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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la 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
(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0568),

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 16, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0288/2020),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 novembre 20201,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (A9-0000/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

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

concernant une restriction temporaire de 
certains droits et obligations au titre de la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne 
l’utilisation de technologies spécifiques 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 les abus sexuels 
commis contre des enfants en ligne

(- Le remplacement des termes «dérogation 
à» par les termes «restriction de» 
s’applique dans l’ensemble du texte. Son 
adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)
(- La suppression des termes «et d’autres 
données» après «personnel» s’applique 
dans l’ensemble du texte. Son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Amendement 2

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 de l’homme et 
des droits fondamentaux, en particulier du 
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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 enfants9, qui 
vise à apporter une réponse efficace aux 
crimes que constituent les abus sexuels 
commis sur des enfants.

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.

_________________
9 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 3

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 

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 
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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.

aux autorités répressives et aux organismes 
de lutte contre les abus sexuels commis 
contre des enfants, et pour supprimer le 
matériel pédopornographique, en scannant 
soit le contenu, tel que les images et le 
texte, soit les métadonnées des 
communications, en s’appuyant dans 
certains cas sur des données historiques. 
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, en particulier 
aux États-Unis d’Amérique, dont 
l’objectif est de réduire les abus sexuels 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 
tout en contribuant à l’identification des 
auteurs et à la prévention des infractions 
pédopornographiques.

Or. en

Amendement 4

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) 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.

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) Les mesures prévues par le présent 
règlement constituent une ingérence dans 
les droits fondamentaux au respect de la 
vie privée et à la protection des données 
de tous les utilisateurs des services de 
communications électroniques populaires, 
tels que les plateformes et applications de 
messagerie instantanée. Même les 
mesures volontaires prises par des 
entreprises privées constituent une 
ingérence dans ces droits quand ces 
mesures impliquent le suivi et l’analyse 
du contenu des communications ainsi que 
le traitement de données à caractère 
personnel.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter) Aucune limitation du droit 
fondamental à la confidentialité des 
communications ne saurait être justifiée 
au seul motif que certaines technologies 
ont été utilisées par le passé, alors que les 
services concernés ne constituaient pas, 
d’un point de vue juridique, des services 
de communications électroniques.

Or. en
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Amendement 7

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. Dans l’attente 
de l’adoption d’un cadre juridique à plus 
long terme pour lutter contre les abus 
sexuels commis contre des enfants à 
l’échelon de l’Union, les fournisseurs de 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation ne peuvent plus invoquer 
l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 
pour continuer à détecter et signaler les 
abus sexuels commis contre des enfants en 
ligne et supprimer le matériel 
pédopornographique sur leurs services au-
delà du 21 décembre 2020. Le présent 
règlement ne constitue pas une base 
juridique pour le traitement de données à 
caractère personnel par les services de 
communications interpersonnelles 
non fondés sur la numérotation à seule 
fin de détecter et de signaler des abus 
sexuels commis contre des enfants en 
ligne et de retirer de leurs services les 
contenus à caractère 
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pédopornographique, mais il prévoit une 
limitation de certains droits et obligations 
énoncés dans la directive 2002/58/CE. Il 
établit également des garanties 
supplémentaires auxquelles doivent se 
conformer les services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation s’ils souhaitent se fonder 
sur ce règlement.

Or. en

Amendement 8

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 
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 restriction 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. 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 doivent respecter le 
règlement (UE) 2016/679, et notamment 
son article 23.

Or. en
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Amendement 9

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 toujours 
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

Amendement 10

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 
présent règlement, le règlement (UE) 
2016/679 s’applique à ce traitement, y 

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 restriction prévue par le 
présent règlement, le règlement (UE) 
2016/679 s’applique à ce traitement, 
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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.

notamment, mais pas exclusivement, ses 
dispositions sur les principes relatifs au 
traitement des données à caractère 
personnel (article 5), la licéité du 
traitement (article 6), le traitement portant 
sur des catégories particulières de 
données à caractère personnel (article 9), 
les limitations (article 23), la sécurité du 
traitement (article 32), les transferts de 
données à caractère personnel vers des 
pays tiers ou des organisations 
internationales (chapitre V), les autorités 
de contrôle indépendantes (chapitre VI), 
la coopération et la cohérence 
(chapitre VII) et les voies de recours, la 
responsabilité et les sanctions 
(chapitre VIII), ainsi que sur 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 de toute technologie 
concernée, et l’obligation, conformément 
à l’article 36, de consulter l’autorité de 
contrôle concernée avant de commencer 
le traitement.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) Étant donné que le présent 
règlement prévoit une restriction 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
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Amendement 12

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 visant à 
détecter, signaler et retirer les contenus à 
caractère pédopornographique en ligne, la 
restriction 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 à seule fin de détecter et de 
signaler les abus sexuels commis contre 
des enfants en ligne et de supprimer le 
matériel pédopornographique. La référence 
à la technologie inclut 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 la restriction prévue par ce 
règlement 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.

Or. en
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Amendement 13

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 
concernées par la restriction prévue par le 
présent règlement, ainsi que la période 
pendant laquelle les données et tout 
résultat issu du traitement de ces données 
sont conservés ultérieurement en cas de 
résultats positifs, devraient être réduites au 
strict nécessaire afin de garantir que les 
interférences avec la confidentialité des 
communications restent aussi limitées que 
possible.

Or. en

Amendement 14

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 

14) Afin de garantir la transparence et 
la responsabilité eu égard aux activités 
entreprises en vertu de la restriction 
prévue par le présent règlement, les 
fournisseurs de services de communication 
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 
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protection des données. 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, 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 
conformément au 
règlement (UE) 2016/679. Les 
fournisseurs devraient également 
présenter leurs rapports aux autorités de 
contrôle conformément au 
règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 15

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 restriction 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 
consultation préalable prévue à 
l’article 36 du règlement (UE) 2016/679, 
qui devrait être mise en œuvre pour 
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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 16

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 17

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 

16) Le présent règlement limite le droit 
à la protection de la confidentialité assurée 
par les services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation à seule fin de retirer des 
contenus à caractère pédopornographique 
et de détecter des contenus 
pédopornographiques en ligne ou de les 
signaler aux autorités répressives et aux 
organismes qui agissent dans l’intérêt 
public contre les abus sexuels commis 
contre des enfants. La période 
d’application du présent règlement devrait 
donc être limitée au 31 décembre 2022. Si 
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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.

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 18

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 19

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
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Amendement 20

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 21

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
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Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 17 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

17 sexies) Ce règlement ne devrait 
s’appliquer qu’aux vidéos ou images 
échangés 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 23

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18) L’objectif du présent règlement est 
de créer une dérogation temporaire à 
certaines dispositions de la directive 
2002/58/CE sans entraîner de 
fragmentation sur le marché intérieur. En 
outre, des législations nationales ne 
pourraient très probablement pas être 
adoptées à temps dans tous les États 
membres. Étant donné que cet objectif ne 
peut pas être atteint de manière suffisante 
par les États membres mais peut l’être 
mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l’article 
5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre les objectifs 
poursuivis. Il instaure une dérogation, 
temporaire et strictement limitée, à 
l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 1, 
et de l’article 6 de la directive 2002/58/CE, 
assortie d’une série de sauvegardes visant à 

18) L’objectif du présent règlement est 
de créer une restriction temporaire de 
certaines dispositions spécifiques de la 
directive 2002/58/CE sans entraîner de 
fragmentation sur le marché intérieur. En 
outre, des législations nationales ne 
pourraient très probablement pas être 
adoptées à temps dans tous les États 
membres. Étant donné que cet objectif ne 
peut pas être atteint de manière suffisante 
par les États membres mais peut l’être 
mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l’article 
5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre les objectifs 
poursuivis. Il instaure une restriction, 
temporaire et strictement limitée, de 
l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 1, 
et de l’article 6, paragraphe 1, de la 
directive 2002/58/CE, assortie d’une série 
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garantir qu’elle n’excède pas ce qui est 
nécessaire à la réalisation des objectifs 
fixés.

de sauvegardes visant à garantir qu’elle 
n’excède pas ce qui est nécessaire à la 
réalisation des objectifs fixés.

Or. en

Amendement 24

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 
services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation de continuer, sans préjudicie 
du règlement (UE) 2016/679, à utiliser des 
technologies de traitement des données à 
caractère personnel spécifiques dans la 
mesure 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 25

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 
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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 26

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 27

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 

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 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 
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que: 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

Amendement 28

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:

Or. en

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) elles sont conformes à l’état de la 
technique dans le secteur et sont les moins 
intrusives dans la vie privée;

Or. en
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Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

Or. en

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le traitement se fonde sur 
l’article 6, paragraphe 1, point d) ou e), 
du règlement (UE) 2016/679;

Or. en

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les catégories de données à 
caractère personnel à traiter sont 
clairement définies pour chaque 
opération de traitement;

Or. en
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Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v) la portée de la limitation aux droits 
à la confidentialité et à la protection des 
données à caractère personnel est 
clairement définie;

Or. en

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) le service de communications 
interpersonnelles non fondé sur la 
numérotation comprend des procédures 
internes pour prévenir les abus, les accès 
ou les transferts non autorisés;

Or. en

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) l’identité et les catégories du ou 
des responsables du traitement sont 
clairement précisées;

Or. en
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Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

viii) les durées de conservation et les 
garanties applicables sont clairement 
précisées;

Or. en

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

Or. en

Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
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présenter son point de vue conformément 
à l’article 3 quater;

Or. en

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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;
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 
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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 40

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

Texte proposé par la Commission Amendement

xii) 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;

Or. en

Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

xiii) 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;

Or. en
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Amendement 42

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 43

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 
générées par ce traitement soient effacées 
immédiatement;

Or. en
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Amendement 44

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 et présente un 
rapport à l’autorité de contrôle 
conformément au 
règlement (EU) 2016/679 au plus tard le 
… [six mois après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement], et chaque 
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 (EU) 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 (EU) 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 (EU) 2016/679.

Or. en
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Amendement 45

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – 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), 
premier alinéa, lorsque des abus sexuels 
commis contre des enfants en ligne ont été 
détectés et confirmés, les données à 
caractère personnel y afférentes 
strictement peuvent être conservées 
uniquement aux fins suivantes et pendant 
la période strictement nécessaire au terme 
de laquelle elles sont immédiatement 
supprimées:

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – premier tiret

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 (EU)2016/680, aux services 
répressifs compétents sans délai injustifié;
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Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 - tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour bloquer le compte de 
l’utilisateur concerné;

— pour bloquer le compte de 
l’utilisateur concerné ou suspendre le 
service dont il bénéficie;

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – 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 ce qui concerne les données à 
caractère personnel identifiées de manière 
fiable comme matériel 
pédopornographique, aux fins de la 
création d’une signature numérique unique 
non reconvertible («hachage»);

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- dans le but de demander 
réparation au fournisseur ou d’entamer 
une procédure de recours administratif ou 
juridictionnel.
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Or. en

Amendement 51

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 
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 
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 52

Proposition de règlement
Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 ter
Comité européen de la protection des 

données
Au plus tard le ... [deux mois après la date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement], le comité européen de la 
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protection des données publie 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 53

Proposition de règlement
Article 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 quater
Mécanisme de réclamation

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 de lutte 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
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Amendement 54

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 
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 55

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
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Amendement 56

Proposition de règlement
Article 3 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 septies
Registre public des organismes agissant 

dans l’intérêt public contre les abus 
sexuels commis contre des enfants

Au plus tard le ... [un mois après la date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission établit un 
registre des organismes agissant dans 
l’intérêt public contre les abus sexuels 
commis contre des enfants avec lesquels 
les fournisseurs de services de 
communications interpersonnelles non 
fondés sur la numérotation peuvent 
partager des données en vertu du présent 
règlement et sans préjudice du chapitre V 
du règlement (UE) 2016/679. Ce registre 
public est mis à jour par la Commission 
sur la base de critères objectifs et 
transparents.

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les abus sexuels commis contre des enfants constituent des violations graves des droits de 
l’homme et des droits fondamentaux. Une limitation des droits fondamentaux en matière de 
confidentialité des communications et de protection des données à caractère personnel peut 
ainsi se justifier, à condition que cette limitation donne lieu à une mesure nécessaire et 
proportionnée dans une société démocratique et qu’elle respecte l’essence des libertés et 
droits fondamentaux.

Pour détecter, signaler et supprimer le matériel pédopornographique, à l’heure actuelle, 
certains fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation contrôlent les communications comme les messages (des contenus et/ou des 
métadonnées, parfois, des données historiques) sur une base volontaire. 

La proposition de règlement vise à limiter le droit à la protection de la confidentialité pour 
permettre à ces activités volontaires de se poursuivre après le 21 décembre 2020, date d’entrée 
en vigueur du code des communications électroniques européen; ces fournisseurs relèveraient 
alors du champ d’application de la directive 2002/58/CE (ePrivacy) et ils seraient tenus 
d’obtenir le consentement des utilisateurs avant de procéder au contrôle de leurs 
communications.

Les contraintes de temps dues à une présentation tardive, le 10 septembre 2020, de la 
proposition par la Commission (malgré l’adoption du code des communications électroniques 
européen déjà intervenue en décembre 2018), ont compliqué les travaux de la rapporteure et 
du Parlement européen dans le cadre de cette proposition de règlement. Par ailleurs, la 
Commission n’a pas respecté son obligation au titre de l’accord «Mieux légiférer» 
d’accompagner cette proposition d’une analyse d’impact et ne souhaite pas prendre position 
sur la question de la légalité des pratiques volontaires actuelles en vue de détecter et de 
signaler le matériel pédopornographique en vertu du droit européen. Au moment de 
l’élaboration du présent projet de rapport, il manque donc des informations essentielles quant 
au niveau d’interférence avec les droits fondamentaux à la protection de la confidentialité des 
communications et à la protection des données à caractère personnel. 

Principaux éléments traités dans ce projet de rapport

a) Considérations générales

- Le chiffrement de bout en bout est un outil important pour garantir des communications 
sûres et confidentielles des utilisateurs, notamment celles des enfants et des victimes. Rien 
dans ce règlement ne saurait être interprété comme une interdiction ou limitation du 
chiffrement de bout en bout.

- La proposition de règlement ne prévoit en soi aucune base juridique applicable au contrôle 
des communications par les fournisseurs. Au lieu de cela, elle prévoit une limitation de 
certains droits et obligations énoncés dans la directive 2002/58/CE et établit des garanties 
supplémentaires auxquelles doivent se conformer les fournisseurs s’ils souhaitent se fonder 
sur ce règlement.

b) Clarification quant à la portée de la mesure
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- Ce règlement ne devrait s’appliquer qu’aux vidéos ou images échangés via des services de 
messagerie et de courrier électronique. En effet, il ne devrait pas s’appliquer au contrôle des 
communications texte ou audio, qui restent entièrement soumises aux dispositions de la 
directive relative à la vie privée et aux communications électroniques. 

- Compte tenu de son caractère temporaire, le champ d’application matériel du règlement 
devrait être limité à la définition établie de la «pédopornographie» dans la 
directive 2011/93/UE et du «spectacle pornographique» dans cette même directive. 

- La technologie ne doit pas nécessairement être utilisée avant l’entrée en vigueur de ce 
règlement, pour autant qu’elle remplisse les conditions énoncées dans ce règlement, afin de 
garantir la durabilité de la législation.

c) Garanties supplémentaires

- Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation désireux de se fonder sur ce règlement doivent remplir certaines conditions. 
Parmi ces conditions figurent:

- l’obligation de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données 
obligatoire et à une consultation préalable visées respectivement aux articles 35 et 36 du 
RGPD, avant de recourir à toute nouvelle technologie;

- utiliser l’article 6, paragraphe 1, point d) ou e), du règlement (UE) 2016/679 comme base 
juridique;

- une supervision et une intervention humaines sont garanties dans le cadre de tout 
traitement de données à caractère personnel et aucun résultat positif n’est transmis aux 
autorités répressives et aux organismes qui agissent dans l’intérêt public sans examen 
humain préalable;

- des procédures et des mécanismes de recours appropriés sont en place;

- aucune interférence dans les communications protégées par le secret professionnel;

- une base juridique appropriée pour les transferts en dehors de l’UE conformément au 
chapitre V du RGPD;

- recours effectifs mis en place par les États membres au niveau national.

L’ensemble de ces conditions doivent être satisfaites afin de garantir la proportionnalité de la 
limitation des droits fondamentaux qu’implique cette activité.

d) Registre public des organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels 
commis contre des enfants

La Commission devrait établir un registre des organismes agissant dans l’intérêt public contre 
les abus sexuels commis contre des enfants avec lesquels les fournisseurs sont autorisés à 
partager des données à caractère personnel.

e) Transparence renforcée
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Les fournisseurs devraient publier un premier rapport six mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement, et une fois par an par la suite.

f) Durée limitée de la proposition de règlement

La période d’application du présent règlement devrait être limitée au 31 décembre 2022. Si la 
future législation à long terme est adoptée et entre en vigueur avant cette date, cette législation 
devrait abroger le présent règlement.
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES
AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE

- Access Now 
- Commissaire australien à la sécurité en ligne 
- Barreau fédéral allemand (BRAK) 
- Centre canadien de protection de l’enfance 
- cdt - Center for Democracy & Technology 
- eco – association de l’industrie de l’internet
- CEPD 
- EDRI  
- Facebook 
- Agence des droits fondamentaux 
- Improving the digital environment for children (regroupant plusieurs ONG 
pour la protection de l’enfance dans l’Union européenne et au-delà, 
notamment Missing Children Europe, Child Focus) 
- INHOPE, association internationale des lignes directes internet
- International Justice Mission Deutschland e.V./ We Protect 
- Internet Watch Foundation
- Internet Society
- Match Group
- Microsoft 
- Thorn (Ashton Kutcher) 
- UNICEF 
- Rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à la vie privée 
- World Childhood Foundation Deutschland (Allemagne)


