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Amendements à un projet d’acte 

 
 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 
Les suppressions sont signalées en barré gras dans la colonne de droite. 
 
Les remplacements sont signalés en gras dans la colonne de droite. 
 
Le texte nouveau est signalé en gras dans la colonne de droite. 
 
 
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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EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’actualité politique européenne et internationale, du référendum sur le maintien du 
Royaume-Uni dans l’Union européenne aux élections présidentielles américaines de 
2016, de la publicisation accrue des théories du complot aux récentes élections 
législatives en Italie, a remis au premier rang de l’attention publique un phénomène 
aussi vieux que la communication : le mensonge. Surtout, il l’a associé aux nouveaux 
éléments contributeurs d’une évolution profonde de nos sociétés contemporaines : 
internet, la mondialisation, l’échange de plus en plus rapide d’informations à l’échelle 
mondiale, le potentiel sans cesse renouvelé des plateformes en ligne pour faciliter la 
connexion des individus, l’échange des savoirs et l’organisation des collectifs. 
 
Internet s’est imposé comme un espace de libertés nouvelles et, malgré un faisceau 
grandissant de régulations émanant des acteurs étatiques et internationaux, demeure 
à ce jour une des nouvelles frontières de la liberté d’entreprendre, de la liberté 
d’expression et de la liberté de partager ses convictions et ses savoirs. Mais 
l’interconnexion grandissante que les nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC) apportent favorise aussi la propagation rapide, et souvent 
incontrôlée par les acteurs du numérique eux-mêmes, de contenus illégaux ou de 
fausses nouvelles. 
 
La proposition de la Commission européenne, publiée en février dernier, d’une 
directive sur la responsabilité des plateformes en ligne dans la lutte contre le contenu 
illicite et les fausses nouvelles, a souligné l’importance de ces enjeux pour nos sociétés 
contemporaines. Faisant écho à la recommandation qu’elle avait adopté 
précédemment et au récent rapport du groupe d’experts de haut niveau sur les 
fausses informations et la désinformation en ligne, ainsi qu’au travail mené au 
parlement européen sur cette question, cette proposition vient compléter les actions 
à moyen et long terme préconisées par l’Union européenne pour faire face aux défis 
posés par les NTIC et, en particulier, par le partage d’informations sur les plateformes 
en ligne. 
 
La décision de la Commission de lier la question des fausses nouvelles à la question du 
contenu illégal interroge néanmoins, en ce qu’elle associe deux notions qui, pour être 
complémentaires, et bien qu’elles trouvent toutes deux une nouvelle voie de 
développement dans le potentiel d’internet et des réseaux sociaux, n’en sont pas 
moins différentes par nature, tant du point de vue des actions qu’elles appellent de la 
part des acteurs du numériques, utilisateurs comme plateformes en ligne, que de la 
part des acteurs étatiques. Il convient donc de dissocier, autant que faire se peut, les 
deux notions pour déterminer l’impact de la proposition sur le cadre légal et 
réglementaire existant. 
 
Il faut avant toute chose noter que les actions de long terme, tenant à l’éducation au 
média, à une meilleure prise en charge du contenu hébergé par les acteurs du 
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numérique, à un renforcement des contre-pouvoirs de l’information que constituent 
les médias, sont dans l’ensemble occultées par la proposition de la Commission, qui 
se concentre sur les dispositions à nature législative. Préciser cependant davantage 
dans les considérants du texte la nature des actions non-législatives, en particulier 
éducative qui doivent venir complémenter et renforcer la lutte contre les fausses 
nouvelles et le contenu illicite apparaît néanmoins comme une nécessité afin de 
garantir la lisibilité de la vision globale développée depuis plusieurs années 
maintenant par les institutions européennes et les États membres. 
 
Pour ce qui est du contenu illégal, la proposition de la Commission marque une 
rupture avec le principe général d’impunité des hébergeurs quant au contenu mis en 
ligne par leurs utilisateurs, principe en vigueur depuis la directive sur le commerce 
électronique de 2000. Si ce principe a connu de plus en plus d’exceptions depuis son 
entrée en vigueur, notamment en matière de discours haineux, de propagation 
d’idées terroristes ou racistes, etc., la Commission propose d’y substituer un principe 
général de responsabilité des plateformes vis-à-vis de tous les contenus illégaux qui 
leur seraient signalés ou dont elle viendrait à connaître en première main. 
 
Afin de veiller à ce que ce changement d’approche vis à vis de la responsabilité des 
plateformes en ligne ne se traduise pas, pour elle, par un alourdissement considérable 
des charges administratives de contrôle et une extension outre-mesure de leur 
responsabilité pénale, la présente directive doit se poser comme une directive a 
minima. Les conséquences d’une harmonisation trop rapide et complète des régimes 
de responsabilité pèseraient lourdement sur l’activité des grandes plateformes et 
supprimerait effectivement toute opportunité pour des acteurs plus petits de se 
maintenir ou d’arriver sur le marché. Par ailleurs, la directive doit également veiller à 
venir compléter, et non se substituer, au droit existant en matière d’illégalité et de 
contrôle des contenus en ligne, dans la mesure où celui-ci est le plus souvent encadré 
par des textes spécifiques et ciblés qui permettent de répondre aux problèmes 
rencontrés de façon plus efficace que le principe général par défaut proposé par le 
présent texte. 
 
Dans le même esprit, et alors que la Commission souhaite inclure toute plateforme 
qui participe, de près ou de loin, au stockage ou au partage de contenu en ligne dans 
le champ d’application de cette directive, limiter celui-ci aux plateformes disposant 
des moyens financiers, humains et technologiques de satisfaire aux nouvelles 
obligations qui dériveraient de cette directive apparaît comme une nécessité afin de 
préserver la juste proportionnalité entre les objectifs recherchés et les moyens 
déployés. Ces plateformes, qui pour beaucoup ont créé sur leur champ d’activité des 
situations proches de monopoles naturels, sont du reste celles qui génèrent le plus de 
flux d’informations et de contenus, et un contrôle efficace, à leur niveau, de ceux-ci 
permettrait une réduction réelle des contenus illégaux et des fausses nouvelles 
partagées. 
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Cette ambition d’épargner aux plus petits acteurs de l’économie du numérique une 
charge à laquelle ils ne peuvent faire face tout en ayant une action d’échelle efficace 
se double par ailleurs d’une seconde nécessité. La proposition de la Commission 
prévoit que chaque plateforme en ligne sera de la compétence d’un seul et unique 
État membre. Outre les conflits de compétence que cette disposition engendrerait, 
elle mettrait en danger l’équilibre du marché intérieur tout en menaçant l’effectivité 
des règles de droit en matière de contenu illégal. Chaque plateforme en ligne se 
trouverait de fait encouragée à choisir, pour y établir le gros des activités permettant 
de définir l’État membre de la compétence duquel elle ressort, un État membre dont 
le droit en matière de liberté d’expression est plus tolérant, où un qui serait moins 
regardant quant à la véracité des informations partagées. Cette porte ouverte à un 
« dumping légal », un moins-disant du droit applicable, créerait des déséquilibres dans 
le marché mais, surtout, permettrait à des acteurs de choisir le système juridique qui 
leur garantirait la licence la plus grande et la responsabilité la plus minime. 
 
A ce système de la compétence exclusive d’un État membre, il paraît préférable de 
substituer une compétence systématique : dès lors qu’une plateforme en ligne 
atteindrait, pour un État membre, une masse critique qui la ferait rentrer dans le 
champ d’application de la présente directive, elle devrait se conformer, pour tout 
contenu accessible depuis le territoire dudit État membre, au droit correspondant. 
Cette compétence à géométrie variable maintient certes les différences entre les 
régimes légaux des États membres en matière de contenu illicite, mais il convient de 
rappeler que la proposition de la Commission se fixe d’emblée l’objectif (du reste 
louable) de ne pas procéder à une harmonisation de ces régimes. 
 
Cette compétence systématique de chaque État membre rend d’autant plus 
importante la volonté de concentrer l’application de cette directive sur les acteurs les 
plus significatifs, à même de faire face à coûts minimes à la charge que ces différences 
de régimes apporteront (même s’il convient de souligner que le développement 
d’outils de contrôle transversaux, en particulier s’ils sont alignés sur les standards les 
plus protecteurs, pourraient permettre aux entreprises concernées des économies 
d’échelles). 
 
C’est pourquoi le présent projet de rapport propose de reprendre, pour déterminer la 
compétence d’un État membre, la notion de « présence numérique significative » 
introduite en mars dernier dans une proposition de directive du Conseil établissant 
des règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative. La 
définition en est exhaustive et a été pensée pour couvrir efficacement les acteurs du 
net, en particulier les plus gros, tout en épargnant aux plus petits une pression fiscale 
accrue. Reprendre cette notion pour l’établissement de la compétence d’un État 
membre pour l’application de cette directive permettrait d’appliquer un principe 
simple : si la plateforme est assez grosse pour être taxée, elle est assez grosse pour 
être responsable du contenu qu’elle gère. 
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Pour l’essentiel, ce projet de rapport veille au maintien de l’équilibre général du texte 
et à une meilleure application des principes de proportionnalité et d’effectivité de 
l’action publique. Il veille également à la bonne intelligibilité du droit et au respect des 
droits fondamentaux, en particulier en matière d’accès aux services, de droit à 
l’information, de droits de la défense et de droit d’expression. Il conserve l’aspect duel 
du texte de la Commission en maintenant un système de signalement du contenu 
illicite amenant à sa suppression et un système de signalement des fausses nouvelles 
amenant à leur marquage comme fausses nouvelles. En particulier, il faut rappeler 
que le texte, ni dans la proposition de la Commission, ni par conséquence des 
amendements du rapporteur, ne prévoit la suppression d’un contenu marqué comme 
« fausse nouvelle », sauf à ce que celui-ci soit également un contenu illégal. 
 
Le renforcement des voies de recours garantit que c’est bien la justice qui aura à se 
prononcer sur le caractère légal des contenus partagés, offrant ainsi une protection 
ferme contre le risque d’une censure systématique et biaisée pratiquée par les acteurs 
du web. En soumettant les règles de retrait de contenu à ces garanties et recours, ce 
texte permettra même d’étendre les droits des consommateurs en leur offrant un 
moyen de contester les suppressions parfois abusives et motivées par des jugements 
fallacieux pratiquées par certaines plateformes en ligne, encourageant celle-ci à 
améliorer la clarté et l’intelligibilité de leurs conditions générales d’utilisations et les 
règles relatives à la suppression de contenu. 
 
En préservant par ailleurs le mécanisme des signaleurs de confiance et en veillant à 
leur pluralité, le présent projet de rapport garantit l’existence d’un dialogue entre les 
acteurs du numériques, qu’ils s’agisse des plateformes en ligne, des consommateurs, 
des ayants droits de contenu, des autorités de régulation ou des autorités judiciaires, 
premier pas nécessaire à l’échange de meilleures pratiques et au développement 
d’une action plus générale en faveur d’une société de l’information libre, consciente 
et responsable. 
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PROJET DE RESOLUTION LEGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPEEN 
 
sur la proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil sur la 
responsabilité des plateformes en ligne dans la lutte contre le contenu illicite et les 
fausses nouvelles 
 
(procédure législative ordinaire : première lecture) 
 
Le Parlement européen, 
 

- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil, 
 

- vu les articles 67, 76 et 83 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission 

 
- vu l’article 27 du règlement intérieur du Parlement européen simulé, 

 
- vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures, 
 

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. 
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Amendement 1 
 
Proposition de directive 
Considérant 5 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) La cybercriminalité demande 
une nouvelle approche en matière 
d’application de la loi à l’ère du 
digital. Étant donné les évolutions 
constantes des menaces en lignes, 
des mesures qui étaient efficaces 
auparavant demeurent pertinentes 
mais insuffisantes afin de faire face 
aux nouvelles menaces, à 
l’émergence de nouveaux acteurs, 
ainsi qu’au développement rapide de 
la technologie. 

 
Justification : 
L’actuel considérant 12 souligne un des nouveaux défis soulevés par le numérique en 
matière de criminalité et d’action répressive. A ce titre, il convient de le faire figurer 
après les considérants 4 et 5, qui dressent des constats similaires. 
 
 
 
Amendement 2 
 
Proposition de directive 
Considérant 5 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 ter) En sus de la question de la 
propagation des contenus illicites en 
ligne, la propagation de fausses 
nouvelles suscite également une 
inquiétude grandissante, d’autant 
plus partagée qu’elle touche 
directement aux principes 
fondamentaux que sont la liberté 
d’expression, la liberté du net, la 
liberté d’entreprendre, la liberté 
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d’informer et de s’informer. Les 
implications éthiques, sociales et 
politiques d’une action législative 
dans ce domaine, qu’il convient de 
distinguer clairement de la question 
de la légalité des contenus produits, 
appelle à fournir un cadre législatif 
clair et compréhensif, respectueux 
des libertés comme de la sécurité 
publiques. 

 
Justification : 
Si la présente proposition de directive aborde simultanément la question des contenus 
illégaux et la question des fausses nouvelles, notamment lorsque celles-ci sont 
employées comme outils de désinformation, il convient de préciser ici que ces deux 
questions appellent des réponses complémentaires mais différenciées. 
 
 
 
Amendement 3 
 
Proposition de directive 
Considérant 6 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La nécessité d’une action 
cohérente, globale et fondée sur des 
bases législatives claires couvrant 
l’ensemble des plateformes en ligne 
relevant de la compétence des États 
membres afin d’améliorer l’efficacité 
et la transparence de la gestion du 
contenu illicite et des fausses 
nouvelles, ainsi que la nécessité 
d'éviter que certaines plateformes 
en ligne deviennent des zones de 
non-droit ou des lieux refuges pour 
des activités illicites. Les plateformes 
en ligne ne fournissant pas de 
services au sens des articles 49 à 55 
du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, notamment 
certains types de blogues, doivent 

(6) La nécessité d’une action 
cohérente, globale et fondée sur des 
bases législatives claires couvrant 
l’ensemble des plateformes en ligne 
relevant de la compétence des États 
membres afin d’améliorer l’efficacité 
et la transparence de la gestion du 
contenu illicite et des fausses 
nouvelles, ainsi que la nécessité 
d'éviter que certaines plateformes 
en ligne deviennent des zones de 
non-droit ou des lieux refuges pour 
des activités illicites. Les plateformes 
en ligne ne fournissant pas de 
services au sens des articles 49 à 55 
du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, notamment 
certains types de blogues, doivent 
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aussi être couvertes par la présente 
directive. 

aussi être couvertes par la présente 
directive. 

Justification : 
L’inclusion de plateformes en ligne en-dessous d’une taille critique risque de faire peser 
un fardeau trop lourd sur les plus petits acteurs économiques et ce faisant de mettre à 
mal la concurrence dans le domaine de l’information et du partage de données 
notamment. Le risque de porter atteinte à la liberté d’expression de façon 
disproportionnée par un contrôle trop systématique et contraignant des plus petits 
espaces d’information pourrait ainsi faire du texte un facilitateur de censure, ce qui 
n’est pas et ne doit pas être son objectif. Il est par ailleurs rare d’avoir affaire à des 
surfaces de blogage qui ne sont pas hébergées par des plateformes en ligne 
fournissant, pour leur part, des services et correspondant ainsi à la définition donnée 
aux article 49 et 55 TFUE. 
 
 
 
Amendement 4 
 
Proposition de directive 
Considérant 12 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) La cybercriminalité demande 
une nouvelle approche en matière 
d’application de la loi à l’ère du 
digital. Étant donné les évolutions 
constantes des menaces en lignes, 
des mesures qui étaient efficaces 
auparavant, demeurent pertinentes, 
mais insuffisantes afin de faire face 
aux nouvelles menaces, à 
l’émergence de nouveaux acteurs, 
ainsi que le développement rapide 
de la technologie. 

(12) La cybercriminalité demande 
une nouvelle approche en matière 
d’application de la loi à l’ère du 
digital. Étant donné les évolutions 
constantes des menaces en lignes, 
des mesures qui étaient efficaces 
auparavant, demeurent pertinentes, 
mais insuffisantes afin de faire face 
aux nouvelles menaces, à 
l’émergence de nouveaux acteurs, 
ainsi que le développement rapide 
de la technologie 

 
Justification : 
Les considérants 11 et 13 soulignant tous deux le rôle et la responsabilité des 
plateformes en ligne, il apparaît que placer le considérant 12, traitant de l’évolution 
technologique dans le champ numérique et de ses impacts sur la cybercriminalité, 
devrait trouver sa place préalablement dans le texte. 
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Amendement 5 
 
Proposition de directive 
Considérant 22 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Le parlement européen a 
demandé, dans sa résolution 
(2016/2030(INI))16 sur la 
communication stratégique de 
l’Union visant à contrer la 
propagande dirigée contre elle par 
des tiers, aux institutions de l’Union 
de reconnaître que la communication 
stratégique et la guerre 
d’information ne sont pas seulement 
un problème externe, mais aussi 
interne, à l’Union et s'inquiétait des 
nombreux relais dont dispose la 
propagande hostile à l’Union en son 
sein. 

(22) Le parlement européen a 
demandé, dans sa résolution 
(2016/2030(INI))16 sur la 
communication stratégique de 
l’Union visant à contrer la 
propagande dirigée contre elle par 
des tiers, aux institutions de l’Union 
de reconnaître que la 
communication stratégique et la 
guerre d’information ne sont pas 
seulement un problème externe, 
mais aussi interne, à l’Union et 
s'inquiétait des nombreux relais 
dont dispose la propagande hostile à 
l’Union en son sein. 

 
Justification : 
Le considérant 22 mentionne le caractère multiforme de la menace que constitue la 
désinformation, et en particulier les relais existant au sein de l’Union. A ce titre, il 
convient de le placer directement en regard des considérants 25, 26 et 27 qui relèvent 
du même constat. 
 
 
 
Amendement 6 
 
Proposition de directive 
Considérant 24 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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(24) L’incitation à la haine, à la 
violence ou à la guerre ne peut pas 
se cacher derrière la liberté 
d’expression. 

(24) La Charte des droits 
fondamentaux de l’Union 
européenne garantit en son article 
10 la liberté de pensée, de 
conscience et de religion. Son article 
11 garantit la liberté d’expression et 
d’information, à savoir la liberté 
d’opinion et la liberté de recevoir ou 
de communiquer des informations 
ou des idées sans qu’il puisse y avoir 
ingérence d’autorités publiques et 
sans considération de frontière. Ces 
droits ne peuvent être limités que 
par la loi, et dans le respect de leur 
contenu essentiel et du principe de 
proportionnalité. A ce titre, il 
apparaît que l’incitation à la haine, à 
la violence ou à la guerre ne peut pas 
n’est pas, pour ce qui est de l’Union 
européenne, protégée par le droit à 
la liberté d’expression. 

 
Justification : 
Dès lors que la liberté d’expression et son respect, mais aussi les limites qui peuvent y 
être imposées, sont au cœur des enjeux éthiques, politiques et légaux de la présente 
proposition de directive, il apparaît essentiel de rappeler en quels termes la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne les théorise et les garantit. 
 
 
 
Amendement 7 
 
Proposition de directive 
Considérant 25 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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(25) Le parlement européen a 
souligné, dans sa résolution du 23 
novembre 2016 sur la 
communication stratégique de 
l’Union visant à contrer la 
propagande dirigée contre elle par 
des tiers, que la Russie utilisait une 
variété d’outils, dont les réseaux 
sociaux et des trolls internet, afin de 
s’attaquer aux valeurs 
démocratiques, de diviser l’Europe, 
de s’assurer du soutien interne et de 
donner l’impression que les États du 
voisinage oriental de l’Union 
européenne sont défaillants; et que, 
d’autre part, la propagande du 
Kremlin vise directement des 
journalistes, des hommes politiques 
et des citoyens spécifiques de 
l’Union. 

(25) Le parlement Parlement 
européen a souligné, dans sa 
résolution du 23 novembre 2016 sur 
la communication stratégique de 
l’Union visant à contrer la 
propagande dirigée contre elle par 
des tiers, que la Russie utilisait 
certains pays tiers utilisent une 
variété d’outils, dont les réseaux 
sociaux et des trolls internet, afin de 
s’attaquer aux valeurs 
démocratiques, de diviser l’Europe 
l’Union européenne, de s’assurer du 
soutien interne pour leurs valeurs et 
projets au sein de l’Union et 
notamment de donner l’impression 
que les États du voisinage oriental de 
l’Union européenne sont défaillants; 
et que, d’autre part, la ce type de 
propagande du Kremlin vise 
fréquemment directement des 
journalistes, des hommes politiques 
et des citoyens spécifiques de l’Union. 

 
Justification : 
Bien qu’il puisse être tentant, pour certains acteurs politiques à la recherche d’un 
narratif aisé à présenter aux Européens, de développer l’idée d’une Russie devenue 
première Némésis de l’Union européenne, la réalité des relations, souvent de bonne 
coopération, de l’Union européenne avec la Fédération de Russie suppose de ne pas 
pointer du doigt celle-ci. Cela est d’autant plus nécessaire qu’il serait dangereux de 
donner l’impression que l’Union ne légifère que face à une menace uniforme et 
spécifique et que les principes et règles de droit présentés dans ce texte n’auraient pas 
de portée générale. 
 
 
 
Amendement 8 
 
Proposition de directive 
Considérant 26 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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(26) Le parlement européen a aussi 
souligné, dans sa résolution 
(2016/2030(INI)) sur la 
communication stratégique de 
l’Union visant à contrer la 
propagande dirigée contre elle par 
des tiers, que les organisations 
terroristes islamistes, en particulier 
l’EIIL/Daech et Al-Qaïda, mènent des 
campagnes d’information actives 
afin de nuire aux valeurs et aux 
intérêts européens et d’inciter à la 
haine contre ceux-ci. 

(26) Le parlement Parlement 
européen a aussi souligné, dans sa 
cette même résolution 
(2016/2030(INI)) sur la 
communication stratégique de 
l’Union visant à contrer la 
propagande dirigée contre elle par 
des tiers, que les organisations 
terroristes islamistes, en particulier 
l’EIIL/Daech et Al-Qaïda, mènent des 
campagnes d’information actives 
afin de nuire aux valeurs et aux 
intérêts européens et d’inciter à la 
haine contre ceux-ci, campagnes qui 
reposent sur des éléments de 
communications n’ayant pas par 
essence une nature terroriste et 
échappant conséquemment aux 
interdictions correspondantes. 

 
Justification : 
Cet amendement harmonise le style du considérant et souligne davantage en quoi les 
activités conduites par des acteurs terroristes échappent parfois au cadre législatif 
visant à empêcher la propagande terroriste. 
 
 
 
Amendement 9 
 
Proposition de directive 
Considérant 26 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 bis) Dans la même résolution du 
23 novembre 2016 le Parlement 
européen a demandé aux 
institutions de l’Union de 
reconnaître que la communication 
stratégique et la guerre 
d’information ne sont pas seulement 
un problème externe, mais aussi 
interne à l’Union. Il s’est à ce titre 
inquiété des nombreux relais 
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internes dont dispose la propagande 
hostile aux intérêts et aux valeurs de 
l’Union. 

 
Justification : 
Ce considérant est une version reformulée du considérant 22, qu’il semble plus 
judicieux de placer ici en regard des considérants 25 et 26 et en justification 
additionnelle de la logique d’action présentée au considérant 27. 
 
 
 
Amendement 10 
 
Proposition de directive 
Considérant 27 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 bis) Le Parlement européen a 
réaffirmé, dans sa résolution du 3 
mai 2018, que les pouvoirs publics 
se doivent non seulement de 
s’abstenir de restreindre la liberté 
d’expression, mais qu’ils ont aussi 
l’obligation positive d’adopter un 
cadre juridique et réglementaire qui 
favorise l’émergence de médias 
libres, indépendants et pluralistes. 
Dans ce cadre, il a fait valoir que si la 
liberté d’expression peut faire 
l’objet de restrictions, à condition 
qu’elles soient prévues par la loi et 
poursuivent un objectif légitime, il 
s’inquiétait des effets négatifs et 
dissuasifs que les lois pénales sur la 
diffamation peuvent avoir sur la 
liberté d’expression, la liberté de la 
presse et le débat public. Il a ainsi 
invité les États membres à s’abstenir 
de tout usage abusif de ces lois par 
la recherche d’un juste équilibre 
entre le droit à la liberté 
d’expression et le droit au respect 
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de la vie privée et familiale, y 
compris la réputation, tout en 
garantissant le droit à un recours 
effectif et en évitant les sanctions 
excessivement sévères et 
disproportionnées, dans le respect 
des critères définis par la Cour 
européenne des droits de l’homme. 

 
Justification : 
Cet amendement rappelle l’importance d’un équilibre juste entre lois garantissant le 
respect des individus et lois garantissant le libre exercice de la liberté d’expression, tel 
que souligné par le Parlement européen dans sa récente résolution du 3 mai 2018. 
 
 
 
Amendement 11 
 
Proposition de directive 
Considérant 35 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) La directive 2012/29/UE 
établissant des normes minimales 
concernant les droits, le soutien et la 
protection des victimes de la 
criminalité et remplaçant la décision-
cadre 2001/220/JAI du Conseil 
garantit que les victimes de la 
criminalité reçoivent des 
informations, un soutient et une 
protection adéquats et puissent 
participer à la procédure pénale, et 
que cette directive ne porte en 
aucune façon préjudice aux droits 
des victimes, tout particulièrement 
au droit à un recours efficace et au 
droit d’obtenir réparation. 

(35) La directive 2012/29/UE 
établissant des normes minimales 
concernant les droits, le soutien et la 
protection des victimes de la 
criminalité et remplaçant la décision-
cadre 2001/220/JAI du Conseil 
garantit que les victimes de la 
criminalité reçoivent des 
informations, un soutient et une 
protection adéquats et puissent 
participer à la procédure pénale, et 
que cette directive ne porte en 
aucune façon préjudice aux droits 
des victimes, tout particulièrement 
au droit à un recours efficace et au 
droit d’obtenir réparation. 

 
Justification : 
Le considérant 35, qui souligne les droits des victimes, aurait mieux sa place après le 
rappel, au considérant 36, des principes contenus dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. 
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Amendement 12 
 
Proposition de directive 
Considérant 36 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (36 bis) La directive 2012/29/UE 
établissant des normes minimales 
concernant les droits, le soutien et la 
protection des victimes de la 
criminalité et remplaçant la décision-
cadre 2001/220/JAI du Conseil 
garantit que les victimes de la 
criminalité reçoivent des 
informations, un soutient et une 
protection adéquats et puissent 
participer à la procédure pénale, et 
que cette directive ne porte en 
aucune façon préjudice aux droits 
des victimes, tout particulièrement 
au droit à un recours efficace et au 
droit d’obtenir réparation. 

 
Justification : 
Cet amendement place le considérant 35 après le considérant 36, en ce qu’il en découle 
directement dans son esprit et sa lettre. 
 
 
 
Amendement 13 
 
Proposition de directive 
Considérant 39 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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 (39 bis) Les États membres sont 
encouragés à coopérer au sein de 
l’Union européenne ainsi qu’avec la 
société civile et les plateformes en 
ligne au développement de mesures 
permettant d’empêcher la 
réapparition et la propagation de 
contenu illicite. 

 
Justification : 
Cet amendement reprend les termes de l’article 14, dont la suppression est 
ultérieurement proposée, et insère l’appel à la coopération entre les États membres, 
ainsi qu’entre eux, les acteurs de la société civile et les plateformes en ligne dans les 
considérants, où il semble davantage trouver sa place. 
 
 
 
Amendement 14 
 
Proposition de directive 
Considérant 40 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (40 bis) Les États membres sont 
encouragés à coopérer avec la 
société civile et les plateformes en 
ligne afin de favoriser une 
application juste, équitable, 
transparente et efficace du droit. 
L’éducation et la sensibilisation aux 
enjeux liés à l’utilisation de 
plateformes en ligne doivent être 
une priorité pour répondre aux 
enjeux soulevés par les nouveaux 
modes de communication en ligne. 

 
Justification : 
Cet amendement reprend l’idée développée à l’article 17 de la proposition de la 
Commission et l’enrichit, notamment en regard du considérant 40 ter proposé 
ultérieurement. 
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Amendement 15 
 
Proposition de directive 
Considérant 40 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (40 ter) Si l’intensification des 
mesures de contrôle et des mesures 
répressives peut, à court terme, 
constituer une solution à la 
prolifération de fausses nouvelles et 
à la désinformation, il convient de 
souligner qu’aucune solution de long 
terme à ces problèmes qui soit 
également respectueuse des libertés 
individuelles, et en particulier de la 
liberté d’expression, ne peut exister 
sans que des efforts importants 
soient faits, au sein des sociétés 
européennes, pour développer 
l’éducation au numérique et aux 
médias, la prévention et la 
responsabilisation des individus, 
citoyens et consommateurs vis à vis 
des sources d’information qu’ils 
consultes et des media employés. Les 
États membres devraient prendre cet 
impératif en compte en travaillant à 
remplir les objectifs présentés par 
cette directive. 

 
Justification : 
Si la notion de fausses nouvelles n’a été popularisée que récemment dans le débat 
public (et en particulier depuis l’année 2016, le référendum sur l’appartenance du 
Royaume-Uni à l’Union européenne et la campagne présidentielle américaine), celle-
ci existe depuis bien plus longtemps. Si cette directive propose des outils pour 
responsabiliser les acteurs du numérique face à l’explosion de la propagation de 
fausses nouvelles en ligne, elle se doit également de rappeler que la qualité de 
l’information consultée par les citoyens dépend également de la qualité de leur 
éducation aux médias, de leur capacité à se saisir pleinement des informations qui leur 
sont fournies et à les analyser au mieux. 
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Amendement 16 
 
Proposition de directive 
Article 1 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive vise la mise en 
place d’un cadre juridique 
concernant les obligations 
spécifiques des plateformes en ligne 
en ce qui concerne la suppression et 
la gestion du contenu illicite et des 
fausses nouvelles. 

La présente directive vise la mise en 
place d’un cadre juridique établit 
des règles minimales concernant les 
obligations spécifiques des 
plateformes en ligne en ce qui 
concerne la suppression et la gestion 
du contenu illicite et des fausses 
nouvelles. 

 
Justification : 
Parce que la question des fausses nouvelles et du contenu illicite est une question 
difficile et sensible, qui soulève de fortes interrogations de la part des acteurs comme 
de l’opinion publique européenne, il convient de souligner que, par respect du principe 
de subsidiarité, mais sans remettre en cause l’objectif d’une harmonisation a minima 
des règles européennes en la matière, la présente directive établit bien des règles 
minimales. Il s’agit ici de respecter la liberté d’expression, la liberté d’entreprendre et 
la liberté de communiquer ses idées et convictions tout en veillant à l’existence d’un 
cadre légal contraignant mais non constrictif. 
 
 
 
Amendement 17 
 
Proposition de directive 
Article 1 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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Cette directive ne porte d’aucune 
manière atteinte à la directive sur le 
commerce électronique, ou au droit 
européen et national pertinent en 
matière de contenu illicite. 

Cette La présente directive ne porte 
d’aucune manière atteinte à la 
directive sur le commerce 
électronique, ou au laisse intact et 
n’affecte en aucune façon les 
dispositions existantes des directives 
actuellement en vigueur en matière 
de contenu illégal en ligne et 
d’obligation des plateformes et 
acteurs du commerce électronique, 
en particulier les directives 96/9/CE, 
2000/31/CE, 2001/29/CE, 
2006/115/CE, 2009/24/CE, 
2012/28/UE, 2014/26/UE, 
2016/943/UE et 2017/541/UE ainsi 
que les autres textes spécifiques 
pertinents du droit européen et du 
droit national pertinent en matière 
de contenu illicite. 

 
Justification : 
Cet amendement vise à mentionner de façon aussi exhaustive que possible les textes 
que la présente directive n’a pas vocation à contredire ou remplacer, en particulier 
lorsqu’ils prévoient des mesures de contrôle ou de signalement ou fixent des règles de 
légalité des contenus. En particulier, il mentionne les différentes directives relatives au 
droit d’auteur, au commerce électronique et à la lutte contre le terrorisme. 
 
 
 
Amendement 18 
 
Proposition de directive 
Article 2 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

« contenu illicite », tout contenu qui 
est illicite selon les lois de l’Union 
européenne ou les lois nationales. 

« contenu illicite », tout contenu qui 
est illicite selon les lois de l’Union 
européenne ou les lois nationales et 
règlements en vigueur. 

 
Justification : 
Cet amendement clarifie la rédaction de la définition et veille à couvrir l’ensemble de 
la hiérarchie des normes, du droit primaire européen aux règlementations nationales. 
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Amendement 19 
 
Proposition de directive 
Article 2 – paragraphe 3 – point b) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

toutes nouvelles qui sont 
manifestement fausses et qui 
portent atteinte aux droits de parties 
tierces, ou qui favorisent la 
propagation de contenu illicite. 

toutes nouvelles qui sont 
manifestement fausses et qui portent 
atteinte aux droits de parties tierces, 
ou qui favorisent la propagation de 
contenu illicite. 

 
Justification : 
La mention du contenu illicite dans la définition des fausses nouvelles crée entre les 
deux notions une corrélation qui ne peut être qu’accessoire et fortuite. Pour garantir 
la clarté et l’intelligibilité du reste du dispositif de la directive, il convient de séparer 
clairement les deux notions dans leurs définitions, sans préjudice de la possibilité de 
les voir coexister et se compléter mutuellement ultérieurement pour des cas 
spécifiques. 
 
 
 
Amendement 20 
 
Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, 
relèvent de la compétence d’un État 
membre les plateformes en ligne 
suivantes qui sont des fournisseurs 
de services de l’information : 
 
a) celles qui sont établies dans cet 
État membre conformément au 
paragraphe 3; ou 
 
b) celles auxquelles s’applique le 
paragraphe 4. 

Aux fins de la présente directive, 
relèvent une plateforme en ligne 
relève de la compétence d’un État 
membre les plateformes en ligne 
suivantes qui sont des fournisseurs 
de services de l’information : dès lors 
qu’elle y dispose d’une «présence 
numérique significative». 
 

a) celles qui sont établies dans cet 
État membre conformément au 
paragraphe 3; ou 
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b) celles auxquelles s’applique le 
paragraphe 4. 

 
Justification : 
Cet amendement, ainsi que la série d’amendements qui suivent, vise à substituer aux 
critères proposés par la Commission pour déterminer la compétence d’un État membre 
les critères permettant d’établir une « présence numérique significative », tels 
qu’introduits en mars dernier dans la proposition de directive du conseil établissant les 
règles d'imposition des sociétés ayant une présence numérique significative 
(COM/2018/0147 final). 
 
 
 
Amendement 21 
 
Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Une «présence numérique 
significative» est réputée exister 
dans un État membre si l’activité 
exercée par la plateforme en ligne 
consiste, en tout ou en partie, en la 
fourniture de services numériques 
par l'intermédiaire d’une interface 
numérique et qu’une ou plusieurs 
des conditions suivantes sont 
remplies en ce qui concerne la 
fourniture de ces services par l’entité 
exerçant cette activité, considérée 
conjointement avec la fourniture de 
tels services par l'intermédiaire 
d’une interface numérique par 
chacune des entreprises associées de 
cette entité au niveau consolidé : 
 
a) la part du total des produits tirés 
au cours de cette période 
d’imposition et résultant de la 
fourniture de ces services 
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numériques à des utilisateurs situés 
dans cet État membre au cours de 
cette période d'imposition est 
supérieure à 7 000 000 EUR; 
 
b) le nombre d'utilisateurs de l'un ou 
de plusieurs de ces services 
numériques qui sont situés dans cet 
État membre au cours de cette 
période imposable est supérieur à 
100 000; 
 
c) le nombre de contrats 
commerciaux pour la fourniture de 
tels services numériques qui sont 
conclus au cours de cette période 
d'imposition par des utilisateurs 
situés dans cet État membre est 
supérieur à 3 000. 

 
Justification : 
Cet amendement définit la « présence numérique significative » introduite par 
l’amendement précédent comme condition pour déterminer la compétence d’un État 
membre dans le cadre de cette directive. 
 
 
 
Amendement 22 
 
Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. En ce qui concerne l'utilisation 
des services numériques, un 
utilisateur est réputé être situé dans 
un État membre au cours d'une 
période d'imposition si l’utilisateur 
utilise un appareil dans cet État 
membre au cours de cette période 
d'imposition pour accéder à 
l’interface numérique par 
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l'intermédiaire de laquelle les 
services numériques sont fournis. 

 
Justification : 
Cet amendement précise les conditions pour considérer qu’un utilisateur est situé dans 
un État membre lorsqu’il convient de déterminer le nombre d’utilisateur d’une 
plateforme en ligne. 
 
 
 
Amendement 23 
 
Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 2 quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. En ce qui concerne la 
conclusion de contrats portant sur la 
fourniture de services numériques: 
 
a) un contrat est considéré comme 
un contrat commercial si l'utilisateur 
conclut le contrat au cours de 
l'exercice d'une activité; 
 
b) un utilisateur est réputé être situé 
dans un État membre au cours d'une 
période d'imposition si l'utilisateur 
est résident aux fins de l’impôt sur 
les sociétés dans cet État membre au 
cours de cette période d'imposition 
ou si l'utilisateur est résident aux fins 
de l’impôt sur les sociétés dans un 
pays tiers mais dispose d'un 
établissement stable dans cet État 
membre au cours de cette période 
d'imposition. 

 
Justification : 
Cet amendement précise les conditions dans lesquelles, afin de déterminer l’existence 
d’une « présence numérique significative », un contrat est considéré comme conclu par 
un utilisateur situé dans un État membre 
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Amendement 24 
 
Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 2 quinquies (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quinquies. L’État membre dans 
lequel l’appareil de l’utilisateur est 
utilisé est déterminé en fonction de 
l’adresse IP (protocole internet) de 
l'appareil ou, si elle est plus précise, 
de toute autre méthode de 
géolocalisation. 

 
Justification : 
Cet amendement précise comment est déterminé l’État membre où un utilisateur est 
situé afin de déterminer si ses interactions avec une plateforme en ligne sont prises en 
comptes pour la détermination de l’existence d’une « présence numérique 
significative ». 
 
 
 
Amendement 25 
 
Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 2 sexies 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 sexies. La part du total des produits 
visée au paragraphe 2 bis, point a), 
est déterminée par rapport au 
nombre de fois où ces appareils sont 
utilisés au cours de cette période 
d'imposition par des utilisateurs 
situés n’importe où dans le monde 
pour accéder à l’interface numérique 
par l'intermédiaire de laquelle les 
services numériques sont fournis. 

 
Justification : 
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Cet amendement précise la définition de la part du total des produits pris en compte 
afin d’inclure couvrir les situations où un utilisateur domicilié dans un État membre 
accède aux services fournis par une plateforme en ligne depuis un autre pays. 
 
 
 
Amendement 26 
 
Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, une 
plateforme en ligne fournisseuse de 
services de l’information est 
considérée comme étant établie dans 
un État membre dans les cas suivants 
: 
 
a) la plateforme en ligne a son siège 
social dans cet État membre et les 
décisions relatives aux services 
fournis sont prises dans cet État 
membre ; 
 
b) lorsqu’une plateforme en ligne a 
son siège social dans un État 
membre, mais que les décisions 
relatives aux services fournis sont 
prises dans un autre État membre, 
elle est réputée être établie dans 
l’État membre où opère la majeure 
partie des effectifs employés aux 
activités de services de l’information 
; 
 
c) lorsqu’une plateforme en ligne a 
son siège social dans un État 
membre, mais que les décisions 
relatives aux services fournis sont 
prises dans un pays tiers, ou vice-
versa, elle est réputée être établie 
dans l’État membre en question si 

Aux fins de la présente directive, 
une plateforme en ligne 
fournisseuse de services de 
l’information est considérée comme 
étant établie dans un État membre 
dans les cas suivants : 
 
a) la plateforme en ligne a son siège 
social dans cet État membre et les 
décisions relatives aux services 
fournis sont prises dans cet État 
membre ; 
 
b) lorsqu’une plateforme en ligne a 
son siège social dans un État 
membre, mais que les décisions 
relatives aux services fournis sont 
prises dans un autre État membre, 
elle est réputée être établie dans 
l’État membre où opère la majeure 
partie des effectifs employés aux 
activités de services de 
l’information ; 
 
c) lorsqu’une plateforme en ligne a son 
siège social dans un État membre, mais 
que les décisions relatives aux services 
fournis sont prises dans un pays tiers, 
ou vice-versa, elle est réputée être 
établie dans l’État membre en question 
si une partie importante des effectifs 
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une partie importante des effectifs 
employés aux activités de services de 
l’information opère dans cet État 
membre. 

employés aux activités de services de 
l’information opère dans cet État 
membre. 

 
Justification : 
L’introduction d’une méthode de détermination de la compétence d’un État membre 
par l’application du concept de « présence numérique significative » suppose de 
supprimer le premier niveau du mécanisme de détermination de l’établissement d’une 
plateforme en ligne proposé à l’origine par la Commission. 
 
 
 
Amendement 27 
 
Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les plateformes en ligne auxquelles 
ne s’applique pas le paragraphe 3 
sont réputées relever de la 
compétence d’un État membre dans 
les cas suivants : 
 
a) si elles utilisent une liaison 
montante vers un satellite situé dans 
cet État membre ; 
 
b) si, bien que n’utilisant pas une 
liaison montante vers un satellite 
situé dans cet État membre, elles 
utilisent une capacité satellitaire 
relevant de cet État membre. 

Les plateformes en ligne auxquelles 
ne s’applique pas le paragraphe 3 
sont réputées relever de la 
compétence d’un État membre dans 
les cas suivants : 
 
a) si elles utilisent une liaison 
montante vers un satellite situé 
dans cet État membre ; 
 

b) si, bien que n’utilisant pas une 
liaison montante vers un satellite 
situé dans cet État membre, elles 
utilisent une capacité satellitaire 
relevant de cet État membre. 

 
Justification : 
L’introduction d’une méthode de détermination de la compétence d’un État membre 
par l’application du concept de « présence numérique significative » suppose de 
supprimer le second niveau du mécanisme de détermination de l’établissement d’une 
plateforme en ligne proposé à l’origine par la Commission. 
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Amendement 28 
 
Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 5 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si l’État membre compétent ne peut 
être déterminé conformément aux 
paragraphes 3 et 4, l’État membre 
compétent est celui dans lequel la 
plateforme en ligne est établie au 
sens des articles 49 à 55 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union 
européenne. 

Si l’État membre compétent ne peut 
être déterminé conformément aux 
paragraphes 3 et 4, l’État membre 
compétent est celui dans lequel la 
plateforme en ligne est établie au 
sens des articles 49 à 55 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union 
européenne. 

 
Justification : 
Le changement d’échelle proposé du texte, d’une directive à une directive minimale et 
la volonté de ne plus inclure dans son champ d’application les plus petits et vulnérables 
des acteurs suppose de supprimer ce paragraphe, qui tendait à garantir que toutes les 
plateformes seraient, pour l’application de la présente directive, de la compétence 
d’un État membre. Avec la rédaction proposée de l’article 3, si une plateforme ne 
remplit pas les conditions pour que ses activités soient contrôlées par un État membre, 
elle ne serait pas concernée par les mesures de la présente directive (bien qu’elle reste 
soumise à toute autre mesure pour laquelle la loi prévoit sa responsabilité, 
conformément aux lois et règlement en vigueur.) 
 
 
 
Amendement 29 
 
Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 6 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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Les États membres communiquent à 
la Commission une liste des 
plateformes en ligne prestataires de 
services de l’information relevant de 
leur compétence et les critères 
définis aux paragraphes 2 à 5 sur 
lesquels leur compétence est 
fondée. Ils informent ensuite la 
Commission, sans retard injustifié, 
de toute modification apportée à 
cette liste. La Commission veille à ce 
que les autorités compétentes aient 
accès à ces informations. 

Les États membres communiquent à 
la Commission une liste des 
plateformes en ligne prestataires de 
services de l’information relevant 
de leur compétence et les critères 
définis aux paragraphes 2 à 5 sur 
lesquels leur compétence est 
fondée. Ils informent ensuite la 
Commission, sans retard injustifié, 
de toute modification apportée à 
cette liste. La Commission veille à ce 
que les autorités compétentes aient 
accès à ces informations. 

 
Justification : 
Les obligations créées par ce paragraphe sont vides de sens dès lors que la compétence 
des États membres n’entrent plus en concurrence (comme prévu par la proposition de 
la Commission, qui ne suppose qu’un État membre compétent par plateforme) mais se 
complètent pour l’application de cadres légaux nationaux différents. Dès lors, 
conserver ce paragraphe lourd de bureaucratie n’est plus nécessaire. 
 
 
 
Amendement 30 
 
Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 7 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si les États membres concernés ne 
sont pas d'accord, lors de 
l'application des articles 3 et 4 de la 
présente directive, sur le choix de 
l'État membre qui est compétent, ils 
portent la question à l’attention de la 
Commission sans retard injustifié. 

Si les États membres concernés ne 
sont pas d'accord, lors de 
l'application des articles 3 et 4 de la 
présente directive, sur le choix de 
l'État membre qui est compétent, ils 
portent la question à l’attention de la 
Commission sans retard injustifié. 

 
Justification : 
Cet amendement repose sur la même logique que les précédents : la possibilité pour 
une plateforme d’être soumise au droit de tout État membre où elle dispose d’une 
« présence numérique significative » suppose qu’il n’y a plus lieu de prévoir un 
mécanisme de règlement des conflits de compétence exclusive entre deux États 
membres. 
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Amendement 31 
 
Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 8 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, 
relèvent de la compétence d’un État 
membre les plateformes en ligne 
suivantes, qui permettent 
gratuitement le simple transport, le 
stockage dit « catching », ou 
l’hébergement des contenus : 
 
a) celles qui sont établies dans cet 
État membre conformément au 
paragraphe 9; ou 
 
b) celles auxquelles s’applique le 
paragraphe 4. 

Aux fins de la présente directive, 
relèvent de la compétence d’un État 
membre les plateformes en ligne 
suivantes, qui permettent 
gratuitement le simple transport, le 
stockage dit « catching », ou 
l’hébergement des contenus : 
 
a) celles qui sont établies dans cet 
État membre conformément au 
paragraphe 9; ou 
 

b) celles auxquelles s’applique le 
paragraphe 4. 

 
Justification : 
Le choix d’adopter la « présence numérique significative » comme élément de 
détermination de la compétence d’un État membre pour l’application à une plateforme 
des dispositions de la présente directive et donc d’éloigner de son champ d’application 
les plus petites des plateformes tout en traitant tous les types de plateformes en ligne 
de taille critique de la même façon signifie qu’il n’est plus nécessaire de prévoir deux 
mécanismes différents pour les plateformes en ligne fournisseuses de services de 
l’information d’un côté et les plateformes en ligne qui permettent gratuitement le 
simple transport, le stockage dit « catching » ou l’hébergement de contenu. 
 
 
 
Amendement 32 
 
Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 9 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, une 
plateforme en ligne est considérée 

Aux fins de la présente directive, 
une plateforme en ligne est 
considérée comme étant établie 
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comme étant établie dans un État 
membre dans les cas suivants : 
 
a) la plateforme en ligne a son siège 
social dans cet État membre ou les 
décisions relatives à sa gestion sont 
prises dans cet État membre ; 
 
b) la plateforme en ligne dirige la 
majorité de ses activités à partir de 
cet État membre. 

dans un État membre dans les cas 
suivants : 
 
a) la plateforme en ligne a son siège 
social dans cet État membre ou les 
décisions relatives à sa gestion sont 
prises dans cet État membre ; 
 

b) la plateforme en ligne dirige la 
majorité de ses activités à partir de 
cet État membre. 

 
Justification : 
Le choix de la notion de « présence numérique significative » signifie que l’application 
de cette directive ne dépend plus de l’État membre d’établissement de la plateforme 
en ligne, justifiant la suppression de ce paragraphe. 
 
 
 
Amendement 33 
 
Proposition de directive 
Article 4 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les plateformes en ligne ont 
l’obligation de surveiller les 
informations qu’elles transmettent 
ou stockent, ou de rechercher 
activement des faits ou des 
circonstances révélant des activités 
illicites et ce proportionnellement au 
rôle joué par la plateforme en ligne 
dans la transmission et le stockage 
de l’information. 

Les plateformes en ligne ont 
l’obligation de surveiller les 
informations qu’elles transmettent 
ou stockent, ou de rechercher 
activement des faits ou des 
circonstances révélant des activités 
illicites et ce proportionnellement au 
rôle joué par la plateforme en ligne 
dans la transmission et le stockage 
de l’information. 

 
Justification : 
La directive sur le commerce électronique prévoit que les plateformes ne peuvent se 
voir imposer d’obligation générale de surveillance du contenu mis en ligne par leurs 
utilisateurs, interdiction rappelée au paragraphe précédent de l’article 4. Le 
paragraphe suivant (3) prévoit une obligation spécifique dès lors qu’il y a transaction 
commerciale. Il paraît important de conserver ce double système (principe général, 
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obligation ciblée) plutôt que de maintenir l’entre-deux flou que propose le texte de la 
Commission. 
 
 
 
Amendement 34 
 
Proposition de directive 
Article 5 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les mécanismes de signalement 
peuvent permettre aux personnes de 
signaler anonymement 
l’information. 

Les mécanismes de signalement 
peuvent permettre permettent aux 
personnes de signaler anonymement 
l’information. 

 
Justification : 
Amendement de précision. 
 
 
 
Amendement 35 
 
Proposition de directive 
Article 5 – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque le signalement n’est pas fait 
de façon anonyme, la plateforme en 
ligne doit informer la personne ayant 
fait le signalement de la réception de 
celui-ci ainsi que les actions ou 
mesures prises afin de traiter ledit 
signalement. 

Lorsque le signalement n’est pas fait 
de façon anonyme, la plateforme en 
ligne doit informer la personne ayant 
fait le signalement de la réception de 
celui-ci ainsi que les des actions ou 
mesures prises afin de traiter ledit 
suite à ce signalement. 

 
Justification : 
Amendement de précision. 
 
 
 
Amendement 36 
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Proposition de directive 
Article 6 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin qu’une entité puisse se voir 
conférer le statut de signaleur de 
confiance elle doit répondre aux 
critères suivants : 

Afin qu’une entité puisse se voir 
conférer le statut de signaleur de 
confiance elle doit répondre 
notamment aux critères suivants : 

 
Justification : 
La liste prévue au paragraphe 2 de l’article 6 est une liste fermée. Il convient d’ouvrir 
cette liste afin de permettre aux États membres qui le souhaitent de décider de 
conditions plus strictes pour l’obtention du statut de signaleur de confiance. 
 
 
 
Amendement 37 
 
Proposition de directive 
Article 8 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les plateformes en ligne, lorsqu’elles 
prennent connaissance d’une 
manière ou d’une autre de contenu 
potentiellement illicite ou 
constituant des fausses nouvelles, 
doivent prendre des actions ou des 
mesures promptement. Les délais 
doivent être raisonnables et en 
fonction, notamment, du type de 
contenu illicite ou de fausse 
nouvelle, de la précision du 
signalement et du préjudice qui 
aurait été causé. 

Les plateformes en ligne, lorsqu’elles 
prennent connaissance d’une 
manière ou d’une autre de contenu 
potentiellement illicite ou constituant 
des fausses nouvelles, doivent 
prendre des actions ou des mesures 
promptement. Les délais doivent être 
raisonnables et en fonction, 
notamment, du type de contenu 
illicite ou de fausse nouvelle, de la 
précision du signalement et du 
préjudice qui aurait été causé ou 
allégué. 

 
Justification : 
Amendement de précision. 
 
 
 
Amendement 38 
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Proposition de directive 
Article 8 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque les risques de dommages 
sont graves, comme dans les cas 
d'incitations à commettre des actes 
terroristes, des délais précis doivent 
être déterminés par l’État membre, 
en tenant compte notamment des 
moyens à la disposition de la 
plateforme en ligne et de la gravité 
du risque. Ces délais devraient être 
au moins inférieur à 24 heures. 

Lorsque les risques de dommages le 
risque d’infraction est élevé ou que 
les conséquences de la propagation 
du contenu sont graves, comme dans 
les cas d'incitations à commettre des 
actes terroristes, des délais précis 
doivent être déterminés par l’État 
membre détermine des délais précis 
pour la suppression du contenu 
incriminé en tenant compte 
notamment des moyens à la 
disposition de la plateforme en ligne 
et de la gravité du risque. Ces délais 
devraient doivent être au moins 
inférieur à 24 heures. 

 
Justification : 
L’article 21 de la directive 2017/541/UE crée d’ores et déjà pour les États membres une 
obligation de faire supprimer ou rendre inaccessible les contenus en ligne constituant 
une provocation publique à commettre une infraction terroriste. Il semble dès lors plus 
efficace de supprimer leur mention dans ce paragraphe et de laisser aux États 
membres la responsabilité de mettre en œuvre les mesures prévues par la directive 
2017/541/UE. Par ailleurs, il convient de préciser le dispositif du paragraphe. 
 
 
 
Amendement 39 
 
Proposition de directive 
Article 9 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les plateformes en ligne doivent 
déterminer la licéité du contenu ou 
s’il constitue une fausse nouvelle de 
façon neutre et transparente. Les 
plateformes en ligne devraient 

Les plateformes en ligne doivent 
déterminer déterminent, suite à un 
signalement ou lorsque leur 
responsabilité est directement 
engagée conformément au 
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prendre toutes les mesures à leur 
disposition afin de garantir 
l’indépendance des personnes 
responsables de la suppression, ou, 
dans le cas de l’utilisation de logiciel 
de détection automatique, la 
vérification du contenu considéré 
comme licite, illicite, ou constituant 
de fausses nouvelles par le logiciel de 
détection automatique. 

paragraphe 3 de l’article 4, la licéité 
du contenu ou s’il constitue une 
fausse nouvelle de façon neutre et 
transparente. Les plateformes en 
ligne devraient doivent prendre 
toutes les mesures à leur disposition 
afin de garantir l’indépendance des 
personnes responsables de la 
l’estimation de la licéité et de la 
véracité du contenu partagé ainsi 
que de sa suppression, ou, dans. 
Dans le cas de l’utilisation de où une 
plateforme en ligne a recours à un 
logiciel de détection automatique 
pour la vérification du contenu 
considéré comme licite, illicite, ou 
constituant de fausses nouvelles par 
le logiciel de détection automatique, 
elle fournit aux autorités régulatrices 
compétentes les moyens d’assurer 
un contrôle de son caractère 
proportionnel et de son efficacité. 

 
Justification : 
Amendement de précision visant à garantir l’intelligibilité du texte et préciser les 
différences entre l’obligation d’indépendance dérivant d’un contrôle humain et 
l’obligation de transparence dérivant d’un contrôle automatisé. 
 
 
 
Amendement 40 
 
Proposition de directive 
Article 9 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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Les plateformes en ligne répondant à 
un des deux critères suivants doivent 
mettre en place une entité 
indépendante et neutre chargée de 
la réception et du traitement de 
signalements ou faire appel à une 
entité indépendante et neutre : 
 
a) elles génèrent des revenus 
annuels de plus de 500 000 euros ; ou 
 
b) elles possèdent plus de 1 million 
d’utilisateurs. 

Les plateformes en ligne répondant à 
un des deux critères suivants doivent 
mettre mettent en place une entité 
indépendante et neutre chargée de la 
réception et du traitement de 
signalements ou faire font appel à 
une entité tierce indépendante et 
neutre. 

a) elles génèrent des revenus 
annuels de plus de 500 000 euros ; 
ou 
 
b) elles possèdent plus de 1 million 
d’utilisateurs. 

 
Justification : 
Le présent rapport proposant une responsabilité limitée aux seules plateformes en 
ligne atteignant une masse critique (répondant aux conditions proposées pour une 
« présence numérique significative »), l’objectif prévu à ce paragraphe de limiter le 
recours à une autorité indépendante et neutre aux seules plateformes dépassant un 
certain seuil est de facto rempli. 
 
 
 
Amendement 41 
 
Proposition de directive 
Article 10 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque le contenu signalé est 
considéré comme illicite par la 
plateforme en ligne, celui-ci doit être 
immédiatement rendu inaccessible. 

Lorsque le contenu signalé  ou pour 
lequel leur responsabilité est 
directement engagée conformément 
au paragraphe 3 de l’article 4 est 
considéré comme illicite par la 
plateforme en ligne, celui-ci doit être 
est immédiatement rendu 
inaccessible. 

 
Justification : 
Il convient de ne pas limiter le retrait de contenu illicite aux seuls cas de signalement 
mais bien de l’étendre également au cas où, en raison d’une interaction directe de la 
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plateforme avec le contenu, notamment dans le cas d’une transaction publicitaire, sa 
responsabilité est engagée. 
 
 
 
Amendement 42 
 
Proposition de directive 
Article 10 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque le contenu illicite constitue 
potentiellement une infraction 
pénale, les autorités répressives 
doivent immédiatement en être 
informées et les éléments de preuve 
relatifs à de potentielles infractions 
pénales qui ont été recueillis à 
l'occasion de la suppression du 
contenu illicite doivent être transmis 
aux autorités répressives, sous 
réserve du respect, notamment, des 
exigences du règlement (UE) 
2016/679, singulièrement en ce qui 
concerne les motifs licites du 
traitement des données à caractère 
personnel. 

Lorsque Lorsqu’il existe des raisons de 
croire que le contenu illicite supprimé 
constitue potentiellement une 
infraction pénale, les autorités 
répressives doivent immédiatement en 
être sont informées dans les meilleurs 
délais et les éléments de preuve relatifs 
à de potentielles infractions pénales qui 
ont été recueillis à l'occasion du 
traitement et de la suppression du 
contenu illicite doivent être transmis 
aux autorités répressives judiciaires 
compétentes, sous réserve du respect, 
notamment, des exigences du 
règlement (UE) 2016/679 2016/679/UE, 
singulièrement en ce qui concerne les 
motifs licites du traitement des données 
à caractère personnel. 

 
Justification : 
La plateforme en ligne n’ayant pas vocation à déterminer si un contenu est licite ou 
non, mais simplement à agir lorsqu’il y a de forts soupçons, il convient de préférer ici 
le terme de contenu supprimé à celui de contenu illicite. Il conviendra pour la justice, 
durement saisie ou, si possible conformément au droit en vigueur, se saisissant elle-
même, de décider sur la licéité du contenu. 
 
 
 
Amendement 43 
 
Proposition de directive 
Article 10 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque le contenu porte préjudice à 
une partie tierce, celle-ci doit être 
informée dans les plus brefs délais de 
la nature du contenu, sous réserve 
du respect, notamment, des 
exigences du règlement (UE) 
2016/679, singulièrement en ce qui 
concerne les motifs licites du 
traitement des données à caractère 
personnel, ainsi que les actions et les 
mesures prises par la plateforme en 
ligne afin de traiter le contenu. 

Lorsque le contenu porte préjudice à 
une partie tierce, celle-ci doit être 
informée dans les plus brefs délais de 
la nature du contenu, sous réserve 
du respect, notamment, des 
exigences du règlement (UE) 
2016/679, singulièrement en ce qui 
concerne les motifs licites du 
traitement des données à caractère 
personnel, ainsi que les actions et les 
mesures prises par la plateforme en 
ligne afin de traiter le contenu. 

 
Justification : 
Cette obligation d’information est très lourde et difficilement compatible avec les 
exigences de respect des données personnelles et de la vie privée. Par ailleurs, l’intérêt 
de ce processus reste à démontrer, dès lors que la suppression du contenu rend difficile 
d’invoquer un préjudice réel et sérieux devant une autorité judiciaire. Il convient dès 
lors de supprimer ce paragraphe afin de ne pas imposer une obligation trop lourde et 
inutile aux plateformes en ligne, a fortiori lorsqu’elles ont rempli leurs obligations avec 
diligence. 
 
 
 
Amendement 44 
 
Proposition de directive 
Article 11 – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Identification et suppression de 
fausses nouvelles 

Identification et suppression de 
fausses nouvelles 

 
Justification : 
Amendement de coordination. Dès lors qu’il n’existe pas de mécanisme prévoyant la 
suppression de contenu constituant une fausse nouvelle en raison de cette nature, mais 
que toute suppression est la conséquence du fait que le caractère de fausse nouvelle 
se double d’un caractère de contenu illégal, il convient d’amender le titre de l’article 
afin de préciser clairement qu’aucune suppression de contenu n’a lieu simplement 
parce qu’il a été identifié comme constituant une fausse nouvelle. 
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Amendement 45 
 
Proposition de directive 
Article 11 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tout contenu considéré comme une 
fausse nouvelle doit être identifié de 
façon claire de telle sorte que les 
utilisateurs soient dûment informés. 

Tout contenu considéré comme une 
fausse nouvelle doit être identifié 
comme tel de façon claire de telle 
sorte que les utilisateurs soient 
dûment informés. 

 
Justification : 
Amendement de précision 
 
 
 
Amendement 46 
 
Proposition de directive 
Article 11 – paragraphe 2 – second phrase 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission et les autorités 
nationales sont responsables de 
déterminer quelles sont les autorités 
compétentes selon la nature, la 
provenance et le contenu des 
fausses nouvelles. 

La Commission et les autorités 
nationales sont responsables de 
déterminer quelles sont les autorités 
compétentes selon la nature, la 
provenance et le contenu des 
fausses nouvelles. 

 
Justification : 
Cette partie de l’article manquant de précision, il convient de la développer plus 
clairement dans deux nouveaux paragraphes concernant respectivement la 
Commission et les États membres. 
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Amendement 47 
 
Proposition de directive 
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission adopte, par la 
voie d’actes d’exécution, une 
décision établissant la liste des 
autorités européennes compétentes 
pour recevoir les informations 
concernant de fausses nouvelles 
selon la nature, la provenance et le 
contenu des fausses nouvelles. 

 
Justification : 
Cet amendement précise que la Commission aura recours à un acte d’exécution afin 
d’arrêter la liste des autorités européennes compétentes pour recevoir les informations 
concernant des fausses nouvelles. 
 
 
 
Amendement 48 
 
Proposition de directive 
Article 11 – paragraphe 2 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Chaque État membre adopte 
conformément à son droit national la 
liste des autorités nationales 
compétentes pour recevoir les 
informations concernant de fausses 
nouvelles selon la nature, la 
provenance et le contenu des fausses 
nouvelles. 

 
Justification : 
Cet amendement complémente les deux précédents afin de préciser les conditions dans 
lesquelles les États membres décident des autorités compétentes pour recevoir les 
informations concernant les fausses nouvelles. 
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Amendement 49 
 
Proposition de directive 
Article 11 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toute fausse nouvelle contenant du 
contenu illicite, notamment les 
incitations à la violence ou la haine, 
et la diffamation, doit être traitée 
promptement et être considérée 
comme tombant sous l’article 11. 

Toute fausse nouvelle contenant du 
contenu illicite, notamment les 
incitations à la violence ou la haine, 
et la diffamation, doit être traitée 
promptement et être considérée 
comme tombant sous l’article 11. 

 
Justification : 
Dès lors que l’article 10 établit la procédure à suivre face à du contenu illicite, sans 
aucun préjudice de la véracité ou de la fausseté de celui-ci, ce paragraphe est superflu 
et il convient de le supprimer. 
 
 
 
Amendement 50 
 
Proposition de directive 
Article 12 – paragraphe  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toute suspension ou suppression du 
compte d’un utilisateur doit être 
faite de façon transparente et 
neutre. L’utilisateur doit être 
informé dans les plus brefs délais et 
pouvoir contester la décision de la 
plateforme en ligne. La plateforme 
en ligne doit aussi informer de façon 
claire et simple les utilisateurs des 
moyens de recours juridiques 
disponibles. 

Toute suspension ou suppression du 
compte d’un utilisateur doit être faite 
de façon transparente et neutre. 
L’utilisateur doit être informé 
préalablement à la suspension ou la 
suppression de son compte dans les 
plus brefs délais et pouvoir contester 
la décision de la plateforme en ligne 
avant que celle-ci ne soit exécutée. 
La plateforme en ligne doit aussi 
informer de façon claire et simple les 
utilisateurs concernés des moyens de 
recours juridiques disponibles. 
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Justification : 
Dès lors qu’une plateforme en ligne est la seule à juger du caractère grave et de la 
licéité du contenu partagé par un utilisateur, et considérant la sévérité que revêt une 
suspension ou une suppression d’un compte, il convient de donner à l’individu concerné 
un moyen préalable de contester la décision avant son application. 
 
 
 
Amendement 51 
 
Proposition de directive 
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsqu’un utilisateur conteste 
la décision prise par une plateforme 
de suspendre ou supprimer son 
compte, il appartient à la plateforme 
en ligne de démontrer le bien-fondé 
de la décision contestée. 

 
Justification : 
Dès lors que l’accès à certaines plateformes en ligne constitue un élément crucial de 
liberté individuelle et, souvent, un moyen essentiel d’expression et d’organisation, il 
convient d’inverser la charge de la preuve afin de garantir que les pouvoirs de contrôle 
accordé à chaque plateforme en ligne ne débouchent pas sur des abus. 
 
 
 
Amendement 52 
 
Proposition de directive 
Article 12 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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Dans le cadre d'enquêtes pénales, et 
en conformité avec les garanties 
juridiques pertinentes, un utilisateur 
peut voir son compte supprimé ou 
suspendu de telle sorte que ses 
publications soient inaccessibles aux 
autres utilisateurs, et ce sans en être 
informé de telle sorte qu’il croit 
encore avoir accès à toutes les 
fonctionnalités de la plateforme en 
ligne. 

Dans le cadre d'enquêtes pénales 
relatives à la propagation de contenu 
illicite, et en conformité avec les 
garanties juridiques pertinentes, un 
utilisateur peut voir son compte 
supprimé ou suspendu de telle sorte 
que ses publications soient 
inaccessibles aux autres utilisateurs, 
et ce sans en être informé de telle 
sorte qu’il croit encore avoir accès à 
toutes les fonctionnalités de la 
plateforme en ligne. 

 
Justification : 
Il convient ici de préciser comment ce paragraphe s’articule avec le reste du texte, sauf 
à penser qu’il constitue un cavalier législatif dépassant de loin la base légale retenue 
pour cette proposition de directive. 
 
 
 
Amendement 53 
 
Proposition de directive 
Article 13 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Base de données d’empreintes digitales 
 
Afin d’éviter la réapparition de contenu 
illicite, les États membres et les 
plateformes en ligne doivent mettre en 
place des bases de données 
d’empreintes digitales, moyennant les 
garanties juridiques nécessaires afin de 
garantir la réversibilité et la 
transparence. 

Base de données d’empreintes 
digitales 
 
Afin d’éviter la réapparition de 
contenu illicite, les États membres 
et les plateformes en ligne doivent 
mettre en place des bases de 
données d’empreintes digitales, 
moyennant les garanties juridiques 
nécessaires afin de garantir la 
réversibilité et la transparence. 

 
Justification : 
La création et la multiplication de bases de données d’empreintes digitales cause de 
sérieuses craintes en termes de gestion des données personnelles. Cela est d’autant 
plus vrai lorsque ces bases de données échapperaient au contrôle d’autorités publiques 
et reviendraient, comme le propose cet article, à des compagnies privées, ici les 
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plateformes en ligne. Pour des raisons d’éthique comme de droits fondamentaux, il 
convient de supprimer cet article, dès lors que l’utilité des bases de données 
biométriques pour atteindre les objectifs fixés par cette proposition reste à établir. 
 
 
 
Amendement 54 
 
Proposition de directive 
Article 14 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Coopération dans la lutte contre la 
réapparition et propagation de contenu 
illicite 
 
Les États membres sont encouragés à 
collaborer au sein de l’Union 
européenne ainsi qu’avec la société civile 
et les plateformes en ligne au 
développement de mesures permettant 
d’empêcher la réapparition et la 
propagation de contenu illicite. 

Coopération dans la lutte contre 
la réapparition et propagation 
de contenu illicite 
 
Les États membres sont encouragés 
à collaborer au sein de l’Union 
européenne ainsi qu’avec la société 
civile et les plateformes en ligne au 
développement de mesures 
permettant d’empêcher la 
réapparition et la propagation de 
contenu illicite. 

 
Justification : 
Si l’idée présentée dans cet article est valable, il semble par sa nature même 
d’encouragement que sa place soit davantage dans les considérants de la présente 
proposition que dans son dispositif. 
 
 
 
Amendement 55 
 
Proposition de directive 
Article 15 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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Les plateformes en ligne doivent 
notifier la personne responsable du 
contenu supprimé ou identifié 
comme de fausses nouvelles de la 
réception d’un contre-signalement 
ainsi que des actions et des mesures 
prises afin de traiter le contre-
signalement. 

Les plateformes en ligne doivent 
notifier la personne responsable du 
contenu supprimé ou identifié 
comme de fausses nouvelles 
constituant une fausse nouvelle de la 
bonne réception d’un contre-
signalement ainsi que des actions et 
des mesures prises afin de traiter le à 
la suite de ce contre-signalement. 

 
Justification : 
Amendement de précision. Dès lors que le contre-signalement est l’œuvre de l’individu 
ayant partagé le contenu supprimé ou identifié comme constituant une fausse 
nouvelle, il convient de préciser qu’il doit lui être confirmé la bonne réception de sa 
requête. 
 
 
 
Amendement 56 
 
Proposition de directive 
Article 16 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tout utilisateur a le droit d’être 
informé des modalités de 
fonctionnement de la plateforme en 
ligne, des mécanismes de 
signalement et de contre-
signalement et de la façon dont 
seront utilisées leurs données 
personnelles. Les plateformes en 
ligne ont un devoir de transparence 
et doivent informer l’utilisateur de 
tout changement quant aux 
modalités de fonctionnement et lui 
permettre de refuser de souscrire à 
de nouvelles conditions plus 
contraignantes. 

Tout utilisateur a le droit d’être 
informé des modalités de 
fonctionnement de la plateforme en 
ligne des en matière de traitement 
des contenus illégaux et des fausses 
nouvelles, en particulier concernant 
les mécanismes de signalement et de 
contre-signalement et de la façon 
dont seront utilisées leurs données 
personnelles. Les plateformes en 
ligne ont un devoir de transparence 
et doivent informer l’utilisateur de 
tout changement quant aux 
modalités de fonctionnement et lui 
permettre de refuser de souscrire à 
de nouvelles conditions plus 
contraignantes. 
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Justification : 
La rédaction originelle de la proposition de la Commission, pour une part est trop 
générale et pourrait poser des obstacles considérables à la liberté d’entreprendre et 
au secret d’affaire, pour une autre part ne fait que rappeler les règles applicables en 
matière de conditions générales d’utilisation et constitue donc une redondance. Cet 
amendement propose d’y remédier en précisant le cadre des droits prévus à la 
première phrase de ce paragraphe et en supprimant sa seconde partie. 
 
 
 
Amendement 57 
 
Proposition de directive 
Article 17 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Éducation et sensibilisation 
 
Les États membres sont encouragés 
à coopérer avec la société civile et les 
plateformes en ligne afin de 
favoriser une application juste, 
équitable, transparente et efficace 
du droit. L’éducation et la 
sensibilisation aux enjeux liés à 
l’utilisation de plateformes en ligne 
devraient être une priorité. 

Éducation et sensibilisation 
 

Les États membres sont encouragés à 
coopérer avec la société civile et les 
plateformes en ligne afin de favoriser 
une application juste, équitable, 
transparente et efficace du droit. 
L’éducation et la sensibilisation aux 
enjeux liés à l’utilisation de 
plateformes en ligne devraient être 
une priorité. 

 
Justification : 
De même que pour l’article 14, cet article 17 semble avoir davantage sa place comme 
considérant que comme part du dispositif législatif de la présente proposition de 
directive. Il convient donc de l’introduire dans les considérants et de le supprimer du 
dispositif. 
 
 
 
Amendement 58 
 
Proposition de directive 
Article 18 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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Les plateformes en ligne répondant à 
un des deux critères suivants doivent 
mettre en place un système de 
communication privilégié facilitant la 
coopération avec les autorités 
répressives et permettant des 
réponses rapides et efficaces : 
 
a) elles génèrent des revenus 
annuels de plus de 500 000 euros ; 
ou 
 
b) elles possèdent plus de 1 million 
d’utilisateurs. 

Les plateformes en ligne 
répondant à un des deux critères 
suivants doivent mettre mettent 
en place un système de 
communication privilégié 
facilitant la coopération avec les 
autorités répressives et 
permettant des réponses rapides 
et efficaces :. 
 
a) elles génèrent des revenus 
annuels de plus de 500 000 euros 
; ou 
 
b) elles possèdent plus de 1 million 
d’utilisateurs. 

 
Justification : 
Le présent rapport proposant une responsabilité limitée aux seules plateformes en 
ligne atteignant une masse critique (répondant aux conditions proposées pour une 
« présence numérique significative »), l’objectif prévu à ce paragraphe de limiter la 
mise en place d’un système de communication privilégié aux seules plateformes 
dépassant un certain seuil est de facto rempli. 
 
 
 
Amendement 59 
 
Proposition de directive 
Article 18 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les plateformes en ligne doivent 
faciliter le travail des autorités 
répressives, notamment en 
fournissant de l’information sur le 
fonctionnement de leur plateforme 
et toute autre information 
pertinente. 

Les plateformes en ligne doivent 
faciliter le travail des autorités 
répressives dans la lutte contre la 
propagation de contenus illicites et 
de fausses nouvelles, notamment en 
fournissant de l’information sur le 
fonctionnement de leur plateforme 
et toute autre information pertinente 
sous réserve du respect, notamment, 
des exigences de la directive 
2016/943/UE en matière de 
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protection des savoir-faire et des 
informations commerciales non 
divulgués (secrets d'affaires) contre 
l'obtention, l'utilisation et la 
divulgation illicites. 

 
Justification : 
Il convient de préciser que les obligations découlant de ce paragraphe respectent la 
directive de 2016 sur la protection des secrets d’affaires et que les acteurs du monde 
économique restent protégés contre l’exploitation abusive de leurs données, savoir-
faire et informations stratégiques par des acteurs tiers, fussent-ils des acteurs publics. 
 
 
 
Amendement 60 
 
Proposition de directive 
Article 20 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

D’ici le 1er janvier 2021, la 
Commission effectuera une 
évaluation des effets de la directive 
et soumettra un rapport au 
Parlement européen ainsi qu’au 
Conseil. 

D’ici le 1er janvier 2021 Au plus tard 
[3 ans après son entrée en vigueur], 
la Commission effectuera effectue 
une évaluation des effets de la 
présente directive et soumettra 
soumet un rapport au Parlement 
européen ainsi qu’au, au Conseil et 
au Comité économique et social 
européen. 

 
Justification : 
Amendement de précision visant à garantir que la date de l’évaluation du texte soit 
fonction de la date de son entrée en vigueur et non d’une date fixe qui resterait exposée 
à un allongement de la procédure législative. L’amendement mentionne également le 
CESE afin de garantir une prise en compte efficace par la Commission, dans son 
évaluation, de l’impact social et économique des mesures prises en application de cette 
directive. 
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Amendement 61 
 
Proposition de directive 
Article 20 – paragraphe 2 (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2. Les États membres fournissent à la 
Commission les informations 
nécessaires à l'établissement du 
rapport mentionné au paragraphe 1. 

 
Justification : 
Le présent amendement veille à ce que la Commission dispose, pour l’établissement de 
son rapport, de toutes les informations nécessaires à son exhaustivité. 
 
 
 
Amendement 62 
 
Proposition de directive 
Article 21 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres incorporent dans 
leurs législations, règlements et 
administrations les mesures 
nécessaires pour être en conformité 
avec la présente directive d’ici le 7 
août 2020 au plus tard. 

Les États membres incorporent dans 
leurs législations, règlements et 
administrations les mesures 
nécessaires pour être en conformité 
avec la présente directive d’ici le 7 
août 2020 au plus tard. adoptent et 
publient, au plus tard le [2 ans après 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive], les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. 

 
Justification : 
Amendement de précision et d’harmonisation du style avec les pièces de législation 
européenne les plus récentes. 
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Amendement 63 
 
Proposition de directive 
Article 21 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À la suite de l’adoption de ces 
mesures, les États membres doivent 
faire référence à la présente 
directive lors de leurs publications 
officielles. 

À la suite de l’adoption de ces 
mesures, Lorsque les États membres 
doivent faire adoptent ces mesures, 
celles-ci contiennent une référence à 
la présente directive ou sont 
accompagnés d’une telle référence 
lors de leurs publications officielles 
leur publication officielle. 

 
Justification : 
Amendement de précision et d’harmonisation du style avec les pièces de législation 
européenne les plus récentes. 
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