à utiliser pour 
signaler le matériel pédopornographique, 
ainsi qu’à des organismes, situés tant dans 
l’UE que dans des pays tiers, dont 
l’objectif est de réduire l’exploitation 
sexuelle des enfants et de prévenir la 
victimisation des enfants. Ces activités 
volontaires jouent un rôle précieux car 
elles permettent d’identifier et de secourir 
les victimes et elles réduisent la diffusion 
de matériel pédopornographique tout en 
contribuant à l’identification des auteurs et 
à la prévention des infractions 
pédopornographiques.

Or. en

Amendement 76
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Certains fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation, tels que les 
services de courrier électronique web et de 
messagerie, utilisent déjà, sur une base 
volontaire, des technologies spécifiques 
pour détecter les abus sexuels commis 
contre des enfants en ligne et les signaler 
aux autorités répressives et aux organismes 
de lutte contre les abus sexuels commis 
contre des enfants, ou pour supprimer le 
matériel pédopornographique. Ces 
organismes renvoient aux lignes 
téléphoniques nationales à utiliser pour 
signaler le matériel pédopornographique, 
ainsi qu’à des organismes, situés tant dans 
l’UE que dans des pays tiers, dont 
l’objectif est de réduire l’exploitation 
sexuelle des enfants et de prévenir la 
victimisation des enfants. Ces activités 
volontaires jouent un rôle précieux car 

(5) Certains fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation, tels que les 
services de courrier électronique web et de 
messagerie, utilisent déjà, sur une base 
volontaire, des technologies spécifiques 
pour détecter les abus sexuels commis 
contre des enfants en ligne et les signaler 
aux autorités répressives et aux organismes 
de lutte contre les abus sexuels commis 
contre des enfants, ou pour supprimer le 
matériel pédopornographique. Ces 
organismes renvoient aux lignes 
téléphoniques nationales à utiliser pour 
signaler le matériel pédopornographique, 
ainsi qu’à des organismes, situés tant dans 
l’UE que dans des pays tiers, dont 
l’objectif est d’identifier et de réduire 
l’exploitation sexuelle des enfants et de 
prévenir la victimisation des enfants. Ces 
activités volontaires jouent un rôle 
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elles permettent d’identifier et de secourir 
les victimes et elles réduisent la diffusion 
de matériel pédopornographique tout en 
contribuant à l’identification des auteurs et 
à la prévention des infractions 
pédopornographiques.

précieux car elles permettent d’identifier et 
de secourir les victimes et elles réduisent la 
diffusion de matériel pédopornographique 
tout en contribuant à l’identification et à la 
condamnation des auteurs et à la 
prévention des infractions 
pédopornographiques.

Or. en

Amendement 77
Javier ZarzalejosJeroen Lenaers, 
Lena Düpont

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Nonobstant leur objectif légitime, 
ces mesures portent manifestement 
atteinte aux droits fondamentaux au 
respect de la vie privée et à la protection 
des données des personnes concernées, à 
savoir les utilisateurs, les auteurs 
présumés et les victimes. Une telle atteinte 
n’est possible que sous certaines 
conditions. Elle doit être prévue par la loi, 
respecter le contenu essentiel des droits à 
la protection des données et à la vie privée 
et, dans le respect du principe de 
proportionnalité, être nécessaire et 
répondre effectivement à des objectifs 
d’intérêt général reconnus par l’Union ou 
au besoin de protection des droits et 
libertés d’autrui, comme le prévoit 
l’article 52, paragraphe 1, de la charte.

Or. en

Amendement 78
Fabienne Keller, Ramona StrugariuNathalie LoiseauAbir Al-SahlaniOlivier 
ChastelHilde VautmansLaurence Farreng

Proposition de règlement
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Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La crise de la COVID-19 a 
considérablement accru la production et 
la distribution de matériel 
pédopornographique en ligne, qui ont 
atteint un niveau record pendant le 
confinement du printemps en Europe1 bis. 
Une augmentation de 106 % de cette 
activité à travers le monde a été détectée2 

bis. Environ un enfant sur cinq est victime 
de violence, y compris d’abus sexuels.
_________________
1 bis Exploiting isolation: Offenders and 
victims of online child sexual abuse 
during the COVID-19 pandemic (Les 
risques de l’isolement: auteurs et victimes 
d’abus sexuels sur mineurs en ligne 
durant la pandémie de COVID-19), 
EUROPOL, 2020.
2 bis Exploiting isolation: Offenders and 
victims of online child sexual abuse 
during the COVID-19 pandemic (Les 
risques de l’isolement: auteurs et victimes 
d’abus sexuels sur mineurs en ligne 
durant la pandémie de COVID-19), 
EUROPOL, 2020.

Or. en

Amendement 79
Sophia in ’t VeldMichal ŠimečkaAnna Júlia Donáth

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Certains fournisseurs de services 
de communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation utilisent de 
telles technologies sur la base du 
règlement (UE) 2016/679, se référant à 
l’intérêt légitime, ce qui est une base 
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juridique très discutable pour le 
traitement de données sensibles. 
Néanmoins, les autorités de protection des 
données n’ont pris aucune mesure 
coercitive.

Or. en

Amendement 80
Jadwiga WiśniewskaMargarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L’action dans l’intérêt supérieur 
de l’enfant devrait être une priorité. Il 
convient donc de souligner la nécessité 
d’assurer la sécurité de l’utilisation des 
nouvelles technologies et des services de 
communication électronique, en 
particulier la protection des enfants 
contre l’exploitation sexuelle sur 
l’internet.

Or. en

Amendement 81
Sophia in ’t VeldMichal ŠimečkaRamona StrugariuAnna Júlia DonáthYana 
ToomFabienne Keller

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) La directive 2011/93/UE oblige les 
États membres à prendre des mesures 
contre les abus sexuels commis sur des 
enfants, au plus tard le 18 décembre 2013. 
Vingt-trois États membres n’ont pas mis 
en œuvre cette directive et la Commission 
a manqué à ses obligations de gardienne 
des traités en engageant des procédures 
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d’infraction contre ces États membres 
seulement en juillet et octobre 2019, soit 
près de six ans après la date limite de 
transposition, et n’a pas donné suite aux 
demandes du Parlement dans sa 
résolution du 14 décembre 20171.
___________________
Résolution du Parlement européen du 
14 décembre 2017 sur la mise en 
application de la 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 (JO C 369, 11.10.2018, 
p. 96).

Or. en

Amendement 82
Jadwiga WiśniewskaMargarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Les modèles de criminalité en 
ligne évoluent rapidement et l’activité des 
prédateurs sexuels à la recherche de 
matériel relatif à l’exploitation d’enfants 
a augmenté en ligne, en particulier lors de 
la pandémie de COVID-19; la mise en 
place d’une solution protégeant les 
enfants de l’exploitation en ligne est donc 
une priorité.

Or. en

Amendement 83
Javier ZarzalejosJeroen LenaersLena Düpont

Proposition de règlement
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Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Jusqu’au 20 décembre 2020, le 
traitement des données à caractère 
personnel par les fournisseurs de services 
de communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation au moyen de 
mesures volontaires visant à détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et à supprimer le 
matériel pédopornographique est régi par 
le règlement (UE) 2016/679.

supprimé

Or. en

Justification

L’objectif de cette dérogation est de garantir que le règlement général sur la protection des 
données (RGPD) continue à s’appliquer.

Amendement 84
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Jusqu’au 20 décembre 2020, le 
traitement des données à caractère 
personnel par les fournisseurs de services 
de communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation au moyen de 
mesures volontaires visant à détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et à supprimer le 
matériel pédopornographique est régi par 
le règlement (UE) 2016/679.

(6) Jusqu’au 20 décembre 2020, le 
traitement des données à caractère 
personnel par les fournisseurs de services 
de communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation au moyen de 
mesures volontaires visant à détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants ainsi que le matériel relatif à 
l’exploitation sexuelle d’enfants et à 
supprimer ledit matériel relève du 
règlement (UE) 2016/679 (RGPD). Les 
autorités de protection des données 
examinent actuellement une plainte pour 
non-respect des mesures volontaires 
actuelles du RGPD, et les personnes 
concernées n’ont jusqu’à présent pas été 
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informées conformément aux articles 13 
et 14 de ce règlement. La 
directive (UE) 2018/1972 n’aura aucun 
effet direct sur les fournisseurs qui 
appliquent ces mesures volontaires.

Or. en

Amendement 85
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les mesures volontaires 
appliquées jusqu’à présent par les 
fournisseurs constituent une atteinte aux 
droits fondamentaux au respect de la vie 
privée et à la protection des données de 
tous les utilisateurs de services de 
communications électroniques populaires, 
tels que les plateformes et applications de 
messagerie instantanée. Lorsque de telles 
mesures impliquent de manière 
permanente une surveillance et une 
analyse générales et indiscriminées du 
contenu des communications de tous les 
utilisateurs, elles violent le droit à la 
confidentialité des communications, 
conformément à la décision de la Cour de 
justice dans les affaires jointes C-511/18, 
C-512/18 et C-520/18 - La Quadrature et 
autres.

Or. en

Amendement 86
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
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Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les mesures prévues par ce 
règlement constituent une atteinte aux 
droits fondamentaux au respect de la vie 
privée et à la protection des données de 
tous les utilisateurs de services de 
communications électroniques populaires, 
tels que les plateformes et applications de 
messagerie instantanée. Les mesures 
volontaires prises par des entreprises 
privées constituent aussi une atteinte à ces 
droits lorsque ces mesures impliquent le 
contrôle et l’analyse du contenu des 
communications et le traitement des 
données personnelles.

Or. en

Amendement 87
Fabienne KellerRamona Strugariu, 
Nathalie LoiseauAbir Al-SahlaniOlivier ChastelHilde VautmansLaurence Farreng

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Toute limitation du droit à la 
confidentialité des communications doit 
s’inscrire dans le cadre de l’objectif très 
spécifique de cette proposition, c’est-à-
dire la lutte contre les abus sexuels 
commis contre des enfants en ligne.

Or. en

Amendement 88
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Toute limitation du droit 
fondamental à la confidentialité des 
communications ne peut être justifiée 
uniquement par le déploiement antérieur 
de certaines technologies alors que les 
services concernés ne constituaient pas, 
d’un point de vue juridique, des services 
de communications électroniques.

Or. en

Amendement 89
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Toute limitation du droit 
fondamental à la confidentialité des 
communications ne peut être justifiée 
uniquement par le déploiement antérieur 
de certaines technologies alors que les 
services concernés ne constituaient pas, 
d’un point de vue juridique, des services 
de communications électroniques.

Or. en

Amendement 90
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La directive 2002/58/CE ne 
contient aucune disposition spécifique 
concernant le traitement de données à 

(7) La directive 2002/58/CE ne 
contient aucune disposition spécifique 
concernant le traitement de données à 
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caractère personnel et d’autres données en 
relation avec la fourniture de services de 
communications électroniques aux fins de 
la détection et du signalement d’abus 
sexuels commis contre des enfants en ligne 
et de la suppression du matériel 
pédopornographique. Toutefois, en 
application de l’article 15, paragraphe 1, de 
la directive 2002/58/CE, les États membres 
peuvent adopter des mesures législatives 
visant à limiter la portée des droits et 
obligations prévus, notamment, aux articles 
5 et 6 de cette directive, qui concernent la 
confidentialité des communications et des 
données relatives au trafic, aux fins de la 
prévention et de la détection des infractions 
liées à des abus sexuels contre des enfants. 
En l’absence de telles mesures 
législatives, et dans l’attente de l’adoption 
d’un nouveau cadre juridique à plus long 
terme pour lutter efficacement contre les 
abus sexuels commis contre des enfants à 
l’échelon de l’Union, comme annoncé 
dans la stratégie, il n’y aurait pas de base 
juridique permettant aux fournisseurs de 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation de continuer à détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et de supprimer le 
matériel pédopornographique sur leurs 
services au-delà du 21 décembre 2020.

caractère personnel et d’autres données en 
relation avec la fourniture de services de 
communications électroniques aux fins de 
la détection et du signalement d’abus 
sexuels commis contre des enfants en ligne 
et de la suppression du matériel 
pédopornographique. Toutefois, en 
application de l’article 15, paragraphe 1, de 
la directive 2002/58/CE, les États membres 
peuvent adopter des mesures législatives 
visant à limiter la portée des droits et 
obligations prévus, notamment, aux 
articles 5 et 6 de cette directive, qui 
concernent la confidentialité des 
communications et des données relatives 
au trafic, aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions liées à des abus 
sexuels contre des enfants.

Or. en

Amendement 91
Sophia in ’t VeldMichal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, 
Fabienne Keller

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La directive 2002/58/CE ne 
contient aucune disposition spécifique 
concernant le traitement de données à 

(7) La directive 2002/58/CE ne 
contient aucune disposition spécifique 
concernant le traitement de données à 
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caractère personnel et d’autres données en 
relation avec la fourniture de services de 
communications électroniques aux fins de 
la détection et du signalement d’abus 
sexuels commis contre des enfants en ligne 
et de la suppression du matériel 
pédopornographique. Toutefois, en 
application de l’article 15, paragraphe 1, de 
la directive 2002/58/CE, les États membres 
peuvent adopter des mesures législatives 
visant à limiter la portée des droits et 
obligations prévus, notamment, aux 
articles 5 et 6 de cette directive, qui 
concernent la confidentialité des 
communications et des données relatives 
au trafic, aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions liées à des abus 
sexuels contre des enfants. En l’absence de 
telles mesures législatives, et dans l’attente 
de l’adoption d’un nouveau cadre juridique 
à plus long terme pour lutter efficacement 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants à l’échelon de l’Union, comme 
annoncé dans la stratégie, il n’y aurait pas 
de base juridique permettant aux 
fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation de continuer à 
détecter et signaler les abus sexuels 
commis contre des enfants en ligne et de 
supprimer le matériel pédopornographique 
sur leurs services au-delà du 21 décembre 
2020.

caractère personnel et d’autres données en 
relation avec la fourniture de services de 
communications électroniques aux fins de 
la détection et du signalement d’abus 
sexuels commis contre des enfants en ligne 
et de la suppression du matériel 
pédopornographique. Toutefois, en 
application de l’article 15, paragraphe 1, de 
la directive 2002/58/CE, les États membres 
peuvent adopter des mesures législatives 
visant à limiter la portée des droits et 
obligations prévus, notamment, aux 
articles 5 et 6 de cette directive, qui 
concernent la confidentialité des 
communications et des données relatives 
au trafic, aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions liées à des abus 
sexuels contre des enfants. Étant donné 
que la plupart des États membres n’ont 
pas mis en œuvre de telles mesures 
législatives, que la Commission n’a pas 
répondu aux avertissements donnés au 
cours du processus législatif du code des 
communications électroniques européen 
et qu’elle n’a pas fourni de base juridique 
pour le traitement des données à caractère 
personnel dans ce contexte, et dans 
l’attente de l’adoption d’un nouveau cadre 
juridique à plus long terme pour lutter 
efficacement contre les abus sexuels 
commis contre des enfants à l’échelon de 
l’Union, comme annoncé dans la stratégie, 
il n’y aurait pas de base juridique 
permettant aux fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation de continuer à 
détecter et signaler les abus sexuels 
commis contre des enfants en ligne et de 
supprimer le matériel pédopornographique 
sur leurs services au-delà du 
21 décembre 2020.

Or. en

Amendement 92
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La directive 2002/58/CE ne 
contient aucune disposition spécifique 
concernant le traitement de données à 
caractère personnel et d’autres données en 
relation avec la fourniture de services de 
communications électroniques aux fins de 
la détection et du signalement d’abus 
sexuels commis contre des enfants en ligne 
et de la suppression du matériel 
pédopornographique. Toutefois, en 
application de l’article 15, paragraphe 1, de 
la directive 2002/58/CE, les États membres 
peuvent adopter des mesures législatives 
visant à limiter la portée des droits et 
obligations prévus, notamment, aux 
articles 5 et 6 de cette directive, qui 
concernent la confidentialité des 
communications et des données relatives 
au trafic, aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions liées à des abus 
sexuels contre des enfants. En l’absence de 
telles mesures législatives, et dans l’attente 
de l’adoption d’un nouveau cadre juridique 
à plus long terme pour lutter efficacement 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants à l’échelon de l’Union, comme 
annoncé dans la stratégie, il n’y aurait pas 
de base juridique permettant aux 
fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation de continuer à 
détecter et signaler les abus sexuels 
commis contre des enfants en ligne et de 
supprimer le matériel pédopornographique 
sur leurs services au-delà du 21 décembre 
2020.

(7) La directive 2002/58/CE ne 
contient aucune disposition spécifique 
concernant le traitement de données à 
caractère personnel en relation avec la 
fourniture de services de communications 
électroniques aux fins de la détection et du 
signalement d’abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et de la suppression du 
matériel pédopornographique. Toutefois, 
en application de l’article 15, paragraphe 1, 
de la directive 2002/58/CE, les États 
membres peuvent adopter des mesures 
législatives visant à limiter la portée des 
droits et obligations prévus, notamment, 
aux articles 5 et 6 de cette directive, qui 
concernent la confidentialité des 
communications et des données relatives 
au trafic, aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions liées à des abus 
sexuels contre des enfants. En l’absence de 
telles mesures législatives à l’échelle 
nationale, et dans l’attente de l’adoption 
d’un nouveau cadre juridique à plus long 
terme pour lutter efficacement contre les 
abus sexuels commis contre des enfants à 
l’échelon de l’Union, comme annoncé dans 
la stratégie, ces mesures volontaires 
permettant aux fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation de détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et de détecter, 
supprimer et signaler le matériel 
pédopornographique sur leurs services 
seraient illégales après le 
21 décembre 2020.

Or. en

Amendement 93
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La directive 2002/58/CE ne 
contient aucune disposition spécifique 
concernant le traitement de données à 
caractère personnel et d’autres données en 
relation avec la fourniture de services de 
communications électroniques aux fins de 
la détection et du signalement d’abus 
sexuels commis contre des enfants en 
ligne et de la suppression du matériel 
pédopornographique. Toutefois, en 
application de l’article 15, paragraphe 1, de 
la directive 2002/58/CE, les États membres 
peuvent adopter des mesures législatives 
visant à limiter la portée des droits et 
obligations prévus, notamment, aux 
articles 5 et 6 de cette directive, qui 
concernent la confidentialité des 
communications et des données relatives 
au trafic, aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions liées à des abus 
sexuels contre des enfants. En l’absence de 
telles mesures législatives, et dans l’attente 
de l’adoption d’un nouveau cadre juridique 
à plus long terme pour lutter efficacement 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants à l’échelon de l’Union, comme 
annoncé dans la stratégie, il n’y aurait 
pas de base juridique permettant aux 
fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation de continuer à 
détecter et signaler les abus sexuels 
commis contre des enfants en ligne et de 
supprimer le matériel pédopornographique 
sur leurs services au-delà du 21 décembre 
2020.

(7) La directive 2002/58/CE ne 
contient aucune disposition spécifique 
concernant le traitement de données à 
caractère personnel et d’autres données en 
relation avec la fourniture de services de 
communications électroniques aux fins de 
la détection, du signalement et de la 
suppression du matériel 
pédopornographique et d’exploitation 
sexuelle d’enfants en ligne. Toutefois, en 
application de l’article 15, paragraphe 1, de 
la directive 2002/58/CE, les États membres 
peuvent adopter des mesures législatives 
visant à limiter la portée des droits et 
obligations prévus, notamment, aux 
articles 5 et 6 de cette directive, qui 
concernent la confidentialité des 
communications et des données relatives 
au trafic, aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions liées à des abus et 
à de l’exploitation sexuels contre des 
enfants. En l’absence de telles mesures 
législatives, et dans l’attente de l’adoption 
d’un nouveau cadre juridique à plus long 
terme pour lutter efficacement contre les 
abus et l’exploitation sexuels commis 
contre des enfants à l’échelon de l’Union, 
il n’y a pas de base juridique permettant 
aux fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation de détecter, 
supprimer et signaler le matériel 
pédopornographique en ligne sur leurs 
services.

Or. en

Amendement 94
Birgit Sippel
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Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le traitement des photographies et 
des vidéos au titre du présent règlement 
devrait toujours être considéré comme 
constituant un traitement de catégories 
particulières de données à caractère 
personnel, telles que définies à l’article 9 
du règlement (UE) 2016/679, car il s’agit 
de données biométriques traitées selon un 
moyen technique spécifique permettant 
l’identification ou l’authentification 
unique d’une personne physique.

Or. en

Amendement 95
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Afin de supprimer et de bloquer le 
matériel pédopornographique, la 
coopération entre les autorités publiques 
nationales devrait être renforcée, en vue 
de garantir des listes nationales aussi 
précises que possible des sites web 
contenant du matériel 
pédopornographique pour restreindre 
l’accès à ces sites et les bloquer.

Or. en

Amendement 96
Javier Zarzalejos, Jeroen LenaersLena Düpont

Proposition de règlement
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Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le présent règlement prévoit donc 
une dérogation temporaire à l’article 5, 
paragraphe 1, et à l’article 6 de la directive 
2002/58/CE, qui protègent la 
confidentialité des communications et des 
données relatives au trafic. La directive 
2002/58/CE ayant été adoptée sur la base 
de l’article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, il 
est approprié d’adopter le présent 
règlement sur la même base juridique. En 
outre, tous les États membres n’ont pas 
adopté de mesures législatives au niveau 
national pour restreindre la portée des 
droits et obligations prévus par ces 
dispositions conformément à l’article 15, 
paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, 
et l’adoption de telles mesures comporte un 
risque important de fragmentation 
susceptible d’affecter négativement le 
marché intérieur.

(8) Le présent règlement prévoit donc 
une dérogation temporaire à l’article 5, 
paragraphe 1, et à l’article 6 de la directive 
2002/58/CE, qui protègent la 
confidentialité des communications et des 
données relatives au trafic. En 
conséquence, les mesures volontaires 
appliquées par les fournisseurs de services 
de communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation dans l’Union 
dans le seul but de détecter les abus 
sexuels commis contre des enfants en 
ligne et les signaler et de détecter, 
supprimer et signaler le matériel 
pédopornographique sont désormais 
régies par les garanties et conditions 
énoncées dans le présent règlement ainsi 
que dans le règlement (UE) 2016/679. La 
directive 2002/58/CE ayant été adoptée sur 
la base de l’article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, il 
est approprié d’adopter le présent 
règlement sur la même base juridique. En 
outre, tous les États membres n’ont pas 
adopté de mesures législatives au niveau 
national pour restreindre la portée des 
droits et obligations prévus par ces 
dispositions conformément à l’article 15, 
paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, 
et l’adoption de telles mesures comporte un 
risque important de fragmentation 
susceptible d’affecter négativement le 
marché intérieur ainsi que la protection 
des droits fondamentaux, notamment les 
droits des enfants qui sont victimes d’abus 
sexuels en ligne dans l’Union et au-delà.

Or. en

Amendement 97
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
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Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le présent règlement prévoit donc 
une dérogation temporaire à l’article 5, 
paragraphe 1, et à l’article 6 de la directive 
2002/58/CE, qui protègent la 
confidentialité des communications et des 
données relatives au trafic. La directive 
2002/58/CE ayant été adoptée sur la base 
de l’article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, il 
est approprié d’adopter le présent 
règlement sur la même base juridique. En 
outre, tous les États membres n’ont pas 
adopté de mesures législatives au niveau 
national pour restreindre la portée des 
droits et obligations prévus par ces 
dispositions conformément à l’article 15, 
paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, 
et l’adoption de telles mesures comporte 
un risque important de fragmentation 
susceptible d’affecter négativement le 
marché intérieur.

(8) Le présent règlement prévoit donc 
une limitation temporaire de l’article 5, 
paragraphe 1, et de l’article 6 de la 
directive 2002/58/CE, qui protègent la 
confidentialité des communications et des 
données relatives au trafic. La directive 
2002/58/CE ayant été adoptée sur la base 
de l’article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, il 
est approprié d’adopter le présent 
règlement sur la même base juridique. 
Lorsque les États membres adoptent des 
mesures législatives au niveau national 
pour restreindre la portée des droits et 
obligations prévus par ces dispositions 
conformément à l’article 15, paragraphe 1, 
de la directive 2002/58/CE, ils devraient 
respecter le règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 98
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le présent règlement prévoit donc 
une dérogation temporaire à l’article 5, 
paragraphe 1, et à l’article 6 de la directive 
2002/58/CE, qui protègent la 
confidentialité des communications et des 
données relatives au trafic. La directive 
2002/58/CE ayant été adoptée sur la base 
de l’article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, il 
est approprié d’adopter le présent 

(8) Le présent règlement prévoit donc 
une limitation temporaire de l’article 5, 
paragraphe 1, et de l’article 6, 
paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, 
qui protègent la confidentialité des 
communications et des données relatives 
au trafic. Ce règlement devrait également 
créer la base juridique pour des mesures 
volontaires clairement définies et limitées. 
La directive 2002/58/CE ayant été adoptée 
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règlement sur la même base juridique. En 
outre, tous les États membres n’ont pas 
adopté de mesures législatives au niveau 
national pour restreindre la portée des 
droits et obligations prévus par ces 
dispositions conformément à l’article 15, 
paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, 
et l’adoption de telles mesures comporte 
un risque important de fragmentation 
susceptible d’affecter négativement le 
marché intérieur.

sur la base de l’article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, il 
est approprié d’adopter le présent 
règlement sur la même base juridique. 
Lorsque les États membres ont adopté des 
mesures législatives au niveau national 
pour restreindre la portée des droits et 
obligations prévus par ces dispositions 
conformément à l’article 15, paragraphe 1, 
de la directive 2002/58/CE, ils devraient 
respecter le règlement (UE) 2016/679, et 
notamment son article 23.

Or. en

Amendement 99
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Étant donné que les 
communications électroniques entre 
personnes physiques constituent 
normalement des données à caractère 
personnel, il convient également de fonder 
le présent règlement sur l’article 16 du 
traité, qui instaure une base juridique 
spécifique pour l’adoption de règles 
relatives à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
institutions de l’Union ainsi que par les 
États membres dans l’exercice d’activités 
qui relèvent du champ d’application du 
droit de l’Union, et de règles relatives à la 
libre circulation de ces données.

(9) Étant donné que les données 
relatives aux communications 
électroniques entre personnes physiques 
constituent normalement des données à 
caractère personnel, il convient également 
de fonder le présent règlement sur 
l’article 16 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, qui instaure une 
base juridique spécifique pour l’adoption 
de règles relatives à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions de l’Union 
ainsi que par les États membres dans 
l’exercice d’activités qui relèvent du 
champ d’application du droit de l’Union, et 
de règles relatives à la libre circulation de 
ces données.

Or. en
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Amendement 100
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Étant donné que les 
communications électroniques entre 
personnes physiques constituent 
normalement des données à caractère 
personnel, il convient également de fonder 
le présent règlement sur l’article 16 du 
traité, qui instaure une base juridique 
spécifique pour l’adoption de règles 
relatives à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
institutions de l’Union ainsi que par les 
États membres dans l’exercice d’activités 
qui relèvent du champ d’application du 
droit de l’Union, et de règles relatives à la 
libre circulation de ces données.

(9) Étant donné que les 
communications électroniques entre 
personnes physiques constituent 
normalement des données à caractère 
personnel, il convient également de fonder 
le présent règlement sur l’article 16 du 
TFUE, qui instaure une base juridique 
spécifique pour l’adoption de règles 
relatives à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
institutions de l’Union ainsi que par les 
États membres dans l’exercice d’activités 
qui relèvent du champ d’application du 
droit de l’Union, et de règles relatives à la 
libre circulation de ces données.

Or. en

Amendement 101
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans la mesure où le traitement de 
données à caractère personnel dans le cadre 
de la fourniture de services de 
communications électroniques par des 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation aux seules fins de détecter et 
de signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et de supprimer le 
matériel pédopornographique entre dans le 
champ de la dérogation prévue par le 

(10) Dans la mesure où le traitement de 
données à caractère personnel dans le cadre 
de la fourniture de services de 
communications électroniques par des 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation aux seules fins de détecter, 
de signaler et de supprimer le matériel 
pédopornographique et d’exploitation 
sexuelle d’enfants entre dans le champ de 
la dérogation prévue par le présent 
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présent règlement, le règlement (UE) 
2016/679 s’applique à ce traitement, y 
compris l’obligation de procéder à une 
analyse d’impact des opérations de 
traitement envisagées, lorsque cela est 
approprié en application de l’article 35 de 
ce règlement, avant le déploiement des 
technologies concernées.

règlement, le règlement (UE) 2016/679 
s’applique à ce traitement, y compris 
l’obligation de procéder à une analyse 
d’impact des opérations de traitement 
envisagées, lorsque cela est approprié en 
application de l’article 35 de ce règlement, 
avant le déploiement des technologies 
concernées, et l’obligation de consulter 
l’autorité de contrôle compétente avant 
tout traitement, conformément à 
l’article 36.

Or. en

Amendement 102
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Étant donné que le présent 
règlement prévoit une limitation du droit 
à la confidentialité des communications, 
la consultation de l’autorité de contrôle 
conformément à l’article 36 du 
règlement (UE) 2016/679 devrait être 
obligatoire.

Or. en

Amendement 103
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Étant donné que le présent 
règlement prévoit une limitation du droit 
à la confidentialité des communications, 
la consultation de l’autorité de contrôle 
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conformément à l’article 36 du 
règlement (UE) 2016/679 devrait être 
obligatoire.

Or. en

Amendement 104
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’unique objectif du présent 
règlement étant de permettre la poursuite 
de certaines activités actuelles de lutte 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne, la dérogation prévue par 
le présent règlement devrait se limiter aux 
technologies bien établies régulièrement 
utilisées par des services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
La référence à la technologie inclut, si 
nécessaire, tout examen humain 
directement lié à l’utilisation de la 
technologie et la supervisant. L’utilisation 
de la technologie en question devrait donc 
être courante dans l’industrie, sans qu’il 
soit nécessaire d’imposer que tous les 
fournisseurs y aient recours et sans exclure 
que cette technologie puisse encore évoluer 
dans le respect de la vie privée. À cet 
égard, la question ne devrait pas être de 
savoir si un fournisseur qui souhaite 
invoquer cette dérogation utilise déjà ou 
non cette technologie à la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement. Les types de 
technologies déployés devraient être les 
moins intrusifs dans la vie privée en l’état 
actuel de la technique dans le secteur, ne 

(11) L’unique objectif du présent 
règlement étant de permettre la poursuite 
limitée, ciblée et modifiée de certaines 
activités actuelles de lutte contre les abus 
sexuels commis contre des enfants et 
l’exploitation en ligne, la dérogation 
prévue par le présent règlement devrait se 
limiter aux technologies bien établies 
utilisées par des services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation pour détecter, 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants et l’exploitation et pour 
supprimer le matériel pédopornographique 
et d’exploitation sexuelle d’enfants, en 
analysant des images et vidéos par rapport 
à une base de données de signatures 
numériques uniques et non reconvertibles 
(«hachages») de matériel d’exploitation et 
pédopornographique connu. Cette base de 
données devrait être traitée par des 
autorités publiques dans l’Union de sorte 
qu’elle ne dépende pas d’entités privées 
dans des pays tiers aux fondements et 
obligations juridiques douteuses. La 
référence à la technologie inclut un 
examen humain directement lié à 
l’utilisation de la technologie et la 
supervisant, et un examen humain pour 
chaque cas de signalement de matériel 
pédopornographique et d’exploitation 
sexuelle d’enfants aux autorités 
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devraient pas comporter de filtrage et de 
contrôle systématiques des 
communications contenant du texte et 
devraient n’examiner que des 
communications spécifiques en cas 
d’éléments concrets conduisant à 
soupçonner des abus sexuels contre des 
enfants.

répressives. L’utilisation de la technologie 
en question devrait donc être courante dans 
l’industrie, sans qu’il soit nécessaire 
d’imposer que tous les fournisseurs y aient 
recours et sans exclure que cette 
technologie puisse encore évoluer dans le 
respect de la vie privée. À cet égard, la 
question de savoir si un fournisseur qui 
souhaite invoquer la limitation prévue par 
ce règlement utilise déjà ou non cette 
technologie à la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement n’est pas pertinente. 
Les types de technologies déployés 
devraient être les moins intrusifs dans la 
vie privée en l’état actuel de la technique, 
ne devraient pas comporter de filtrage et de 
contrôle des communications contenant du 
texte ou du contenu audio.

Or. en

Amendement 105
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’unique objectif du présent 
règlement étant de permettre la poursuite 
de certaines activités actuelles de lutte 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne, la dérogation prévue par 
le présent règlement devrait se limiter aux 
technologies bien établies régulièrement 
utilisées par des services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
La référence à la technologie inclut, si 
nécessaire, tout examen humain 
directement lié à l’utilisation de la 
technologie et la supervisant. L’utilisation 

(11) L’unique objectif du présent 
règlement étant de permettre la poursuite 
des activités de lutte contre les abus 
sexuels commis contre des enfants en ligne 
qui sont conformes au règlement (UE) 
2016/679, la dérogation prévue par le 
présent règlement devrait se limiter aux 
technologies utilisées par des services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour détecter, 
supprimer et signaler le matériel 
pédopornographique et qui ont fait l’objet 
d’une consultation préalable 
conformément à l’article 36 du règlement 
(UE) 2016/679. La référence à la 
technologie inclut, si nécessaire, tout 
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de la technologie en question devrait donc 
être courante dans l’industrie, sans qu’il 
soit nécessaire d’imposer que tous les 
fournisseurs y aient recours et sans exclure 
que cette technologie puisse encore évoluer 
dans le respect de la vie privée. À cet 
égard, la question ne devrait pas être de 
savoir si un fournisseur qui souhaite 
invoquer cette dérogation utilise déjà ou 
non cette technologie à la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement. Les types de 
technologies déployés devraient être les 
moins intrusifs dans la vie privée en l’état 
actuel de la technique dans le secteur, ne 
devraient pas comporter de filtrage et de 
contrôle systématiques des 
communications contenant du texte et 
devraient n’examiner que des 
communications spécifiques en cas 
d’éléments concrets conduisant à 
soupçonner des abus sexuels contre des 
enfants.

examen humain directement lié à 
l’utilisation de la technologie et supervisant 
son fonctionnement en vue d’éviter des 
atteintes inutiles aux droits 
fondamentaux. L’utilisation de la 
technologie en question devrait donc être 
courante dans l’industrie, sans qu’il soit 
nécessaire d’imposer que tous les 
fournisseurs y aient recours et sans exclure 
que cette technologie puisse encore évoluer 
dans le respect de la vie privée. À cet 
égard, la question ne devrait pas être de 
savoir si un fournisseur qui souhaite 
invoquer cette dérogation utilise déjà ou 
non cette technologie à la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement. Les 
technologies déployées devraient être 
conformes au principe de protection des 
données dès la conception et par défaut 
défini dans le règlement (UE) 2016/679. 
Dans la mesure où elles sont utilisées 
pour analyser des communications 
contenant du texte, elles ne devraient pas 
être capables de comprendre la substance 
du contenu mais uniquement détecter les 
schémas qui indiquent d’éventuels abus 
sexuels contre des enfants.

Or. en

Amendement 106
Fabienne Keller, Nathalie LoiseauHilde Vautmans, Laurence Farreng

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’unique objectif du présent 
règlement étant de permettre la poursuite 
de certaines activités actuelles de lutte 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne, la dérogation prévue par 
le présent règlement devrait se limiter aux 
technologies bien établies régulièrement 
utilisées par des services de 
communications interpersonnelles non 

(11) L’unique objectif du présent 
règlement étant de permettre la poursuite 
de certaines activités actuelles de lutte 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne, la dérogation prévue par 
le présent règlement devrait se limiter à 
une technologie bien établie, régulièrement 
utilisée par les services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
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fondés sur la numérotation pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
La référence à la technologie inclut, si 
nécessaire, tout examen humain 
directement lié à l’utilisation de la 
technologie et la supervisant. L’utilisation 
de la technologie en question devrait donc 
être courante dans l’industrie, sans qu’il 
soit nécessaire d’imposer que tous les 
fournisseurs y aient recours et sans exclure 
que cette technologie puisse encore évoluer 
dans le respect de la vie privée. À cet 
égard, la question ne devrait pas être de 
savoir si un fournisseur qui souhaite 
invoquer cette dérogation utilise déjà ou 
non cette technologie à la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement. Les types de 
technologies déployés devraient être les 
moins intrusifs dans la vie privée en l’état 
actuel de la technique dans le secteur, ne 
devraient pas comporter de filtrage et de 
contrôle systématiques des 
communications contenant du texte et 
devraient n’examiner que des 
communications spécifiques en cas 
d’éléments concrets conduisant à 
soupçonner des abus sexuels contre des 
enfants.

numérotation pour détecter et signaler les 
abus sexuels commis contre des enfants en 
ligne et pour supprimer le matériel 
pédopornographique. La référence à la 
technologie inclut, si nécessaire, tout 
examen humain directement lié à 
l’utilisation de la technologie et la 
supervisant. L’utilisation de la technologie 
en question devrait donc être courante dans 
l’industrie, sans qu’il soit nécessaire 
d’imposer que tous les fournisseurs y aient 
recours et sans exclure que cette 
technologie puisse encore évoluer dans le 
respect de la vie privée. À cet égard, la 
question ne devrait pas être de savoir si un 
fournisseur qui souhaite invoquer cette 
dérogation utilise déjà ou non cette 
technologie à la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement. Les types de 
technologies déployés devraient être les 
moins intrusifs dans la vie privée en l’état 
actuel de la technique dans le secteur, 
devraient comporter en particulier le 
filtrage et le contrôle des communications 
contenant du texte lorsque ces indicateurs 
clés sont présents (mots-clés et facteurs de 
risque identifiés objectivement).

Or. en

Amendement 107
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’unique objectif du présent 
règlement étant de permettre la poursuite 
de certaines activités actuelles de lutte 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne, la dérogation prévue par 

(11) L’unique objectif du présent 
règlement étant de permettre la poursuite 
de certaines activités actuelles de lutte 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne, la dérogation prévue par 



AM\1219075FR.docx 41/115 PE661.791v01-00

FR

le présent règlement devrait se limiter aux 
technologies bien établies régulièrement 
utilisées par des services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
La référence à la technologie inclut, si 
nécessaire, tout examen humain 
directement lié à l’utilisation de la 
technologie et la supervisant. L’utilisation 
de la technologie en question devrait donc 
être courante dans l’industrie, sans qu’il 
soit nécessaire d’imposer que tous les 
fournisseurs y aient recours et sans exclure 
que cette technologie puisse encore évoluer 
dans le respect de la vie privée. À cet 
égard, la question ne devrait pas être de 
savoir si un fournisseur qui souhaite 
invoquer cette dérogation utilise déjà ou 
non cette technologie à la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement. Les types de 
technologies déployés devraient être les 
moins intrusifs dans la vie privée en l’état 
actuel de la technique dans le secteur, ne 
devraient pas comporter de filtrage et de 
contrôle systématiques des 
communications contenant du texte et 
devraient n’examiner que des 
communications spécifiques en cas 
d’éléments concrets conduisant à 
soupçonner des abus sexuels contre des 
enfants.

le présent règlement devrait se limiter aux 
technologies bien établies régulièrement 
utilisées par des services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
La référence à la technologie inclut, si 
nécessaire, tout examen humain 
directement lié à l’utilisation de la 
technologie et la supervisant. L’utilisation 
de la technologie en question devrait donc 
être courante dans l’industrie, sans qu’il 
soit nécessaire d’imposer que tous les 
fournisseurs y aient recours et sans exclure 
que cette technologie puisse encore évoluer 
dans le respect de la vie privée. À cet 
égard, la question ne devrait pas être de 
savoir si un fournisseur qui souhaite 
invoquer cette dérogation utilise déjà ou 
non cette technologie à la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement. Les types de 
technologies déployés devraient être les 
moins intrusifs dans la vie privée en l’état 
actuel de la technique dans le secteur, ne 
devraient pas comporter de filtrage et de 
contrôle systématiques des 
communications contenant du texte et 
devraient n’examiner que des 
communications spécifiques en cas 
d’éléments concrets conduisant à 
soupçonner des abus sexuels contre des 
enfants et de la pédopornographie.

Or. en

Amendement 108
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’unique objectif du présent (11) L’unique objectif du présent 
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règlement étant de permettre la poursuite 
de certaines activités actuelles de lutte 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne, la dérogation prévue par 
le présent règlement devrait se limiter aux 
technologies bien établies régulièrement 
utilisées par des services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
La référence à la technologie inclut, si 
nécessaire, tout examen humain 
directement lié à l’utilisation de la 
technologie et la supervisant. L’utilisation 
de la technologie en question devrait donc 
être courante dans l’industrie, sans qu’il 
soit nécessaire d’imposer que tous les 
fournisseurs y aient recours et sans exclure 
que cette technologie puisse encore évoluer 
dans le respect de la vie privée. À cet 
égard, la question ne devrait pas être de 
savoir si un fournisseur qui souhaite 
invoquer cette dérogation utilise déjà ou 
non cette technologie à la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement. Les types de 
technologies déployés devraient être les 
moins intrusifs dans la vie privée en l’état 
actuel de la technique dans le secteur, ne 
devraient pas comporter de filtrage et de 
contrôle systématiques des 
communications contenant du texte et 
devraient n’examiner que des 
communications spécifiques en cas 
d’éléments concrets conduisant à 
soupçonner des abus sexuels contre des 
enfants.

règlement étant de permettre la poursuite 
de certaines activités actuelles visant à 
détecter, signaler et retirer les contenus à 
caractère pédopornographique en ligne, la 
dérogation prévue par le présent règlement 
devrait se limiter aux technologies bien 
établies qui ont fait l’objet d’une 
évaluation préalable par les autorités de 
contrôle de la protection des données et 
qui sont régulièrement utilisées par des 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation pour détecter et de signaler 
les abus sexuels commis contre des enfants 
en ligne et de supprimer le matériel 
pédopornographique avant l’entrée en 
vigueur du présent règlement. La référence 
à la technologie inclut, si nécessaire, tout 
examen humain directement lié à 
l’utilisation de la technologie et la 
supervisant. L’utilisation de la technologie 
en question devrait donc être courante dans 
l’industrie, sans qu’il soit nécessaire 
d’imposer que tous les fournisseurs y aient 
recours et sans exclure que cette 
technologie puisse encore évoluer dans le 
respect de la vie privée. À cet égard, la 
question ne devrait pas être de savoir si un 
fournisseur qui souhaite invoquer cette 
dérogation utilise déjà ou non cette 
technologie à la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement. Les types de 
technologies déployés devraient être les 
moins intrusifs dans la vie privée en l’état 
actuel de la technique dans le secteur, ne 
devraient pas comporter de filtrage et de 
contrôle systématiques des 
communications contenant du texte.

Or. en

Amendement 109
Hilde VautmansCaterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, 
Evin Incir, Fabienne Keller, Pietro BartoloLaura Ferrara, David Lega, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, 
Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, 
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Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’unique objectif du présent 
règlement étant de permettre la poursuite 
de certaines activités actuelles de lutte 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne, la dérogation prévue par 
le présent règlement devrait se limiter aux 
technologies bien établies régulièrement 
utilisées par des services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
La référence à la technologie inclut, si 
nécessaire, tout examen humain 
directement lié à l’utilisation de la 
technologie et la supervisant. L’utilisation 
de la technologie en question devrait donc 
être courante dans l’industrie, sans qu’il 
soit nécessaire d’imposer que tous les 
fournisseurs y aient recours et sans exclure 
que cette technologie puisse encore évoluer 
dans le respect de la vie privée. À cet 
égard, la question ne devrait pas être de 
savoir si un fournisseur qui souhaite 
invoquer cette dérogation utilise déjà ou 
non cette technologie à la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement. Les types de 
technologies déployés devraient être les 
moins intrusifs dans la vie privée en l’état 
actuel de la technique dans le secteur, ne 
devraient pas comporter de filtrage et de 
contrôle systématiques des 
communications contenant du texte et 
devraient n’examiner que des 
communications spécifiques en cas 
d’éléments concrets conduisant à 
soupçonner des abus sexuels contre des 
enfants.

(11) L’unique objectif du présent 
règlement étant de permettre la poursuite 
de certaines activités actuelles de lutte 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne, la dérogation prévue par 
le présent règlement devrait se limiter aux 
technologies bien établies régulièrement 
utilisées par des services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
La référence à la technologie inclut, si 
nécessaire, tout examen humain 
directement lié à l’utilisation de la 
technologie et la supervisant. L’utilisation 
de la technologie en question devrait donc 
être courante dans l’industrie, sans qu’il 
soit nécessaire d’imposer que tous les 
fournisseurs y aient recours et sans exclure 
que cette technologie puisse encore évoluer 
dans le respect de la vie privée. À cet 
égard, la question ne devrait pas être de 
savoir si un fournisseur qui souhaite 
invoquer cette dérogation utilise déjà ou 
non cette technologie à la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement. Les types de 
technologies déployés devraient être les 
moins intrusifs dans la vie privée en l’état 
actuel de la technique dans le secteur. Les 
technologies mises en œuvre ne devraient 
pas être en mesure de comprendre le 
contenu des communications, mais 
uniquement de détecter de possibles 
schémas d’abus sexuels contre des enfants.

Or. en
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Amendement 110
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin de garantir l’efficacité 
des objectifs annoncés, les fournisseurs de 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation devraient être encouragés à 
intégrer des mesures efficaces de 
surveillance adaptée dans les familles.

Or. en

Amendement 111
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les États membres de 
l’Union devraient envisager des sanctions 
pénales strictes dans leur législation 
nationale pour lutter de manière plus 
efficace contre les abus sexuels commis 
contre des enfants, l’exploitation sexuelle 
d’enfants et la pédopornographie, et pour 
dissuader de commettre ces crimes.

Or. en

Amendement 112
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de garantir autant que possible 
la justesse et la fiabilité, la technologie 
utilisée devrait, en l’état actuel de la 
technique dans le secteur, permettre de 
limiter le taux de faux positifs dans toute 
la mesure du possible et, si nécessaire, de 
rectifier sans délai les erreurs de ce type 
qui pourraient néanmoins survenir.

(12) Afin de garantir autant que possible 
la justesse et la fiabilité, la technologie 
utilisée devrait, en l’état actuel de la 
technique dans le secteur, permettre de 
limiter le taux de faux positifs à un 
maximum de 1 sur 50 milliards et, si 
nécessaire, de rectifier sans délai les 
erreurs de ce type qui pourraient 
néanmoins survenir.

Or. en

Justification

Il s’agit du taux de faux positifs revendiqué par Microsoft pour PhotoDNA.

Amendement 113
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les fournisseurs de 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation devraient respecter les 
différentes règles relatives à la majorité 
sexuelle dans les États membres. Si des 
utilisateurs ont atteint la majorité sexuelle 
selon la législation de l’État membre dont 
ils sont les ressortissants, il n’y a pas lieu 
de signaler un racolage d’enfants aux 
autorités répressives.

Or. en

Amendement 114
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les données à caractère personnel 
et les autres données utilisées dans 
l’exercice des activités relevant de la 
dérogation prévue par le présent règlement, 
ainsi que la période pendant laquelle les 
données sont conservées ultérieurement 
en cas de résultats positifs, devraient être 
réduites au minimum afin de garantir que 
la dérogation reste limitée au strict 
nécessaire.

(13) Les données à caractère personnel 
utilisées dans l’exercice des activités 
relevant de la dérogation prévue par le 
présent règlement devraient être réduites au 
minimum afin de garantir que 
l’interférence avec la confidentialité des 
communications ainsi que la période 
durant laquelle les données pertinentes 
sont conservées ensuite en cas de résultats 
positifs restent limitées au strict nécessaire 
et proportionnées. La conservation est 
nécessaire et justifiée pour le signalement 
aux autorités répressives et autres 
autorités publiques compétentes, y 
compris les organisations qui agissent 
dans l’intérêt public contre les abus 
sexuels commis contre des enfants, et 
pour répondre à leurs demandes, pour le 
verrouillage du compte de l’utilisateur 
concerné, pour la création d’une 
signature numérique unique et non 
reconvertible («hachage») en lien avec 
des données identifiées avec certitude 
comme de la pédopornographie, pour 
l’amélioration et la mesure de la précision 
de la technologie utilisée, et pour les 
procédures d’examen ou de recours 
judiciaire ou administratif. Afin de 
garantir la proportionnalité, la période de 
conservation ne devrait pas dépasser neuf 
mois mais peut être prolongée dans des 
cas justifiés.

Or. en

Amendement 115
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les données à caractère personnel 
et les autres données utilisées dans 
l’exercice des activités relevant de la 
dérogation prévue par le présent 
règlement, ainsi que la période pendant 
laquelle les données sont conservées 
ultérieurement en cas de résultats positifs, 
devraient être réduites au minimum afin de 
garantir que la dérogation reste limitée au 
strict nécessaire.

(13) Les données à caractère personnel 
et les autres données utilisées dans 
l’exercice des activités relevant de la 
limitation prévue par le présent règlement, 
ainsi que la période pendant laquelle les 
données sont conservées ultérieurement en 
cas de résultats positifs, devraient être 
réduites au minimum afin de garantir que 
la limitation reste limitée au strict 
nécessaire et proportionnée. Par 
conséquent, les fournisseurs devraient 
être autorisés à analyser le contenu des 
communications uniquement s’ils en 
reçoivent l’ordre par une autorité 
judiciaire. Ces ordres devraient être 
strictement limités à la communication de 
personnes qui ont déjà fait l’objet de 
soupçons en raison de preuves factuelles 
quant à leur implication dans la 
distribution de matériel 
pédopornographique et d’exploitation 
sexuelle d’enfants. Ils devraient 
également être limités à la période la plus 
brève possible pour accomplir la fin 
attendue.

Or. en

Justification

D’après la jurisprudence de la CJUE sur Digital Rights Ireland, La Quadrature du Net et 
autres.

Amendement 116
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Outre la mise en œuvre de 
solutions visant à protéger les enfants de 
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l’exploitation en ligne, il est nécessaire 
d’adopter une approche qui tienne compte 
de la protection des droits individuels, y 
compris le droit à la vie privée et à la 
protection des données.

Or. en

Amendement 117
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de garantir la transparence et 
la responsabilité eu égard aux activités 
entreprises en vertu de la dérogation, les 
fournisseurs devraient publier chaque 
année des rapports sur le traitement 
relevant du champ d’application du présent 
règlement, indiquant notamment le type et 
les volumes de données traitées, le nombre 
de cas recensés, les mesures appliquées 
pour sélectionner et améliorer les 
indicateurs clés, le nombre et le taux 
d’erreur (faux positifs) des différentes 
technologies mises en œuvre, les mesures 
appliquées pour limiter le taux d’erreur, le 
taux d’erreur atteint, la politique de 
conservation et les garanties en matière de 
protection des données.

(14) Afin de garantir la transparence et 
la responsabilité eu égard aux activités 
entreprises en vertu de la limitation prévue 
par le présent règlement, les fournisseurs 
de services de communications 
interpersonnelles devraient publier et 
présenter dans les six mois après l’entrée 
en vigueur du présent règlement, puis 
chaque année par la suite, des rapports sur 
le traitement relevant du champ 
d’application du présent règlement, 
indiquant notamment le type et les volumes 
de données traitées, la base juridique du 
traitement des données conformément à 
l’article 6 du règlement (UE) 2016/679, la 
base juridique des transferts de données à 
caractère personnel vers l’extérieur de 
l’Union conformément au chapitre V du 
règlement (UE) 2016/679, le nombre de 
cas recensés, le nombre de cas pour 
lesquels un utilisateur a déposé une 
plainte au moyen du mécanisme de 
recours interne ou auprès des autorités 
judiciaires et l’issue de ces procédures, le 
nombre et le taux d’erreur (faux positifs) 
des différentes technologies mises en 
œuvre, les mesures appliquées pour limiter 
le taux d’erreur, le taux d’erreur atteint, la 
politique de conservation et les garanties 
en matière de protection des données 
conformément au 
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règlement (UE) 2016/679. Les 
fournisseurs devraient également 
présenter leurs rapports aux autorités de 
contrôle conformément au 
règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 118
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de garantir la transparence et 
la responsabilité eu égard aux activités 
entreprises en vertu de la dérogation, les 
fournisseurs devraient publier chaque 
année des rapports sur le traitement 
relevant du champ d’application du présent 
règlement, indiquant notamment le type et 
les volumes de données traitées, le nombre 
de cas recensés, les mesures appliquées 
pour sélectionner et améliorer les 
indicateurs clés, le nombre et le taux 
d’erreur (faux positifs) des différentes 
technologies mises en œuvre, les mesures 
appliquées pour limiter le taux d’erreur, le 
taux d’erreur atteint, la politique de 
conservation et les garanties en matière de 
protection des données.

(14) Afin de garantir la transparence et 
la responsabilité eu égard aux activités 
entreprises en vertu de la limitation prévue 
par le présent règlement, les fournisseurs 
de services de communications 
interpersonnelles devraient publier chaque 
année des rapports sur le traitement 
relevant du champ d’application du présent 
règlement, indiquant notamment le type et 
les volumes de données traitées, le nombre 
de cas recensés, le nombre de cas pour 
lesquels un utilisateur a déposé une 
plainte au moyen du mécanisme de 
recours interne ou auprès des autorités 
judiciaires et l’issue de ces procédures, les 
mesures appliquées pour sélectionner et 
améliorer les indicateurs clés, le nombre et 
le taux d’erreur (faux positifs) des 
différentes technologies mises en œuvre, 
les mesures appliquées pour limiter le taux 
d’erreur, le taux d’erreur atteint, la 
politique de conservation et les garanties 
en matière de protection des données.

Or. en

Amendement 119
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de garantir la transparence et 
la responsabilité eu égard aux activités 
entreprises en vertu de la dérogation, les 
fournisseurs devraient publier chaque 
année des rapports sur le traitement 
relevant du champ d’application du présent 
règlement, indiquant notamment le type et 
les volumes de données traitées, le nombre 
de cas recensés, les mesures appliquées 
pour sélectionner et améliorer les 
indicateurs clés, le nombre et le taux 
d’erreur (faux positifs) des différentes 
technologies mises en œuvre, les mesures 
appliquées pour limiter le taux d’erreur, le 
taux d’erreur atteint, la politique de 
conservation et les garanties en matière de 
protection des données.

(14) Afin de garantir la transparence et 
la responsabilité eu égard aux activités 
entreprises en vertu de la dérogation, les 
fournisseurs devraient mettre à la 
disposition du public chaque année des 
rapports sur le traitement relevant du 
champ d’application du présent règlement, 
indiquant notamment le type et les volumes 
de données traitées, la base juridique pour 
la procédure, le nombre de cas recensés, 
les mesures appliquées pour sélectionner et 
améliorer les indicateurs clés, le nombre et 
le taux d’erreur (faux positifs) des 
différentes technologies mises en œuvre, 
les mesures appliquées pour limiter le taux 
d’erreur, le taux d’erreur atteint, la 
politique de conservation et les garanties 
en matière de protection des données.

Or. en

Amendement 120
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Afin de soutenir les 
autorités de contrôle responsables dans 
leur tâche, le comité européen de la 
protection des données devrait publier des 
lignes directrices sur le respect du 
règlement (UE) 2016/679 dans le cadre du 
traitement relevant du champ 
d’application de la limitation prévue par 
le présent règlement. Ces lignes 
directrices devraient en particulier aider 
les autorités de contrôle à dispenser des 
conseils dans le cadre de la procédure de 
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consultation préalable prévue à 
l’article 36 du règlement (UE) 2016/679, 
qui devrait être mise en œuvre pour 
évaluer si une technologie à utiliser, 
nouvelle ou existante, est une technologie 
de pointe, si elle est la moins intrusive au 
regard de la vie privée et si elle s’appuie 
sur une base juridique adéquate au titre 
du règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 121
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le présent règlement devrait 
entrer en vigueur le troisième jour suivant 
celui de sa publication au Journal officiel 
de l’Union européenne afin d’être 
applicable à partir du 21 décembre 2020.

supprimé

Or. en

Amendement 122
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le présent règlement devrait 
entrer en vigueur le troisième jour suivant 
celui de sa publication au Journal officiel 
de l’Union européenne afin d’être 
applicable à partir du 21 décembre 2020.

supprimé

Or. en
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Amendement 123
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin 
Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, 
Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier Chastel, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Lega

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le présent règlement limite le droit 
à la protection de la confidentialité des 
communications et déroge à la décision 
prise dans la directive (UE) 2018/1972 de 
soumettre les services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation aux mêmes règles que tous 
les autres services de communications en 
ce qui concerne la vie privée. La période 
d’application du présent règlement devrait 
donc être limitée au 31 décembre 2025, ce 
qui correspond à la période 
raisonnablement nécessaire à l’adoption 
d’un nouveau cadre juridique à long terme 
prévoyant des sauvegardes plus élaborées. 
Si la législation à long terme annoncée est 
adoptée et entre en vigueur avant cette 
date, cette législation devrait abroger le 
présent règlement.

(16) Le présent règlement limite le droit 
à la protection de la confidentialité des 
communications et déroge à la décision 
prise dans la directive (UE) 2018/1972 de 
soumettre les services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation aux mêmes règles que tous 
les autres services de communications en 
ce qui concerne la vie privée. La période 
d’application du présent règlement devrait 
donc être limitée au 31 décembre 2025, ce 
qui correspond à la période 
raisonnablement nécessaire à l’adoption 
d’un nouveau cadre juridique à long terme. 
Ce nouveau cadre juridique proposera 
une nouvelle base juridique et des 
exigences règlementaires pour que les 
entreprises détectent et signalent les abus 
sexuels contre des enfants en ligne et 
suppriment le matériel 
pédopornographique et d’exploitation 
sexuelle d’enfants en ligne. Ce nouveau 
cadre juridique devrait aussi comprendre 
des sauvegardes plus élaborées, telles que 
la création d’un centre européen chargé 
de prévenir et de combattre les abus 
sexuels commis contre des enfants, afin 
d’améliorer la transparence et la 
responsabilité. Si la législation à long 
terme annoncée est adoptée et entre en 
vigueur avant cette date, cette législation 
devrait abroger le présent règlement.

Or. en
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Amendement 124
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le présent règlement limite le droit 
à la protection de la confidentialité des 
communications et déroge à la décision 
prise dans la directive (UE) 2018/1972 de 
soumettre les services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation aux mêmes règles que tous 
les autres services de communications en 
ce qui concerne la vie privée. La période 
d’application du présent règlement devrait 
donc être limitée au 31 décembre 2025, ce 
qui correspond à la période 
raisonnablement nécessaire à l’adoption 
d’un nouveau cadre juridique à long terme 
prévoyant des sauvegardes plus élaborées. 
Si la législation à long terme annoncée est 
adoptée et entre en vigueur avant cette 
date, cette législation devrait abroger le 
présent règlement.

(16) Le présent règlement limite le droit 
à la protection de la confidentialité des 
communications à la seule fin de lutter 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants et le matériel 
pédopornographique en ligne. Pour toutes 
les autres activités proposées par des 
fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation qui entrent 
dans le champ d’application de la 
directive 2002/58/CE, la décision prise 
dans la directive (UE) 2018/1972 de 
soumettre ces fournisseurs aux mêmes 
règles et obligations spécifiques que tous 
les autres services de communications en 
ce qui concerne la vie privée. La période 
d’application du présent règlement devrait 
être limitée au 31 décembre 2025 afin 
d’accorder un délai raisonnable pour 
l’adoption d’un nouveau cadre juridique à 
long terme prévoyant des sauvegardes plus 
élaborées. Si la législation à long terme 
annoncée est adoptée et entre en vigueur 
avant cette date, cette législation devrait 
abroger le présent règlement.

Or. en

Amendement 125
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, 
Laurence Farreng

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le présent règlement limite le droit (16) Le présent règlement limite le droit 
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à la protection de la confidentialité des 
communications et déroge à la décision 
prise dans la directive (UE) 2018/1972 de 
soumettre les services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation aux mêmes règles que tous 
les autres services de communications en 
ce qui concerne la vie privée. La période 
d’application du présent règlement devrait 
donc être limitée au 31 décembre 2025, ce 
qui correspond à la période 
raisonnablement nécessaire à l’adoption 
d’un nouveau cadre juridique à long terme 
prévoyant des sauvegardes plus élaborées. 
Si la législation à long terme annoncée est 
adoptée et entre en vigueur avant cette 
date, cette législation devrait abroger le 
présent règlement.

à la protection de la confidentialité des 
communications et déroge à la décision 
prise dans la directive (UE) 2018/1972 de 
soumettre les services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation aux mêmes règles que tous 
les autres services de communications en 
ce qui concerne la vie privée. La période 
d’application du présent règlement devrait 
donc être limitée au 31 décembre 2025, ce 
qui correspond à la période 
raisonnablement nécessaire à l’adoption 
d’un nouveau cadre juridique à long terme 
prévoyant des sauvegardes plus élaborées, 
telles que la création d’un centre 
européen chargé de prévenir et combattre 
les abus sexuels commis contre des 
enfants, afin d’améliorer la transparence 
et la responsabilité. Si la législation à long 
terme annoncée est adoptée et entre en 
vigueur avant cette date, cette législation 
devrait abroger le présent règlement.

Or. en

Amendement 126
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le présent règlement limite le droit 
à la protection de la confidentialité des 
communications et déroge à la décision 
prise dans la directive (UE) 2018/1972 de 
soumettre les services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation aux mêmes règles que tous 
les autres services de communications en 
ce qui concerne la vie privée. La période 
d’application du présent règlement devrait 
donc être limitée au 31 décembre 2025, ce 
qui correspond à la période 
raisonnablement nécessaire à l’adoption 

(16) Le présent règlement limite le droit 
à la protection de la confidentialité des 
communications et déroge à la décision 
prise dans la directive (UE) 2018/1972 de 
soumettre les services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation aux mêmes règles que tous 
les autres services de communications en 
ce qui concerne la vie privée, à la seule fin 
de supprimer le matériel 
pédopornographique et d’exploitation 
sexuelle d’enfants et de détecter ou de 
signaler ledit matériel en ligne aux 
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d’un nouveau cadre juridique à long 
terme prévoyant des sauvegardes plus 
élaborées. Si la législation à long terme 
annoncée est adoptée et entre en vigueur 
avant cette date, cette législation devrait 
abroger le présent règlement.

autorités répressives. La période 
d’application du présent règlement devrait 
donc être limitée au 31 décembre 2022. Si 
la législation à long terme annoncée est 
adoptée et entre en vigueur avant cette 
date, cette législation devrait abroger le 
présent règlement.

Or. en

Justification

Conformément à l’avis du CEPD.

Amendement 127
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le présent règlement limite le droit 
à la protection de la confidentialité des 
communications et déroge à la décision 
prise dans la directive (UE) 2018/1972 de 
soumettre les services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation aux mêmes règles que tous 
les autres services de communications en 
ce qui concerne la vie privée. La période 
d’application du présent règlement devrait 
donc être limitée au 31 décembre 2025, ce 
qui correspond à la période 
raisonnablement nécessaire à l’adoption 
d’un nouveau cadre juridique à long terme 
prévoyant des sauvegardes plus élaborées. 
Si la législation à long terme annoncée est 
adoptée et entre en vigueur avant cette 
date, cette législation devrait abroger le 
présent règlement.

(16) Le présent règlement limite le droit 
à la protection de la confidentialité des 
communications et déroge à la décision 
prise dans la directive (UE) 2018/1972 de 
soumettre les services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation aux mêmes règles que tous 
les autres services de communications en 
ce qui concerne la vie privée. La période 
d’application du présent règlement devrait 
donc être limitée au 31 décembre 2022, ce 
qui correspond à la période 
raisonnablement nécessaire à l’adoption 
d’un nouveau cadre juridique à long terme 
prévoyant des sauvegardes plus élaborées. 
Si la législation à long terme annoncée est 
adoptée et entre en vigueur avant cette 
date, cette législation devrait abroger le 
présent règlement.

Or. en
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Amendement 128
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le présent règlement limite le droit 
à la protection de la confidentialité des 
communications et déroge à la décision 
prise dans la directive (UE) 2018/1972 de 
soumettre les services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation aux mêmes règles que tous 
les autres services de communications en 
ce qui concerne la vie privée. La période 
d’application du présent règlement devrait 
donc être limitée au 31 décembre 2025, ce 
qui correspond à la période 
raisonnablement nécessaire à l’adoption 
d’un nouveau cadre juridique à long terme 
prévoyant des sauvegardes plus élaborées. 
Si la législation à long terme annoncée est 
adoptée et entre en vigueur avant cette 
date, cette législation devrait abroger le 
présent règlement.

(16) Le présent règlement limite le droit 
à la protection de la confidentialité des 
communications et déroge à la décision 
prise dans la directive (UE) 2018/1972 de 
soumettre les services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation aux mêmes règles que tous 
les autres services de communications en 
ce qui concerne la vie privée. La période 
d’application du présent règlement devrait 
donc être limitée au 31 décembre 2022, ce 
qui correspond à la période 
raisonnablement nécessaire à l’adoption 
d’un nouveau cadre juridique à long terme 
prévoyant des sauvegardes plus élaborées. 
Si la législation à long terme annoncée est 
adoptée et entre en vigueur avant cette 
date, cette législation devrait abroger le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 129
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation devraient être 
soumis aux obligations spécifiques 
prévues dans la directive 2002/58/CE en 
ce qui concerne toutes les autres activités 
entrant dans son champ d’application.

supprimé

Or. en
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Amendement 130
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les autorités de contrôle 
chargées du contrôle de l’application du 
présent règlement devraient être 
identiques aux autorités de contrôle 
indépendantes désignées en application 
du chapitre VI du 
règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 131
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) Le chiffrement de bout en 
bout est un outil important pour garantir 
aux utilisateurs, et notamment aux 
enfants, des communications sûres et 
confidentielles. Tout défaut dans le 
chiffrement risque d’être exploité de 
manière abusive par des tiers 
malveillants. Rien dans ce règlement ne 
saurait dès lors être interprété comme une 
interdiction ou limitation du chiffrement 
de bout en bout.

Or. en

Amendement 132
Cornelia Ernst
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Proposition de règlement
Considérant 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quater) La confidentialité des 
communications est un droit fondamental 
garanti par l’article 7 de la charte. Elle 
constitue donc également une condition 
indispensable à la sécurité des 
communications entre les victimes d’abus 
sexuels commis contre des enfants et un 
adulte de confiance ou une organisation 
active dans la lutte contre ces abus ainsi 
que des communications entre les victimes 
et leurs avocats.

Or. en

Amendement 133
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 17 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quinquies)Toutes les communications 
entre une personne accusée ou 
condamnée et son avocat devraient être 
protégées afin de garantir les droits 
fondamentaux à un recours effectif et à 
un procès équitable conformément à 
l’article 47 de la charte, ainsi que le droit 
à la présomption d’innocence et les droits 
de la défense conformément à son 
article 48.

Or. en

Amendement 134
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
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Considérant 17 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 sexies) Le présent règlement 
devrait s’appliquer uniquement aux 
vidéos ou images échangées via des 
services de messagerie et de courrier 
électronique. Il ne devrait pas s’appliquer 
au contrôle des communications texte ou 
audio.

Or. en

Amendement 135
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, 
Laurence Farreng

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les images et vidéos qui 
représentent du matériel 
pédopornographique concernent 
l’intimité des enfants et constituent donc 
des catégories spéciales de données; le 
partage, le traitement et la diffusion de 
ces contenus sont illégaux. Une base 
juridique devrait donc être clairement 
définie pour permettre aux entreprises de 
prendre des mesures afin d’empêcher ce 
traitement, de faire en sorte que leurs 
services ne soient pas détournés à des fins 
de diffusions d’images et de vidéos d’abus 
sexuels commis contre des enfants en 
ligne, et de supprimer ces contenus. Les 
pratiques de ces entreprises devraient 
s’inscrire dans le contexte particulier du 
présent règlement et respecter les 
garanties qu’il intègre.

Or. en
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Amendement 136
  Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, 
Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, 
Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier Chastel, 
Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les images et vidéos qui 
représentent du matériel 
pédopornographique concernent 
l’intimité des enfants et constituent donc 
des catégories spéciales de données dont 
le traitement en vue de leur diffusion est 
illégal. Les entreprises devraient avoir la 
possibilité de prendre des mesures pour 
prévenir ce traitement et garantir la non-
exploitation de leurs services à des fins de 
diffusion d’images et de vidéos d’abus 
sexuels commis contre les enfants.

Or. en

Amendement 137
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le Contrôleur européen de la 
protection des données a été consulté 
conformément à l’article 42, paragraphe 1, 
du règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil7 et a 
rendu un avis le [...],

(19) Le Contrôleur européen de la 
protection des données a été consulté 
conformément à l’article 42, paragraphe 1, 
du règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil7 et a 
rendu un avis le 10 novembre 2020,

_________________ _________________
7 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 

7 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 



AM\1219075FR.docx 61/115 PE661.791v01-00

FR

données à caractère personnel par les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant le règlement (CE) 
nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE 
(JO L 295 du 21.11.2018, p. 39 1).

données à caractère personnel par les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant le règlement (CE) 
nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE 
(JO L 295 du 21.11.2018, p. 39 1).

Or. en

Amendement 138
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le Contrôleur européen de la 
protection des données a été consulté 
conformément à l’article 42, paragraphe 1, 
du règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil7 et a 
rendu un avis le [...],

19) Le Contrôleur européen de la 
protection des données a été consulté 
conformément à l’article 42, paragraphe 1, 
du règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil7 et a 
rendu un avis le 10 novembre 2020,

_________________ _________________
7 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant le règlement (CE) 
nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE 
(JO L 295 du 21.11.2018, p. 39 1).

7 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant le règlement (CE) 
nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE 
(JO L 295 du 21.11.2018, p. 39 1).

Or. en

Amendement 139
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
temporaires et strictement limitées 
dérogeant à certaines obligations prévues 
dans la directive 2002/58/CE, dans le seul 
but de permettre aux fournisseurs de 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation de continuer à utiliser des 
technologies de traitement des données à 
caractère personnel et d’autres données 
dans la mesure nécessaire pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique sur leurs 
services.

Le présent règlement établit des règles 
temporaires et strictement limitées 
dérogeant à certaines obligations prévues 
dans la directive 2002/58/CE, dans le seul 
but de permettre aux fournisseurs de 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation d’utiliser dans certains cas 
des technologies spécifiques de traitement 
des données à caractère personnel et 
d’autres données dans la mesure 
strictement nécessaire pour détecter, 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique et 
d’exploitation sexuelle d’enfants 
comportant des images ou des vidéos sur 
leurs services. Par conséquent, ce 
règlement crée une base juridique pour le 
traitement de ces données conformément 
à l’article 6, paragraphe 1, point e), du 
règlement (UE) 2016/679, sans préjudice 
audit règlement.
Le présent règlement ne s’applique pas 
aux communications texte ou audio.

Or. en

Justification

Clarification sur la base juridique d’après l’avis du CEPD.

Amendement 140
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
temporaires et strictement limitées 
dérogeant à certaines obligations prévues 

Le présent règlement établit des règles 
temporaires et strictement limitées 
dérogeant à certaines obligations prévues 
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dans la directive 2002/58/CE, dans le seul 
but de permettre aux fournisseurs de 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation de continuer à utiliser des 
technologies de traitement des données à 
caractère personnel et d’autres données 
dans la mesure nécessaire pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique sur leurs 
services.

dans la directive 2002/58/CE, dans le seul 
but de permettre aux fournisseurs de 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation d’utiliser des technologies de 
traitement des données à caractère 
personnel dans la mesure nécessaire et 
proportionnée pour détecter et signaler les 
abus sexuels commis contre des enfants en 
ligne et pour détecter, signaler et 
supprimer le matériel pédopornographique 
sur leurs services, tout en respectant 
pleinement les droits et obligations définis 
dans le règlement (UE) 2016/679. Il 
s’applique à l’analyse d’images, de vidéos, 
de textes et d’audios échangés par le biais 
de services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation.

Or. en

Amendement 141
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
temporaires et strictement limitées 
dérogeant à certaines obligations prévues 
dans la directive 2002/58/CE, dans le seul 
but de permettre aux fournisseurs de 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation de continuer à utiliser des 
technologies de traitement des données à 
caractère personnel et d’autres données 
dans la mesure nécessaire pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique sur leurs 
services.

Le présent règlement établit des règles 
temporaires et strictement limitées 
restreignant certains droits et obligations 
prévus dans la directive 2002/58/CE, dans 
le seul but de permettre aux fournisseurs de 
certains services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation, c’est-à-dire des 
fournisseurs de services de messagerie ou 
de courrier électronique sur l’internet, de 
continuer, sans préjudice du 
règlement (UE) 2016/679, à utiliser des 
technologies spécifiques, c’est-à-dire 
l’utilisation d’une signature numérique 
non reconvertible («hachage»), de 
traitement des données à caractère 
personnel spécifiques dans la mesure 
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strictement nécessaire pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique sur leurs 
services.

Or. en

Amendement 142
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
temporaires et strictement limitées 
dérogeant à certaines obligations prévues 
dans la directive 2002/58/CE, dans le seul 
but de permettre aux fournisseurs de 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation de continuer à utiliser des 
technologies de traitement des données à 
caractère personnel et d’autres données 
dans la mesure nécessaire pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique sur leurs 
services.

Le présent règlement établit des règles 
temporaires et strictement limitées qui 
restreignent certains droits et obligations 
prévus dans la directive 2002/58/CE, dans 
le seul but de permettre aux fournisseurs de 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation d’utiliser des technologies de 
traitement des données à caractère 
personnel et d’autres données dans la 
mesure nécessaire pour détecter et signaler 
les abus sexuels commis contre des enfants 
en ligne et pour supprimer le matériel 
pédopornographique sur leurs services, 
sans préjudice au règlement (UE) 
2016/679.

Or. en

Amendement 143
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, 
Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, 
Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
temporaires et strictement limitées 
dérogeant à certaines obligations prévues 
dans la directive 2002/58/CE, dans le seul 
but de permettre aux fournisseurs de 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation de continuer à utiliser des 
technologies de traitement des données à 
caractère personnel et d’autres données 
dans la mesure nécessaire pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique sur leurs 
services.

Le présent règlement établit des règles 
temporaires et strictement limitées 
dérogeant à certaines obligations prévues 
dans la directive 2002/58/CE, dans le seul 
but de permettre aux fournisseurs de 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation de continuer à utiliser des 
technologies de traitement des données à 
caractère personnel et d’autres données 
dans la mesure nécessaire pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique et 
d’exploitation sexuelle d’enfants sur leurs 
services.

Or. en

Amendement 144
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2) «abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne»,

2) «matériel pédopornographique et 
d’exploitation sexuelle d’enfants»,

Or. en

Justification

Définition alignée sur la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et 
l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. Conformément au 
considérant 9 de cette directive, les instruments juridiques couvrent à la fois les 
enregistrements d’abus sexuels et les autres enregistrements exploités à l’insu de l’enfant ou 
non.
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Amendement 145
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout matériel pédopornographique 
tel que défini à l’article 2, point c), de la 
directive 2011/93/UE du Parlement 
européen et du Conseil;

supprimé

Or. en

Justification

Inclus dans la définition de matériel pédopornographique.

Amendement 146
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout matériel pédopornographique 
tel que défini à l’article 2, point c), de la 
directive 2011/93/UE du Parlement 
européen et du Conseil;

a) tout matériel pédopornographique 
tel que défini à l’article 2, point c), de la 
directive 2011/93/UE du Parlement 
européen et du Conseil, cette notion étant 
étendue à toute image obscène qui montre 
ou expose une partie intime de l’enfant, 
quel que soit son sexe, et qui favorise ou 
suscite un trouble émotionnel 
déstabilisant, violant ainsi sa dignité 
humaine;

Or. en

Amendement 147
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
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Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la sollicitation d’enfants en vue de 
se livrer à des activités sexuelles avec eux 
ou de produire de la pédopornographie, 
par l’un des moyens suivants:

Supprimé

i) attirer des enfants en leur offrant des 
cadeaux ou d’autres avantages;
ii) menacer des enfants de conséquences 
négatives susceptibles d’avoir une 
incidence significative sur eux;
iii) présenter à des enfants du matériel 
pornographique ou en mettre à leur 
disposition;

Or. en

Amendement 148
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la sollicitation d’enfants en vue de 
se livrer à des activités sexuelles avec eux 
ou de produire de la pédopornographie, 
par l’un des moyens suivants:

Supprimé

i) attirer des enfants en leur offrant des 
cadeaux ou d’autres avantages;
ii) menacer des enfants de conséquences 
négatives susceptibles d’avoir une 
incidence significative sur eux;
iii) présenter à des enfants du matériel 
pornographique ou en mettre à leur 
disposition;

Or. en
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Justification

L’analyse automatique du contenu de communications privées à la recherche d’éventuelles 
sollicitations est propice aux erreurs et pourrait en outre exposer des conversations intimes 
légales d’enfants et d’adultes à la divulgation et à des risques d’abus.

Amendement 149
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, 
Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, 
Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, 
Fabienne Keller

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la sollicitation d’enfants en vue de 
se livrer à des activités sexuelles avec eux 
ou de produire de la pédopornographie, 
par l’un des moyens suivants:

b) la sollicitation en tant que:

Or. en

Amendement 150
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la sollicitation d’enfants en vue de 
se livrer à des activités sexuelles avec eux 
ou de produire de la pédopornographie, 
par l’un des moyens suivants:

b) «sollicitation d’enfants», toute 
conduite intentionnelle constituant une 
infraction au sens de l’article 6 de la 
directive 2011/93/UE;

Or. en

Amendement 151
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, 
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Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, David Lega, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, 
Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) attirer des enfants en leur offrant 
des cadeaux ou d’autres avantages;

i) la proposition d’un adulte de 
rencontrer un enfant en vue de commettre 
l’une des infractions visées à l’article 3, 
paragraphe 4, et à l’article 5, 
paragraphe 6, de la directive 2011/93/UE;

Or. en

Amendement 152
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, 
Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, 
Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Fabienne Keller, 
Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth,
Nathalie Loiseau

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) menacer des enfants de 
conséquences négatives susceptibles 
d’avoir une incidence significative sur 
eux;

ii) la tentative de commettre les 
infractions prévues à l’article 5, 
paragraphes 2 et 3, de la 
directive 2011/93/UE par un adulte qui 
sollicite un enfant en vue de fournir de la 
pédopornographie représentant cet 
enfant;

Or. en

Amendement 153
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, 
Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
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Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, 
Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) présenter à des enfants du matériel 
pornographique ou en mettre à leur 
disposition;

supprimé

Or. en

Amendement 154
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) tout spectacle pornographique tel 
que défini à l’article 2, point e), de la 
directive 2011/93/UE.

supprimé

Or. en

Justification

Inclus dans la définition de matériel pédopornographique.

Amendement 155
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) tout spectacle pornographique tel 
que défini à l’article 2, point e), de la 
directive 2011/93/UE.

supprimé
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Or. en

Justification

Les spectacles en direct ne peuvent pas être détectés en les comparant à une base de données 
de hachage de matériel connu.

Amendement 156
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, 
Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, 
Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) toute prostitution enfantine telle 
que définie à l’article 2, point d), de la 
directive 2011/93/UE;

Or. en

Amendement 157
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) toute prostitution enfantine telle 
que définie à l’article 2, point d), de la 
directive 2011/93/UE;

Or. en

Amendement 158
Birgit Sippel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) «résultat positif»: toute 
correspondance résultant d’une 
comparaison entre une image ou une 
vidéo et une signature numérique unique 
non reconvertible («hachage») d’une base 
de données contenant du matériel 
pédopornographique avéré en ligne et 
gérée par une organisation reconnue par 
la Commission conformément à l’article 
[...] du présent règlement;

Or. en

Justification

Les crochets visent à faire référence à l’article 3, point f), du NOUVEAU projet de rapport: 
«Registre public des organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis 
contre des enfants».

Amendement 159
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) «matériel pédopornographique»:
a) tout matériel constituant de la 
prostitution enfantine telle que définie à 
l’article 2, point c), de la 
directive 2011/93/UE;
b) tout matériel constituant un spectacle 
pornographique tel que défini à 
l’article 2, point e), de la 
directive 2011/93/UE;

Or. en
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Amendement 160
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Champ d’application de la dérogation Champ d’application de la limitation

Or. en

Amendement 161
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les obligations spécifiques énoncées à 
l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6 de 
la directive 2002/58/CE, ne s’appliquent 
pas au traitement de données à caractère 
personnel et d’autres données dans le cadre 
de la fourniture de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation strictement 
nécessaire à l’utilisation de technologies 
dans le seul but de supprimer le matériel 
pédopornographique et de détecter ou de 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne aux autorités 
répressives et aux organismes agissant dans 
l’intérêt public contre ces abus, pour autant 
que:

La portée des droits et obligations 
spécifiques énoncés à l’article 5, 
paragraphe 1, et à l’article 6, 
paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE 
est limitée en ce qui concerne la 
confidentialité des communications 
impliquant le traitement de données à 
caractère personnel et d’autres données 
dans le cadre de l’échange de vidéos ou 
d’images via des services de messagerie 
ou de messagerie électronique web par 
des services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation, à condition que cette 
limitation soit strictement nécessaire à 
l’utilisation de technologies spécifiques 
dans le seul but de supprimer le matériel 
pédopornographique et de détecter ou de 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne aux autorités 
répressives et aux organismes agissant dans 
l’intérêt public contre ces abus, pour autant 
que:

Or. en
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Justification

La divulgation du contenu de communications privées à des organismes non 
gouvernementaux, souvent dans des pays qui ne disposent pas d’un niveau adéquat de 
protection des données, n’est pas strictement nécessaire aux fins de l’application de la loi et 
n’est pas conforme au RGPD.

Amendement 162
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les obligations spécifiques énoncées à 
l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6 de 
la directive 2002/58/CE, ne s’appliquent 
pas au traitement de données à caractère 
personnel et d’autres données dans le cadre 
de la fourniture de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation strictement 
nécessaire à l’utilisation de technologies 
dans le seul but de supprimer le matériel 
pédopornographique et de détecter ou de 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne aux autorités 
répressives et aux organismes agissant dans 
l’intérêt public contre ces abus, pour autant 
que:

La portée des droits et obligations 
spécifiques énoncés à l’article 5, 
paragraphe 1, et à l’article 6, 
paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, 
est limitée en ce qui concerne le traitement 
de données à caractère personnel et 
d’autres données dans le cadre de la 
fourniture de services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation, à condition que cette 
limitation soit strictement nécessaire à 
l’utilisation de technologies dans le seul 
but de supprimer le matériel 
pédopornographique et de détecter ou de 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne aux autorités 
répressives et aux organismes agissant dans 
l’intérêt public contre ces abus, pour autant 
que:

Or. en

Amendement 163
Maria Grapini

Proposition de règlement
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Article 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les obligations spécifiques énoncées à 
l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6 de 
la directive 2002/58/CE, ne s’appliquent 
pas au traitement de données à caractère 
personnel et d’autres données dans le cadre 
de la fourniture de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation strictement 
nécessaire à l’utilisation de technologies 
dans le seul but de supprimer le matériel 
pédopornographique et de détecter ou de 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne aux autorités 
répressives et aux organismes agissant dans 
l’intérêt public contre ces abus, pour autant 
que:

Les obligations spécifiques énoncées à 
l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6 de 
la directive 2002/58/CE, ne s’appliquent 
pas au traitement de données à caractère 
personnel et d’autres données dans le cadre 
de la fourniture de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation strictement 
nécessaire à l’utilisation de technologies 
dans le seul but de supprimer le matériel 
pédopornographique, de bloquer ces sites 
internet et de détecter ou de signaler les 
abus sexuels commis contre des enfants en 
ligne aux autorités répressives et aux 
organismes agissant dans l’intérêt public 
contre ces abus, pour autant que:

Or. en

Amendement 164
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le traitement soit proportionné et 
limité aux technologies bien établies 
régulièrement utilisées à cette fin par les 
fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation avant l’entrée 
en vigueur du présent règlement, et qui 
sont conformes à l’état de la technique 
dans le secteur et sont les moins intrusives 
dans la vie privée;

supprimé

Or. en
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Justification

Point déplacé à l’alinéa 1 bis (nouveau) et modifié.

Amendement 165
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le traitement soit proportionné et 
limité aux technologies bien établies 
régulièrement utilisées à cette fin par les 
fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation avant l’entrée 
en vigueur du présent règlement, et qui 
sont conformes à l’état de la technique 
dans le secteur et sont les moins intrusives 
dans la vie privée;

(a) le traitement soit proportionné et 
limité aux technologies bien établies 
régulièrement utilisées à cette seule fin par 
les fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation et pour autant 
qu’elles remplissent l’ensemble des 
conditions suivantes:

i) elles sont conformes à l’état de la 
technique dans le secteur et sont les moins 
intrusives dans la vie privée;
ii) une analyse d’impact relative à la 
protection des données en application de 
l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 et 
une procédure de consultation préalable 
en application de l’article 36 dudit 
règlement ont été réalisées conformément 
à l’article 3 bis du présent règlement;
iii) le traitement se fonde sur 
l’article 6, paragraphe 1, point d) ou e), 
du règlement (UE) 2016/679, pour autant 
que, sans préjudice du 
règlement (UE) 2016/679, toutes les 
conditions énoncées dans le présent 
règlement soient remplies;
iv) les catégories de données à 
caractère personnel à traiter pour chaque 
opération de traitement sont les données 
de contenu, les données de trafic associées 
et les données générées par ce traitement;
v) la portée de la limitation aux droits 
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à la confidentialité et à la protection des 
données à caractère personnel est 
clairement définie;
vi) le service de communications 
interpersonnelles non fondé sur la 
numérotation comprend des procédures 
internes pour prévenir les abus ainsi que 
les accès ou transferts non autorisés;
vii) l’identité et les catégories du ou 
des responsables du traitement sont 
clairement précisées;
viii) en cas de «résultat positif», la 
durée de conservation maximale des 
données de contenu, des données de trafic 
associées et des données générées par ce 
traitement est d’un mois, après quoi les 
données doivent être supprimées de 
manière automatique et permanente, à 
moins qu’elles ne soient nécessaires à la 
constatation, à l’exercice ou à la défense 
d’un droit en justice;
ix) une intervention et un contrôle 
humains sont garantis par le fournisseur 
de services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation pour tout traitement de 
données à caractère personnel et aucun 
«résultat positif» n’est transmis aux 
autorités répressives ou aux organismes 
qui agissent dans l’intérêt public sans 
contrôle humain préalable;
x) des procédures et des mécanismes 
de recours appropriés sont en place pour 
garantir aux particuliers la possibilité 
d’introduire une réclamation après du 
fournisseur d’un service de 
communications interpersonnelles non 
fondé sur la numérotation dans un délai 
raisonnable qui permet à l’utilisateur de 
présenter son point de vue conformément 
à l’article 3 quater;
xi) sans préjudice des informations 
prévues à l’article 13 du 
règlement (UE) 2016/679, les personnes 
concernées sont informées de la limitation 
de la confidentialité de leurs 
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communications dans le seul but de 
supprimer le matériel 
pédopornographique et de détecter ou 
signaler le matériel pédopornographique, 
y compris le partage éventuel de données 
à caractère personnel avec des autorités 
répressives et des organismes agissant 
dans l’intérêt public contre les abus 
sexuels commis contre des enfants;
xii) en cas de «résultat positif», à 
moins que cela ne porte préjudice à une 
enquête en cours, auquel cas ces 
informations peuvent être différées dans 
la mesure strictement nécessaire et les 
personnes concernées sont informées sans 
délai après la clôture de l’enquête, et sans 
préjudice des informations prévues à 
l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, 
les personnes concernées reçoivent les 
informations suivantes:
a) les autorités répressives et les 
organismes agissant dans l’intérêt public 
contre des abus sexuels commis contre 
des enfants qui sont compétents et avec 
lesquels leurs données à caractère 
personnel ont été partagées;
b) les voies de recours prévues par le 
fournisseur de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation; et
c) la possibilité d’adresser une 
réclamation à l’autorité de contrôle 
compétente et d’exercer un recours 
juridictionnel, et l’identité de ces autorités 
dans le cas concerné;
xiii) il n’est pas porté atteinte aux 
communications protégées par le secret 
professionnel comme entre les médecins 
et leurs patients, les journalistes et leurs 
sources ou les avocats et leurs clients;
xiv) tout transfert de données à 
caractère personnel vers des pays tiers ou 
à des organisations internationales est 
conforme au chapitre V du 
règlement (UE) 2016/679;
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Or. en

Amendement 166
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le traitement soit proportionné et 
limité aux technologies bien établies 
régulièrement utilisées à cette fin par les 
fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation avant l’entrée 
en vigueur du présent règlement, et qui 
sont conformes à l’état de la technique 
dans le secteur et sont les moins intrusives 
dans la vie privée;

(a) le traitement soit proportionné et 
limité aux technologies qui remplissent 
toutes les conditions suivantes:

i) elles sont conformes à l’état de la 
technique dans le secteur et sont les moins 
intrusives dans la vie privée;
ii) une analyse d’impact relative à la 
protection des données en application de 
l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 et 
une procédure de consultation préalable 
en application de l’article 36 dudit 
règlement ont été réalisées conformément 
à l’article 3 bis du présent règlement;
iii) le traitement se fonde sur 
l’article 6, paragraphe 1, point d) ou e), 
du règlement (UE) 2016/679;
iv) les catégories de données à 
caractère personnel à traiter sont 
clairement définies pour chaque 
opération de traitement;
v) la portée de la limitation aux droits 
à la confidentialité et à la protection des 
données à caractère personnel est 
clairement définie;
vi) le service de communications 
interpersonnelles non fondé sur la 
numérotation comprend des procédures 
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internes pour prévenir les abus, les accès 
ou les transferts non autorisés;
vii) l’identité et les catégories du ou 
des responsables du traitement sont 
clairement précisées;
viii) les durées de conservation et les 
garanties applicables sont clairement 
précisées;
ix) une intervention et un contrôle 
humains sont garantis pour tout 
traitement de données à caractère 
personnel et aucun «résultat positif» n’est 
transmis aux autorités répressives ou aux 
organismes qui agissent dans l’intérêt 
public sans examen humain préalable;
x) des procédures et des mécanismes 
de recours appropriés sont en place pour 
garantir aux particuliers la possibilité 
d’introduire une réclamation après du 
fournisseur d’un service de 
communications interpersonnelles non 
fondé sur la numérotation dans un délai 
raisonnable qui permet à l’utilisateur de 
présenter son point de vue conformément 
à l’article 3 quater;
xi) à moins que cela ne porte 
préjudice à une enquête en cours, auquel 
cas ces informations peuvent être 
différées dans la mesure strictement 
nécessaire et les personnes concernées 
sont informées sans délai après la clôture 
de l’enquête, et sans préjudice des 
informations fournies prévues à 
l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, 
les personnes concernées reçoivent les 
informations suivantes:
a) la limitation de la confidentialité 
de leurs communications dans le seul but 
de supprimer le matériel 
pédopornographique et de détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne, y compris le partage 
éventuel de données à caractère personnel 
avec des autorités répressives et des 
organismes agissant dans l’intérêt public 
contre ces abus;
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b) en cas de «résultat positif», les 
informations suivantes sont transmises 
aux personnes concernées;
c) les autorités répressives et les 
organismes agissant dans l’intérêt public 
contre des abus sexuels commis contre 
des enfants qui sont compétents et avec 
lesquels leurs données à caractère 
personnel ont été partagées;
d) les voies de recours prévues par le 
fournisseur de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation; et
e) la possibilité d’adresser une 
réclamation à l’autorité de contrôle 
compétente et d’exercer un recours 
juridictionnel, et l’identité de ces autorités 
dans le cas concerné;

Or. en

Amendement 167
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, 
Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, 
Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Sophia in ’t Veld, Anna Júlia Donáth, 
Nathalie Loiseau

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le traitement soit proportionné et 
limité aux technologies bien établies 
régulièrement utilisées à cette fin par les 
fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation avant l’entrée 
en vigueur du présent règlement, et qui 
sont conformes à l’état de la technique 
dans le secteur et sont les moins intrusives 
dans la vie privée;

(a) le traitement soit proportionné et 
limité aux technologies bien établies 
régulièrement utilisées à cette fin par les 
fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation, et qui sont 
conformes à l’état de la technique dans le 
secteur et sont les moins intrusives dans la 
vie privée;
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Or. en

Amendement 168
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le traitement soit proportionné et 
limité aux technologies bien établies 
régulièrement utilisées à cette fin par les 
fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation avant l’entrée 
en vigueur du présent règlement, et qui 
sont conformes à l’état de la technique 
dans le secteur et sont les moins intrusives 
dans la vie privée;

(a) le traitement soit proportionné et 
limité aux technologies utilisées à cette fin 
par les fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation, et qui sont 
conformes au principe de la protection des 
données dès la conception et par défaut 
inscrit à l’article 25 du 
règlement (UE) 2016/679;

Or. en

Amendement 169
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) lorsque la technologie n’a pas été 
utilisée avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement, la procédure de 
consultation préalable prévue à 
l’article 36 du règlement (UE) 2016/679 
ait été appliquée;

Or. en

Amendement 170
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, 
Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, 
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Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, 
Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, 
Ramona Strugariu, Sophia in ’t Veld, Anna Júlia Donáth

Proposition de règlement
 Article 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le fournisseur clarifie, dans son 
rapport annuel, la base juridique du 
traitement de données à caractère 
personnel conformément au 
règlement (UE) 2016/679;

Or. en

Amendement 171
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
 Article 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la technologie utilisée soit en elle-
même suffisamment fiable dans la mesure 
où elle limite autant que possible le taux 
d’erreurs en ce qui concerne la détection 
de contenus représentant des abus sexuels 
commis contre des enfants, et où les 
erreurs occasionnelles qui surviennent 
sont rectifiées sans délai;

supprimé

Or. en

Justification

 Point déplacé à l’alinéa 1 bis (nouveau) et modifié.

Amendement 172
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, 
Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, 
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Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Anna Júlia Donáth

Proposition de règlement
 Article 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la technologie utilisée soit en elle-
même suffisamment fiable dans la mesure 
où elle limite autant que possible le taux 
d’erreurs en ce qui concerne la détection de 
contenus représentant des abus sexuels 
commis contre des enfants, et où les 
erreurs occasionnelles qui surviennent 
sont rectifiées sans délai;

(b) la technologie utilisée soit en elle-
même suffisamment fiable dans la mesure 
où elle limite autant que possible le taux 
d’erreurs en ce qui concerne la détection 
des abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne;

Or. en

Amendement 173
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, 
Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, Laurence Farreng

Proposition de règlement
 Article 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la technologie utilisée soit en elle-
même suffisamment fiable dans la mesure 
où elle limite autant que possible le taux 
d’erreurs en ce qui concerne la détection de 
contenus représentant des abus sexuels 
commis contre des enfants, et où les 
erreurs occasionnelles qui surviennent sont 
rectifiées sans délai;

(b) la technologie utilisée, même si elle 
est en elle-même suffisamment fiable dans 
la mesure où elle limite autant que possible 
le taux d’erreurs en ce qui concerne la 
détection de contenus représentant des abus 
sexuels commis contre des enfants, et où 
les erreurs occasionnelles qui surviennent 
sont rectifiées sans délai, soit utilisée en 
combinaison avec un examen humain;

Or. en

Amendement 174
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposition de règlement
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 Article 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la technologie utilisée soit en elle-
même suffisamment fiable dans la mesure 
où elle limite autant que possible le taux 
d’erreurs en ce qui concerne la détection de 
contenus représentant des abus sexuels 
commis contre des enfants, et où les 
erreurs occasionnelles qui surviennent sont 
rectifiées sans délai;

(b) la technologie utilisée soit en elle-
même suffisamment fiable dans la mesure 
où elle limite autant que possible le taux 
d’erreurs en ce qui concerne la détection 
des abus sexuels commis contre des 
enfants ou du matériel 
pédopornographique, et où les erreurs qui 
surviennent sont rectifiées sans délai, dans 
la mesure du possible;

Or. en

Amendement 175
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, 
Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, 
Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Sophia in ’t Veld, Anna Júlia Donáth

Proposition de règlement
 Article 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le fournisseur mette en place des 
mécanismes de recours pour que les 
utilisateurs qui estiment avoir fait à tort 
l’objet d’un signalement pour abus 
sexuels commis contre des enfants en 
ligne puissent présenter leurs arguments 
au fournisseur pour examen et que les 
conséquences des erreurs qui 
surviendraient soient rectifiées sans délai;

Or. en

Amendement 176
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, 
Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, 
Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, 
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Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Laurence Farreng, Anna Júlia Donáth,
Fabienne Keller

Proposition de règlement
 Article 3 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) tous les cas d’abus sexuels 
potentiels commis contre des enfants en 
ligne, après examen humain exhaustif, 
soient signalés aux autorités répressives et 
aux organismes agissant dans l’intérêt 
public contre ces abus, afin de permettre 
l’identification des enfants victimes et de 
garantir l’identification des erreurs de 
détection par les fournisseurs;

Or. en

Amendement 177
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la technologie utilisée pour 
détecter la sollicitation d’enfants se limite 
à l’utilisation d’indicateurs clés, tels que 
des mots-clés et des facteurs de risque 
déterminés objectivement, tels que la 
différence d’âge, sans préjudice du droit à 
un examen humain;

supprimé

Or. en

Amendement 178
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
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Article 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la technologie utilisée pour 
détecter la sollicitation d’enfants se limite 
à l’utilisation d’indicateurs clés, tels que 
des mots-clés et des facteurs de risque 
déterminés objectivement, tels que la 
différence d’âge, sans préjudice du droit à 
un examen humain;

supprimé

Or. en

Amendement 179
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
 Article 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le traitement soit limité à ce qui est 
strictement nécessaire pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique et que, sauf 
si un abus sexuel contre des enfants en 
ligne a été détecté et confirmé, les 
données soient effacées immédiatement;

supprimé

Or. en

Amendement 180
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le traitement soit limité à ce qui est 
strictement nécessaire pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 

(d) le traitement soit limité à ce qui est 
strictement nécessaire pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
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des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique et que, sauf 
si un abus sexuel contre des enfants en 
ligne a été détecté et confirmé, les données 
soient effacées immédiatement;

des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique.

Lorsqu’aucun abus sexuel commis contre 
des enfants en ligne a été détecté et 
confirmé, les données y afférentes sont 
effacées immédiatement après le 
traitement.
Lorsqu’un abus sexuel commis contre des 
enfants a été détecté et confirmé comme 
tel, les données y afférentes sont 
uniquement conservées aux fins suivantes 
et pendant la période nécessaire:
– pour établir des rapports et assurer leur 
transfert aux services répressifs et à 
d’autres autorités publiques compétentes, 
notamment les organismes agissant dans 
l’intérêt public contre les abus sexuels 
commis contre des enfants, conformément 
au règlement (UE) 2016/679, ainsi que 
pour répondre aux demandes de ces 
entités;

– pour bloquer le compte de l’utilisateur 
concerné;
– en relation avec des données identifiées 
de manière fiable comme du matériel 
pédopornographique, aux fins de la 
création d’une signature numérique 
unique non reconvertible («hachage»);
– pour améliorer et évaluer la précision de 
la technologie utilisée;
– pour des procédures de contrôle ou de 
recours administratif ou judiciaire.
La durée de conservation ne dépasse pas 
neuf mois, sauf dans des cas dûment 
justifiés;

Or. en

Amendement 181
Birgit Sippel
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le traitement soit limité à ce qui est 
strictement nécessaire pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique et que, sauf 
si un abus sexuel contre des enfants en 
ligne a été détecté et confirmé, les données 
soient effacées immédiatement;

(d) le traitement autorisé dans le cadre 
de la limitation prévue dans le présent 
règlement soit limité à ce qui est 
strictement nécessaire pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique et que, sauf 
si un abus sexuel contre des enfants en 
ligne a été détecté et confirmé, les données 
de contenu, les données de trafic associées 
et les données générées par ce traitement 
soient effacées immédiatement; dans tous 
les cas, ces données sont effacées 
automatiquement un mois après la date 
du résultat positif, à moins qu’elles ne 
soient nécessaires à la constatation, à 
l’exercice ou à la défense d’un droit en 
justice;

Or. en

Amendement 182
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le traitement soit limité à ce qui est 
strictement nécessaire pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique et que, sauf 
si un abus sexuel contre des enfants en 
ligne a été détecté et confirmé, les données 
soient effacées immédiatement;

(d) le traitement autorisé par le présent 
règlement soit limité à ce qui est 
strictement nécessaire pour détecter et 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et pour supprimer le 
matériel pédopornographique et que, sauf 
si un abus sexuel contre des enfants en 
ligne a été détecté et confirmé, les données 
générées par ce traitement soient effacées 
immédiatement;

Or. en
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Amendement 183
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
 Article 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le fournisseur publie chaque 
année un rapport sur le traitement, 
indiquant notamment le type et les 
volumes de données traitées, le nombre de 
cas recensés, les mesures appliquées pour 
sélectionner et améliorer les indicateurs 
clés, le nombre et le taux d’erreur (faux 
positifs) des différentes technologies mises 
en œuvre, les mesures appliquées pour 
limiter le taux d’erreur, le taux d’erreur 
atteint, la politique de conservation et les 
garanties en matière de protection des 
données.

supprimé

Or. en

Justification

 Point déplacé à l’alinéa 1 ter (nouveau) et modifié.

Amendement 184
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth , Yana Toom

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le fournisseur publie chaque année 
un rapport sur le traitement, indiquant 
notamment le type et les volumes de 
données traitées, le nombre de cas 
recensés, les mesures appliquées pour 
sélectionner et améliorer les indicateurs 
clés, le nombre et le taux d’erreur (faux 
positifs) des différentes technologies mises 

(e) le fournisseur publie un rapport et 
le présente aux autorités de contrôle 
conformément au 
règlement (UE) 2016/679 au plus tard le 
... [six mois après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement], ainsi qu’à 
la Commission européenne, et chaque 
année par la suite, sur le traitement des 
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en œuvre, les mesures appliquées pour 
limiter le taux d’erreur, le taux d’erreur 
atteint, la politique de conservation et les 
garanties en matière de protection des 
données.

données à caractère personnel couvertes 
par la limitation prévue dans le présent 
règlement, notamment le type et les 
volumes de données traitées, la base 
juridique utilisée pour le traitement au 
titre de l’article 6 du 
règlement (UE) 2016/679, la base 
juridique utilisée pour les transferts de 
données à caractère personnel en dehors 
de l’Union en application du chapitre V 
du règlement (UE) 2016/679, le nombre de 
cas recensés, le nombre de cas dans 
lesquels un utilisateur a introduit une 
réclamation au moyen du mécanisme de 
recours interne ou a formé un recours 
juridictionnel et l’issue de ces procédures, 
les mesures appliquées pour sélectionner et 
améliorer les indicateurs clés, le nombre et 
le taux d’erreur (faux positifs) des 
différentes technologies mises en œuvre, 
les mesures appliquées pour limiter le taux 
d’erreur, le taux d’erreur atteint, la 
politique de conservation et les garanties 
en matière de protection des données en 
application du règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Justification

 Ajout de la Commission en tant que destinataire de ces rapports par rapport à 
l’amendement 44

Amendement 185
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le fournisseur publie chaque année 
un rapport sur le traitement, indiquant 
notamment le type et les volumes de 
données traitées, le nombre de cas 
recensés, les mesures appliquées pour 
sélectionner et améliorer les indicateurs 

(e) le fournisseur publie un rapport et 
le présente aux autorités de contrôle 
conformément au 
règlement (UE) 2016/679 au plus tard le 
... [six mois après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement], et chaque 
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clés, le nombre et le taux d’erreur (faux 
positifs) des différentes technologies mises 
en œuvre, les mesures appliquées pour 
limiter le taux d’erreur, le taux d’erreur 
atteint, la politique de conservation et les 
garanties en matière de protection des 
données.

année par la suite, sur le traitement des 
données à caractère personnel couvertes 
par la limitation prévue dans le présent 
règlement, notamment le type et les 
volumes de données traitées, la base 
juridique utilisée pour le traitement au 
titre de l’article 6 du 
règlement (UE) 2016/679, la base 
juridique utilisée pour les transferts de 
données à caractère personnel en dehors 
de l’Union en application du chapitre V 
du règlement (UE) 2016/679, le nombre de 
cas recensés, le nombre de cas dans 
lesquels un utilisateur a introduit une 
réclamation au moyen du mécanisme de 
recours interne ou a formé un recours 
juridictionnel et l’issue de ces procédures, 
le nombre et le taux d’erreur (faux positifs) 
des différentes technologies mises en 
œuvre, les mesures appliquées pour limiter 
le taux d’erreur, le taux d’erreur atteint, la 
politique de conservation et les garanties 
en matière de protection des données en 
application du règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 186
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le fournisseur publie chaque année 
un rapport sur le traitement, indiquant 
notamment le type et les volumes de 
données traitées, le nombre de cas 
recensés, les mesures appliquées pour 
sélectionner et améliorer les indicateurs 
clés, le nombre et le taux d’erreur (faux 
positifs) des différentes technologies mises 
en œuvre, les mesures appliquées pour 
limiter le taux d’erreur, le taux d’erreur 
atteint, la politique de conservation et les 
garanties en matière de protection des 

(e) le fournisseur publie un rapport et 
le présente à l’autorité de contrôle 
conformément au 
règlement (UE) 2016/679 au plus tard le 
…, et chaque année par la suite, sur le 
traitement des données à caractère 
personnel couvertes par le présent 
règlement, notamment le type et les 
volumes de données traitées, la base 
juridique utilisée pour le traitement au 
titre de l’article 6 du 
règlement (UE) 2016/679, la base 
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données. juridique utilisée pour les transferts de 
données à caractère personnel en dehors 
de l’Union en application du chapitre V 
du règlement (UE) 2016/679, le nombre de 
cas recensés, le nombre de cas dans 
lesquels un utilisateur a introduit une 
réclamation au moyen du mécanisme de 
recours interne ou a formé un recours 
juridictionnel et l’issue de ces procédures, 
les mesures appliquées pour sélectionner et 
améliorer les indicateurs clés, le nombre et 
le taux d’erreur (faux positifs) des 
différentes technologies mises en œuvre, 
les mesures appliquées pour limiter le taux 
d’erreur, le taux d’erreur atteint, la 
politique de conservation et les garanties 
en matière de protection des données en 
application du règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 187
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le fournisseur publie chaque année 
un rapport sur le traitement, indiquant 
notamment le type et les volumes de 
données traitées, le nombre de cas 
recensés, les mesures appliquées pour 
sélectionner et améliorer les indicateurs 
clés, le nombre et le taux d’erreur (faux 
positifs) des différentes technologies mises 
en œuvre, les mesures appliquées pour 
limiter le taux d’erreur, le taux d’erreur 
atteint, la politique de conservation et les 
garanties en matière de protection des 
données.

(e) le fournisseur publie chaque année 
un rapport sur le traitement des données à 
caractère personnel effectué dans le cadre 
du présent règlement, indiquant 
notamment le type et les volumes de 
données traitées, la base juridique du 
traitement, le nombre de cas recensés, les 
mesures appliquées pour sélectionner et 
améliorer les indicateurs clés, le nombre et 
le taux d’erreur (faux positifs) des 
différentes technologies mises en œuvre, 
les mesures appliquées pour limiter le taux 
d’erreur, le taux d’erreur atteint, la 
politique de conservation et les garanties 
en matière de protection des données.

Or. en
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Amendement 188
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation sont autorisés 
à traiter les données de communication 
électronique à la seule fin de détecter, de 
supprimer et de signaler aux autorités 
judiciaires qui ont ordonné le traitement, 
du matériel pédopornographique et 
d’exploitation sexuelle d’enfants si:
(a) les fournisseurs en ont reçu 
l’ordre par une autorité judiciaire de 
l’État membre dans lequel ils sont établis; 
ces ordres et le traitement de données de 
communication électronique sont 
strictement limités aux communications 
de personnes pour lesquelles il existe un 
soupçon préalable fondé sur des preuves 
factuelles qu’elles ont diffusé ou qu’elles 
diffusent du matériel pédopornographique 
et d’exploitation sexuelle d’enfants, et le 
temps accordé à la réalisation de leur 
objectif est limité dans le temps à la 
période la plus courte possible;
(b) le traitement est proportionné et 
limité aux technologies bien établies 
régulièrement utilisées à cette seule fin 
par les fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation et pour autant 
qu’elles remplissent l’ensemble des 
conditions suivantes:
i) elles sont conformes à l’état de la 
technique dans le secteur et sont les moins 
intrusives dans la vie privée;
ii) la technologie utilisée est en elle-
même suffisamment fiable au sens où elle 
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limite le taux d’erreur dans la détection 
erronée de contenu à caractère 
pédopornographique et d’exploitation 
sexuelle d’enfants («faux positifs») à un 
maximum de 1 sur 50 milliards, et permet 
de rectifier sans délai les conséquences 
des erreurs de ce type qui pourraient 
néanmoins survenir;
iii) la technologie génère 
immédiatement une signature numérique 
unique et non reconvertible («hachage») 
des photos ou vidéos communiquées 
électroniquement à la seule fin de la 
comparer immédiatement à une base de 
données contenant des hachages de 
matériel précédemment détecté de 
manière fiable comme du matériel 
pédopornographique et d’exploitation 
sexuelle d’enfants, conformément à 
l’article 3 bis;
iv) une analyse d’impact relative à la 
protection des données en application de 
l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 et 
une procédure de consultation préalable 
en application de l’article 36 du 
règlement (UE) 2016/679 ont été menées 
conformément à l’article 3 bis du présent 
règlement. La consultation préalable 
inclut l’accès de l’autorité de contrôle à 
l’algorithme et aux bases de données 
auxquelles le contenu est comparé; et
(c) le traitement est limité à ce qui est 
strictement nécessaire pour détecter, 
signaler et supprimer le matériel 
pédopornographique et d’exploitation 
sexuelle d’enfants et, à moins que du 
matériel pédopornographique et 
d’exploitation sexuelle d’enfants ait été 
détecté et confirmé comme tel, les données 
sont effacées immédiatement;
(d) le traitement n’interfère pas avec 
la sécurité des communications chiffrées 
ni ne la compromet, et il ne s’applique 
qu’à des communications non chiffrées; 
et
(e) le fournisseur informe les 
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personnes concernées à propos de:
i) la limitation de la confidentialité 
de leurs communications à la seule fin de 
supprimer, de détecter ou de signaler du 
matériel pédopornographique et 
d’exploitation sexuelle d’enfants, ainsi 
que de la possibilité que leurs données à 
caractère personnel soient transmises aux 
autorités répressives;
ii) dans le cas où des données à 
caractère personnel ont été transmises 
aux autorités répressives compétentes, les 
informations suivantes sont données aux 
personnes concernées;
iii) le fait que leurs données ont été 
transmises à l’autorité répressive 
compétente ainsi que le nom de ladite 
autorité;
iv) les voies de recours prévues par le 
fournisseur de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation; et
v) la possibilité de former un recours 
et l’identité de l’autorité compétente;

Or. en

Justification

 Établir des critères plus précis, comme le demande l’avis du contrôleur européen de la 
protection des données (CDPS). Il est nécessaire de créer une base juridique pour le 
traitement en question, car il n’est pas couvert par le règlement général sur la protection des 
données (RGPD). Selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen automatisé 
permanent des communications n’est proportionné que s’il est limité à des suspects et s’il fait 
l’objet d’un examen indépendant préalable (affaire La Quadrature et autres). La question des 
hachages et de leur taux d’erreur a déjà été abordée par la Présidence du Conseil dans le 
document 122293/19. Le chiffrement sécurisé est indispensable pour empêcher l’interception 
de secrets personnels, de secrets d’affaires et de secrets d’État.

Amendement 189
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement ne s’applique pas au 
contrôle des communications texte ou 
audio s’il n’est pas fondé sur une base 
juridique appropriée.

Or. en

Amendement 190
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement ne s’applique pas au 
contrôle des communications texte ou 
audio.

Or. en

Amendement 191
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs utilisant ce type de 
technologie publient chaque année un 
rapport sur le traitement, indiquant 
notamment le type et les volumes de 
données traitées, le nombre de cas 
recensés, le nombre de cas dans lesquels 
un utilisateur a déposé une plainte auprès 
du mécanisme de recours interne ou 
d’une autorité judiciaire et l’issue de ces 
procédures, les mesures appliquées pour 
sélectionner et améliorer les indicateurs 
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clés, le nombre et le taux d’erreur (faux 
positifs) des différentes technologies mises 
en œuvre, les mesures appliquées pour 
limiter le taux d’erreur, le taux d’erreur 
atteint, la politique de conservation et les 
garanties en matière de protection des 
données.

Or. en

Amendement 192
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le point c) de 
l’alinéa 1 bis, lorsque du matériel 
pédopornographique ou d’exploitation 
sexuelle d’enfants a été détecté et 
confirmé en tant que tel, les données 
relatives au trafic liées à ces 
communications peuvent être conservées 
uniquement aux fins suivantes et pendant 
une période de trois mois maximum:
— pour établir un rapport aux autorités 
répressives de l’État membre dans lequel 
le fournisseur est établi et à l’autorité ou 
aux autorités exploitant la base de 
données conformément à l’article 3 bis, 
après un examen humain dans chaque 
cas;
— pour bloquer le compte de l’utilisateur 
concerné;

Or. en

Amendement 193
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le point d), lorsque 
des abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne ont été détectés et 
confirmés, les données y afférentes 
peuvent être conservées uniquement aux 
fins suivantes et pendant la période 
nécessaire:

supprimé

— pour établir un rapport et répondre à 
des demandes proportionnées des services 
répressifs et d’autres autorités publiques 
compétentes;
— pour bloquer le compte de l’utilisateur 
concerné;
— en relation avec des données 
identifiées de manière fiable comme 
pédopornographiques, aux fins de la 
création d’une signature numérique 
unique non reconvertible («hachage»).

Or. en

Justification

 Point déplacé à l’alinéa 1 quater (nouveau) et modifié.

Amendement 194
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le point d), lorsque 
des abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne ont été détectés et 
confirmés, les données y afférentes 
peuvent être conservées uniquement aux 
fins suivantes et pendant la période 

supprimé
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nécessaire:
— pour établir un rapport et répondre à 
des demandes proportionnées des services 
répressifs et d’autres autorités publiques 
compétentes;
— pour bloquer le compte de l’utilisateur 
concerné;
— en relation avec des données 
identifiées de manière fiable comme 
pédopornographiques, aux fins de la 
création d’une signature numérique 
unique non reconvertible («hachage»).

Or. en

Amendement 195
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le point d), lorsque des 
abus sexuels commis contre des enfants en 
ligne ont été détectés et confirmés, les 
données y afférentes peuvent être 
conservées uniquement aux fins suivantes 
et pendant la période nécessaire:

En ce qui concerne le point d) du premier 
alinéa, lorsque des abus sexuels commis 
contre des enfants en ligne ont été détectés 
et confirmés, les données à caractère 
personnel strictement pertinentes, à savoir 
les données relatives au contenu, les 
données relatives au trafic et tous les 
résultats du traitement de ces données, 
peuvent être conservées uniquement aux 
fins suivantes et pendant la période 
strictement nécessaire, qui ne peut en 
aucun cas être supérieure à un mois et au 
terme de laquelle elles sont 
immédiatement supprimées, à moins 
d’être nécessaires à la constatation, à 
l’exercice ou à la défense de droits en 
justice:

Or. en
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Amendement 196
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le point d), lorsque des 
abus sexuels commis contre des enfants en 
ligne ont été détectés et confirmés, les 
données y afférentes peuvent être 
conservées uniquement aux fins suivantes 
et pendant la période nécessaire:

En ce qui concerne le point d) du 
premier alinéa, lorsque des abus sexuels 
commis contre des enfants en ligne ont été 
détectés et confirmés, les données y 
afférentes peuvent être conservées 
uniquement aux fins suivantes et pendant 
la période strictement nécessaire, au terme 
de laquelle elles sont immédiatement 
supprimées:

Or. en

Amendement 197
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour établir un rapport et répondre 
à des demandes proportionnées des 
services répressifs et d’autres autorités 
publiques compétentes;

— pour établir un rapport et le 
transfert, conformément à la 
directive (UE) 2016/680, aux services 
répressifs compétents sans délai injustifié;

Or. en

Amendement 198
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour bloquer le compte de 
l’utilisateur concerné;

— pour bloquer ou suspendre le 
compte de l’utilisateur concerné;
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Or. en

Amendement 199
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— en relation avec des données 
identifiées de manière fiable comme 
pédopornographiques, aux fins de la 
création d’une signature numérique unique 
non reconvertible («hachage»).

— en relation avec des données 
identifiées de manière fiable comme du 
matériel pédopornographique, aux fins de 
la création d’une signature numérique 
unique non reconvertible («hachage»).

Or. en

Amendement 200
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour demander réparation au 
fournisseur ou entamer une procédure de 
recours administratif ou juridictionnel.

Or. en

Amendement 201
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Obligation concernant l’analyse d’impact 
relative à la protection des données et la 
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consultation et l’autorisation préalables 
des autorités de contrôle

Les fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation procèdent, 
afin de pouvoir invoquer la limitation 
prévue par le présent règlement, à une 
analyse d’impact relative à la protection 
des données en application de l’article 35 
du règlement (UE) 2016/679 et à une 
consultation préalable en application de 
son article 36 au plus tard le... [trois mois 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].
Les fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation exerçant des 
activités pour lutter contre le 
pédopiégeage demandent l’autorisation 
préalable des autorités de contrôle au plus 
tard le... [six mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement].
Les États membres garantissent que les 
autorités de contrôle possèdent des 
ressources suffisantes pour mener à bien 
ces procédures, conformément aux 
exigences du règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Justification

Si les activités de lutte contre le pédopiégeage sont incluses dans le champ d’application du 
présent règlement, les fournisseurs exerçant ces activités sont tenus de demander 
l’autorisation préalable des autorités chargées de la protection des données (APD) dans les 
six mois. Les APD doivent avoir les ressources suffisantes pour mener rapidement à bien ces 
procédures.

Amendement 202
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, 
Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, 
Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Laurence Farreng, Sophia in ’t Veld, 
Fabienne Keller
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Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Obligation d’une évaluation d’impact 

relative à la protection des données
Afin de pouvoir bénéficier de la 
dérogation prévue dans le présent 
règlement, les fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation effectuent une 
analyse d’impact relative à la protection 
des données dans les cas où l’article 35 du 
règlement (UE) 2016/679 l’exige lorsque: 
a) le traitement relevant des exigences de 
l’article 3 est déjà en cours, au plus tard... 
[trois mois après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement]; ou 
b) le traitement relevant des exigences de 
l’article 3 n’est pas déjà en cours, et ce 
avant qu'il ne débute. 
Le point a) ne s’applique pas si une 
analyse d’impact relative à la protection 
des données a déjà été effectuée avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Le point a) n’a pas pour effet d’exiger la 
suspension de ce traitement tant que 
l’analyse d’impact relative à la protection 
des données est en cours.

Or. en

Amendement 203
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
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Bases de données de matériel 
pédopornographique et d’exploitation 

sexuelle d’enfants connu
1. Les États membres peuvent 
désigner une autorité publique 
responsable de l’exploitation d’une base 
de données recensant du matériel 
pédopornographique et d’exploitation 
sexuelle d’enfants connu. Cette base de 
données ne contient aucune image ou 
vidéo, mais uniquement les signatures 
numériques uniques non reconvertibles 
(«hachages») de matériel 
pédopornographique et d’exploitation 
sexuelle d’enfants connu.
2. Avant d’entrer de nouvelles 
données dans la base, un examen humain 
doit avoir lieu. À cette fin, les fournisseurs 
signalent le matériel original et les 
hachages à l’autorité conformément à 
l’article 3, alinéa 4. L’autorité doit 
examiner le contenu et, lorsqu’il s’agit de 
matériel pédopornographique et 
d’exploitation sexuelle d’enfants, ajouter 
le hachage correspondant dans la base de 
données et stocker le contenu original 
séparément, dans un environnement 
hautement sécurisé, et hors ligne.

Or. en

Justification

 Afin d’assurer un contrôle démocratique et une surveillance judiciaire, et afin de prévenir les 
abus, seules les autorités publiques de l’Union devraient être en mesure de prendre des 
décisions concernant le matériel pédopornographique et d’exploitation sexuelle d’enfants 
illégal et de fournir ces informations aux fournisseurs en vue de comparer les hachages.

Amendement 204
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
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Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Obligation concernant l’analyse d’impact 
relative à la protection des données et la 
consultation préalable des autorités de 

contrôle
Au plus tard le... [trois mois après la date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement], les fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation procèdent, 
afin de pouvoir invoquer la limitation 
prévue par le présent règlement, à une 
analyse d’impact relative à la protection 
des données en application de l’article 35 
du règlement (UE) 2016/679 et à une 
procédure de consultation préalable en 
application de son article 36 au plus tard 
le... [trois mois après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement].

Or. en

Amendement 205
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Mécanisme de plainte

Les fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation utilisant des 
technologies pour le traitement des 
données à caractère personnel pour 
détecter et signaler les abus sexuels 
commis contre des enfants en ligne et 
pour détecter, signaler et supprimer le 
matériel pédopornographique établissent 
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un mécanisme efficace et accessible 
permettant aux utilisateurs dont le 
contenu a été retiré ou signalé aux 
autorités répressives ou à un organisme 
agissant dans l’intérêt public contre les 
abus sexuels de déposer une plainte 
contre l’action du fournisseur.

Or. en

Amendement 206
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Fabienne Keller, 
Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 ter
Mécanisme de plainte

Les fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation établissent un 
mécanisme efficace et accessible 
permettant aux utilisateurs de déposer 
une plainte contre leur action si:
— leur contenu ou leur identité a fait 
l’objet d’un signalement à un organisme 
agissant dans l’intérêt public contre les 
abus sexuels commis contre des enfants 
ou aux autorités répressives ou a été 
supprimé alors que le matériel signalé ou 
supprimé ne constitue pas un abus sexuel 
commis contre des enfants en ligne 
conformément au présent règlement, ou;
— leur identité a été signalée à un 
organisme agissant dans l’intérêt public 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants ou aux autorités répressives, alors 
que l’utilisateur a involontairement reçu 
du matériel pédopornographique.

Or. en
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Amendement 207
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, 
Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, 
Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Laurence Farreng, Fabienne Keller

Proposition de règlement
Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 ter
Intérêt public et intérêt légitime des 

fournisseurs
Aux fins du présent règlement, la 
détection et le signalement d’abus sexuels 
commis contre des enfants en ligne et la 
suppression de matériel 
pédopornographique diffusé en ligne sont 
considérés comme a) un intérêt légitime 
des fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation, au sens de 
l’article 6, paragraphe 1, point f), du 
règlement (UE) 2018/679; et b) une 
mission d’intérêt public, au sens de 
l’article 6, paragraphe 1, point e), du 
règlement (UE) 2018/679.

Or. en

Amendement 208
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 ter
Lignes directrices du Comité européen de 

la protection des données
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Conformément à l’article 70 du RGPD, la 
Commission demande au Comité 
européen de la protection des données de 
publier des lignes directrices afin d’aider 
les autorités de contrôle responsables 
conformément au 
règlement (UE) 2016/679 à évaluer si le 
traitement relevant du champ 
d’application du présent règlement est 
conforme au règlement (UE) 2016/679, 
qu’il s’agisse de technologies existantes 
ou futures utilisées dans le seul but de 
lutter contre les abus sexuels commis 
contre des enfants en ligne.

Or. en

Amendement 209
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 quater
Mécanisme de plainte

Les fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation établissent un 
mécanisme efficace et accessible 
permettant aux utilisateurs dont les 
contenus ont fait l’objet d’un signalement 
à un organisme agissant dans l’intérêt 
public contre les abus sexuels commis 
contre des enfants ou aux autorités 
répressives ou ont été supprimés 
d’introduire une réclamation contre la 
mesure du fournisseur lorsque le matériel 
signalé ou supprimé ne constitue pas un 
abus sexuel commis contre des enfants en 
ligne conformément au présent règlement.

Or. en



PE661.791v01-00 110/115 AM\1219075FR.docx

FR

Amendement 210
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Fabienne Keller, 
Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Article 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 quater
Rapport des autorités répressives et des 

organismes agissant dans l’intérêt public 
contre des abus sexuels commis contre 

des enfants aux fournisseurs de services 
de communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation
Les autorités répressives et les organismes 
agissant dans l’intérêt public contre des 
abus sexuels commis contre des enfants 
communiquent aux fournisseurs de 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation des informations générales 
visant à améliorer la précision de leurs 
activités, sans fournir de données à 
caractère personnel.

Or. en

Amendement 211
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, 
Fabienne Keller, Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Article 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 quinquies
Statistiques

Au plus tard le... [six mois après l’entrée 
en vigueur du règlement], puis sur une 
base annuelle, les États membres mettent 
à la disposition du public et transmettent à 
la Commission des rapports comprenant 
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des statistiques sur tous les éléments 
suivants:
a) le nombre total de rapports de détection 
d’abus sexuels commis contre des enfants 
transmis aux autorités répressives des 
États membres par des services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation et/ou des 
organismes agissant dans l’intérêt public 
contre les abus sexuels commis contre des 
enfants;
b) le nombre d’enfants secourus grâce 
aux activités visées à l’article 3;
c) le nombre d’auteurs arrêtés et 
condamnés;
d) le nombre de faux positifs;
e) la description des méthodes utilisées 
pour détecter des cas d’abus sexuels 
commis contre des enfants;
La Commission rassemble ces statistiques 
et les prend en considération au moment 
de procéder à la révision du présent 
règlement, conformément à [l’article 3 
septies (nouveau)].

Or. en

Amendement 212
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 quinquies
Recours effectifs

Les utilisateurs lésés par l’utilisation de 
technologies spécifiques destinées au 
traitement de données à caractère 
personnel en vue de détecter et de signaler 
des abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne découlant de services de 
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communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation sur leurs 
services ont droit à un recours effectif. 
Les États membres mettent en place des 
procédures efficaces pour l’exercice de ce 
droit.

Or. en

Amendement 213
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Fabienne Keller, 
Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Article 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 sexies
Révision

1. Sur la base des rapports fournis 
par les autorités de protection des données 
conformément à [l’article 3, alinéa 1, 
point e)] et des statistiques fournies par 
les États membres conformément à 
[l’article 3 quinquies (nouveau)], la 
Commission, au plus tard... [un an après 
l’entrée en vigueur du règlement], puis 
sur une base annuelle, procède à une 
révision du présent règlement et soumet et 
présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil.
2. Dans le cadre de sa révision, la 
Commission accorde une attention 
particulière:
a) à toutes les conditions relatives au 
traitement des données énumérées à 
[l’article 3, alinéa 1, point a)];
b) à la proportionnalité des activités 
fixées dans le présent règlement, y 
compris l’analyse des statistiques fournies 
par les États membres conformément à 
[l’article 3 quinquies];
c) à l’évolution des progrès 
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technologiques relatifs à ces activités, et 
en quelle mesure ils améliorent la 
précision et diminuent le nombre de faux 
positifs.

Or. en

Justification

 Le paragraphe 2, point a), s’applique à toutes les conditions énumérées dans les 
amendements 28 à 41.

Amendement 214
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 sexies
Autorités de contrôle

Les autorités de contrôle chargées de 
contrôler l’application du présent 
règlement sont identiques aux autorités de 
contrôle indépendantes désignées en 
application du chapitre VI du 
règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 215
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
 Article 3 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 septies
Conditions générales

Les fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
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fondés sur la numérotation qui utilisent 
des technologies relevant du champ 
d’application du présent règlement 
incluent dans leurs conditions générales 
des informations claires et complètes 
concernant le fonctionnement de ces 
technologies et leur incidence sur la 
confidentialité des communications des 
utilisateurs.

Or. en

Amendement 216
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable du 21 décembre 2020 au 
31 décembre 2025.

Il est applicable du 21 décembre 2020 au 
31 décembre 2022.

Or. en

Amendement 217
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable du 21 décembre 2020 au 
31 décembre 2025.

Il est applicable du 21 décembre 2020 au 
31 décembre 2022.

Or. en

Amendement 218
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable du 21 décembre 2020 au 
31 décembre 2025.

Il est applicable du 21 décembre 2020 au 
31 décembre 2022.

Or. en


