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Proposition d’amendements sur la 

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  

établissant un cadre pour la modernisation et le développement des 
services numériques (“directive Digital Services Act”) 

 

Amendée par les groupes politiques parlementaires  
Sous l’égide de la Commission IMCO  

 



 
 

NOTE AUX EURODÉPUTÉS 
 

Le Président de la Commission IMCO de même que la Présidence du Parlement vous              
invitent, en prévision des plénières, à lire l’ensemble de ces amendements au            
préalable et à décider, que ce soit en concertation avec votre groupe politique ou à               
titre personnel, de la teneur de votre position, favorable ou défavorable, quant à             
chaque amendement. En effet, au vu de la quantité d’amendements - qui reflète la              
qualité de l’investissement des eurodéputés dont les deux Présidences se réjouissent -            
la lecture complète amendement par amendement apparaît impensable. Ainsi, arrivez          
avec vos notes et questions vis-à-vis de chaque amendement, constituées en amont            
des plénières, pour que les débats se passent dans la diplomatie et ne dépassent pas le                
temps imparti.  
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Amendement 1  
Proposé par CRE 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Contexte de la proposition/motivations et 
objectifs de la proposition 
§ 3 
Aussi, l’Union doit rester vigilante à 
l’apparition et l’évolution de nouvelles 
pratiques à l’intérieur de ce marché, comme 
les monnaies virtuelles ou 
“cryptomonnaies”, et être disposée à les 
encadrer dans un futur proche. 

Modification 
 
Aussi, l’Union doit rester vigilante à      
l’apparition et l’évolution de nouvelles     
pratiques à l’intérieur de ce marché, comme       
les monnaies virtuelles ou    
“cryptomonnaies”, et doit parvenir à les      
encadrer d’ici à 2022.  

 
Amendement 2 
Proposé par le  Groupe des Verts 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

II.  BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ 
ET PROPORTIONNALITÉ 

A. Base juridique  
 
 

Ajout d’un nouveau point entre les 
considérants (5) et (6) 
 
En dépit du fait que l’Union doit oeuvrer        
sans cesse pour assurer l’harmonisation     
du marché intérieur et l’abolition des      
entraves aux libertés, il est impérieusement      
nécessaire que ce processus ne porte pas       
atteinte à d’autres éléments d’une     
importance particulière de nos jours, tels      
que la protection de l’environnement ou      
des consommateurs. 
 

 
Amendement 3  
Proposé par PPE 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Considérant (6)  Ajout  
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Pour garantir la sécurité juridique et la 
confiance du consommateur, il y a lieu que 
la présente directive établisse un cadre 
général clair pour couvrir certains aspects 
juridiques du marché unique numérique et 
du respect des droits fondamentaux issus du 
numérique.  

 
Pour garantir la sécurité juridique et la       
confiance du consommateur, il y a lieu que        
la présente directive établisse un cadre      
général clair pour couvrir certains aspects      
juridiques du marché unique numérique et      
du respect des droits fondamentaux issus du       
numérique. Les Etats membres veilleront     
systématiquement à ce que la mise en       
oeuvre des mesures énoncées ne vienne      
pas entraver les droits fondamentaux des      
utilisateurs d’Internet, notamment la    
liberté d’expression et le respect de la vie        
privée.  

 
Amendement 4  
Proposé par CRE 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

III. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX 
POST, DES CONSULTATIONS DES 
PARTIES INTÉRESSÉES ET DES 
ANALYSES D’IMPACT 

A. Évaluations ex post/bilans de qualité de 
la législation existante 

§2 

Conformément aux principes posés par la 
Charte des droits fondamentaux, cette 
politique numérique européenne se devra 
d’être ambitieuse et protectrice pour une 
croissance intelligente, durable et 
intégratrice.  

Ajout 
 
Conformément aux principes posés par la      
Charte des droits fondamentaux, cette     
politique numérique européenne se devra     
d’établir des objectifs réalisables, et justes      
afin de protéger efficacement l’Union     
Européenne pour une croissance    
intelligente, durable et intégratrice.  

 
Amendement 5 
Proposé par ID 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 
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 III. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS 
EX POST, DES CONSULTATIONS DES 
PARTIES INTÉRESSÉES ET DES 
ANALYSES D’IMPACT 
B. Consultation des parties intéressées 
 
§2 

La consultation publique sur des mesures      
visant à renforcer l’efficacité de la lutte       
contre les contenus illicites en ligne, menée       
du 30 avril 2018 au 25 juin 2018, a fourni à           
la Commission un ensemble de travaux dans       
le but de trouver des options stratégiques       
envisageables afin de relever le défi que       
constituent les contenus illicites en ligne,      
ainsi que la sécurité des consommateurs.  

Suppression de la partie-ci contre 

 
Amendement 6 
Proposé par le groupe ID 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

III. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX     
POST, DES CONSULTATIONS DES    
PARTIES INTÉRESSÉES ET DES    
ANALYSES D’IMPACT 

D. Droits fondamentaux  

§ 2 

L’Intelligence Artificielle (IA) pose de 
nouvelles questions concernant le travail et 
l’éthique. Celle-ci doit devenir une IA de 
confiance et faire l’objet d’un encadrement 
rigoureux.  

Ajout 
 
L’Intelligence Artificielle (IA) pose de     
nouvelles questions concernant le travail et      
l’éthique. Celle-ci doit devenir une IA de       
confiance et faire l’objet d’un encadrement      
rigoureux notamment afin de garantir     
l’emploi, et en particulier l’emploi peu      
qualifié.  

 
Amendement 7 
Proposé par le S&D 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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européenne 

III. III. RÉSULTATS DES 
ÉVALUATIONS EX POST, DES 
CONSULTATIONS DES PARTIES 
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES 
D’IMPACT 
D. Droits fondamentaux 
Alinéa 4  
4) La traçabilité complète des systèmes 
d’IA est une condition cruciale de la 
transparence.  

Suppression du terme “complète” 

 
Amendement 8 
Proposé par le Groupe des Verts 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

III. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX     
POST, DES CONSULTATIONS DES    
PARTIES INTÉRESSÉES ET DES    
ANALYSES D’IMPACT 

D. Droits fondamentaux  

 

Ajout d’un huitième considérant 
 
“Afin de garantir que l’autonomisation et le       
développement de l’intelligence artificielle    
ne portera pas atteinte – à travers ses        
agissements - à l’environnement et à sa       
protection, tout encadrement de ce domaine      
doit respecter les principes de prévention et       
de précaution tels que définis par le droit        
européen de l’environnement.” 
 

 
Amendement 9 
Proposé par CRE 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Chapitre 1 
Article 1 
§1 
 
La présente directive-cadre analyse les     
avantages que peuvent présenter    
l’Intelligence Artificielle (IA) et la 5G pour       
la compétitivité européenne, et invite les      

Modification 
 
La présente directive-cadre analyse les     
avantages que peuvent présenter    
l’Intelligence Artificielle (IA) et la 5G pour       
la compétitivité européenne, et invite les      
Etats membres à réfléchir à des mesures       
non discriminantes et ne représentant pas      
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Etats membres à prendre les mesures      
nécessaires pour développer le potentiel     
des entreprises en la matière.  

de blocage à l’échelle de l’UE pour       
permettre à l’IA de bénéficier au      
développement de toutes les entreprises et      
de tous les services publics européens. 

 
Amendement 10 
Proposé par le groupe ID 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Chapitre 1 
Article 1 
 
§1 
 
Elle a également pour objectif de modifier       
la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000,       
relative à certains aspects juridiques des      
services de la société de l’information, et       
notamment du commerce électronique, dans     
le marché intérieur, afin d’y introduire la       
question de la responsabilité des     
plateformes. 

Suppression de toute la partie ci-contre  

 
Amendement 11 
Proposé par RENEW et soutenu par le Groupe des Verts 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Chapitre 1 
Article 1 
§2 
Mais également, la présente directive-cadre     
établit des règles visant à une utilisation       
responsable des biens et services du      
numérique, en s’appuyant sur le travail      
d’organismes experts dans la cybersécurité     
et la lutte contre la cybercriminalité. Elle a        
pour objectif de prévenir les risques      
potentiellement liés au développement    
technologique, en encadrant l’Intelligence    
Artificielle et la 5G par des principes       

Ajout 
 
Mais également, la présente directive-cadre     
établit des règles visant à une utilisation       
responsable des biens et services du      
numérique, en s’appuyant sur le travail      
d’organismes experts dans la cybersécurité     
et la lutte contre la cybercriminalité. Elle a        
pour objectif de prévenir les risques      
potentiellement liés au développement    
technologique, en encadrant l’Intelligence    
Artificielle et la 5G par des principes       
éthiques, humains et environnementaux.    
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éthiques et humains. [...] [...] 

 
Amendement 12 
Proposé par S&D 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 1 : Objet  
  

Ajout à la fin de l’article des propositions 
ci-après 
 
La présente directive-cadre devra respecter 
les normes et principes environnementaux 
développés dans le Droit de l’Union 
Européenne. Elle devra s’inscrire dans la 
réalisation des dispositions de l’accord de 
Paris et des objectifs contenus dans les 
accords internationaux auxquels l’Union ou 
ses États membres sont parties.  La présente 
directive cadre devra aussi respecter 
l’engagement des institutions européennes 
en faveur de la neutralité carbone.  
  
La présente directive cadre devra prendre en 
compte le respect de la protection des 
consommateurs au niveau le plus élevé 
possible ainsi qu’assurer aux 
consommateurs un accès aux services.  

 
Amendement 13 
Proposé par S&D 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 2: Définitions 
Alinéa 2 
2) Sites internet d’entreprise : les sites 
internet d’entreprise au sens de l’article 2, 
paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1150 
du Parlement européen et du Conseil  

Modification 
 
2) Sites internet d’entreprise: Interfaces en 
ligne au sens de l’article 2, paragraphe 7, du 
règlement (UE) 2019/1150 du Parlement 
européen et du Conseil  

 
Amendement 14 
Proposé par S&D 
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Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 2: Définitions 
 

Ajout de la définition ci-après 
 
5) Campagne de désinformation : ensemble 
de techniques de communication visant à 
désinformer ou induire en erreur le public 
par le biais d’informations fausses, erronées, 
tronquées ou insuffisamment expliquées 
dans l’objectif de tromper.  

 
Amendement 15 
Proposé par le S&D 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 2: Définitions Ajout de la définition ci-après 
 
6) Contenu haineux : le fait, par des        
discours, des écrits ou par tout autre moyen,        
de pousser des tiers à manifester de la haine,         
de la violence ou de la discrimination.  

 
Amendement 16 
Proposé par le PPE  

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Modification du titre  
Article 3: Aide au développement et      
l’implantation des PME spécialisées dans le      
numérique ainsi que les nouvelles     
technologies  

Modification 
 
Article 3: Aide au déploiement des outils       
numériques pour les PME européennes 

 
Amendement 17 
Proposé par le S&D, soutenu par le Groupe des Verts, RENEW et le PPE 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 3, alinéa 2 Ajout Article 3 (2), l’alinéa 2 devenant de 
ce fait alinéa 3 et ainsi de suite  
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Sachant que:  
A) L’Union œuvre pour le développement       

des réseaux transeuropéens, élément de     
plus en plus important pour     
l’harmonisation et pour le bien être      
européen;  
 
B) La notion de « réseaux transeuropéen        

» comprend, parmi d’autres, les     
télécommunications;  
 
C) Le domaine du numérique, tel qu’on        

peut le concevoir globalement de nos jours,       
peut être envisagé également à travers les       
outils de télécommunication;  
 
D) L’Union européenne dispose, ensemble      

avec les États membr²es, en vertu des       
articles 170-172 TFUE, d’une compétence     
partagée quant à l’encadrement et à la       
réglementation de l’interopérabilité de ces     
réseaux;  
 
 E) L’Union européenne, à travers ses 
prérogatives qui découlent de la disposition 
susmentionnée, doit s’engager à assurer la 
compétitivité, l’accompagnement 
économique et le développement 
harmonieux des PME – notion centrale du 
texte à débattre – à travers l’adoption des 
mesures dans le domaine des réseaux 
transeuropéens;  
 

F) Le mécanisme démocratique doit      
obligatoirement être assuré et encouragé à      
tous les niveaux de la construction      
européenne et du processus législatif;  
  
La base juridique de la directive relative à        
la taxation des entreprises du numérique      
doit être changée de l’article 113 à l’article        
170 TFUE afin de garantir l’intégrité du       
processus démocratique, la représentation    
équitable du peuple européen et afin de       
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s’assurer de la qualité législative     
européenne. 

 
Amendement 18 
Proposé par le PPE  
 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 3  
 

Ajout d’un alinéa  
 
Afin de faciliter la numérisation des PME,       
les Etats devront mettre en place des       
instruments financiers. Ceux-ci viendront    
supporter les PME s’engageant dans la      
voie du numérique, que ce soit pour leurs        
services ou leur mode de fonctionnement.      
Ces instruments financiers prendront la     
forme de facilité de crédits pour l’obtention       
de prêts et de garanties ou d'allègement de        
charges afin de développer la recherche,      
l’innovation et la prise de risque pour les        
PME. 

Les Etats sont libres d’établir les critères       
de distribution de ces instruments     
financiers, mais il est souhaitable que      
soient pris en compte : le respect des        
protections des données par les entreprises      
qui en bénéficient, ainsi que le respect des        
normes de cybersécurité et des droits      
fondamentaux des consommateurs de ces     
services.  

 
Amendement 19  
Proposé par RENEW   

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 
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(5) Afin de lutter contre les déserts       
numériques, les Etats membres doivent     
obtenir, d’ici 2025 une couverture réseaux      
d’au moins 75% de leur territoire. 

Ajout 
 
(5) Afin de lutter contre les déserts       
numériques, les Etats membres doivent     
obtenir, d’ici 2025 une couverture réseaux      
d’au moins 75% de leur territoire et d’un        
minimum de 50% pour les régions les plus        
rurales dans chaque état membre. 

Amendement 20 
Proposé par RENEW 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 3 
 

Ajout d’un alinéa 
 
8) Encourager le développement des PME 
ayant une démarche novatrice en matière 
de protection de l'environnement et de lutte 
contre le dérèglement climatique 
 

 
Amendement 21 
Proposé par le Groupe des Verts 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 3 Ajout d’un alinéa 
 
9) Les Etats Membres s’engagent à la 
constitution d’une charte européenne du 
numérique autour des droits 
fondamentaux du numérique, de la 
protection des données des utilisateurs et 
de l’utilisation des technologies durables. 

 
Amendement 22 
Proposé par le Groupe des Verts 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 3 Ajout d’un alinéa 
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10) Les Etats membres s’engagent à mettre 
en place des outils financiers relatifs à la 
transition numérique des PME pour celles 
respectant la charte numérique 
européenne définit au paragraphe (8). Ces 
outils pourront prendre toutes les formes 
existantes (obligation de moyens). 

 
 
 
 
Amendement 23  
Proposé par le Groupe des Verts 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 3 Ajout d’un alinéa 
 
11) Garantir une vie des produits matériels       
relevant du numérique aussi longue que      
possible afin de lutter contre     
l’obsolescence programmée et contre    
l’impact environnemental de ces outils. 

 
Amendement 24 
Proposé par le Groupe des Verts 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 3 Ajout d’un alinéa 
 
12) Renforcer les systèmes de responsabilité      
des producteurs de produits numériques afin      
de lutter contre l’impunité en matière de       
consommation 

 
Amendement 25 
Proposé par le S&D 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 
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Article 4 :  
L’article 12 est modifié tel que  
d) sécurise raisonnablement le réseau de 
communication de manière à prévenir la 
diffusion d’informations nocives pour 
l’utilisateur final.  
 

Ajout de la proposition ci-après 
 
(d) sécurise raisonnablement le réseau de      
communication de manière à prévenir la      
diffusion d’informations nocives pour    
l’utilisateur final, ainsi que les contenus      
indésirables, notamment comportant de    
fausses informations ou des termes     
haineux 

 
Amendement 26 
Proposé par le Groupe des Verts 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 4 
 

Ajout d’un alinéa à l’article 12 
 
e) Ne fasse preuve d’un standard 
raisonnable de diligence dans le traitement 
et la gestion des informations transmises 
sur sa plateforme 

 
Amendement 27 
Proposé par le Groupe des Verts 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 4 Ajout d’un alinéa à l’article 14 
 
2. c) le prestataire dispose d’un degré de        
contrôle actif des informations ou des      
activités qu’il héberge et qu’il en fasse la        
preuve effective et concrète 

 
Amendement 28 
Proposé par le Groupe des Verts 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 5 Ajout d’un alinéa à l’article 15, entre les 
alinéas 1 et 2 actuels 
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2. Sans demander une exhaustivité     
irrationnelle, les États membres doivent     
exiger de la part des prestataires des       
services visés aux articles 12, 13 et 14 de         
s’assurer constamment du maintien et de      
la garantie d’un niveau élevé de      
circonspection quant aux données et     
informations qui sont transmises sur leurs      
plateformes. 

 
 
Amendement 29 
Proposé par S&D 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

L’article 15 modifié tel que  
  
2) Les États membres peuvent instaurer      
l’obligation pour les prestataires de services      
de la société de l’information, pour la       
fourniture des services visée à l’article 14,       
de veiller à implémenter des dispositifs de       
surveillance active des contenus illicites     
relevant du terrorisme, des contenus     
pédopornographiques et des produits    
contrefaits.  

Modification 
 
L’article 15 modifié tel que  
  
2) Les États membres doivent instaurer      
l’obligation pour les prestataires de services      
de la société de l’information, pour la       
fourniture des services visée à l’article 14,       
de veiller à implémenter des dispositifs de       
surveillance active des contenus illicites     
relevant du terrorisme, des contenus     
pédopornographiques et des produits    
contrefaits.  

 
Amendement 30 
Proposé par RENEW 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

L’article 15 est modifié tel que 
[...] 
2) Les États membres peuvent instaurer      
l’obligation pour les prestataires de services      
de la société de l’information, pour la       
fourniture des services visée à l’article 14,       

Ajout de la proposition ci-après 
 
2) Les États membres peuvent instaurer      
l’obligation pour les prestataires de services      
de la société de l’information, pour la       
fourniture des services visée à l’article 14,       
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de veiller à implémenter des dispositifs de       
surveillance active des contenus illicites     
relevant du terrorisme, des contenus     
pedopornographiques et des produits    
contrefaits. 
 

de veiller à implémenter des dispositifs de       
surveillance active des contenus illicites     
relevant du terrorisme, des contenus     
pedopornographiques et des produits    
contrefaits. Les Etats membres s’engagent     
à lutter contre la discrimination, le racisme       
et toute forme d’exclusion des personnes      
vulnérables ainsi que des minorités sur les       
plateformes numériques. 
 

 
Amendement 31 
Proposé par S&D 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

L’article 15 est modifié tel que 
[...] 
2) Les États membres peuvent instaurer      
l’obligation pour les prestataires de services      
de la société de l’information, pour la       
fourniture des services visée à l’article 14,       
de veiller à implémenter des dispositifs de       
surveillance active des contenus illicites     
relevant du terrorisme, des contenus     
pedopornographiques et des produits    
contrefaits. 

Ajout de la proposition ci-après 
 
2) Les États membres peuvent instaurer      
l’obligation pour les prestataires de services      
de la société de l’information, pour la       
fourniture des services visée à l’article 14,       
de veiller à implémenter des dispositifs de       
surveillance active des contenus illicites     
relevant du terrorisme, des contenus     
pédopornographiques, des produits   
contrefaits, des contenus haineux et des      
campagnes de désinformation.  

 
Amendement 32 
Proposé par le groupe ID 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

L’article 15 est modifié tel que 
 
4) Les États membres peuvent instaurer,      
pour les prestataires de services de la       
société de l'information, l'obligation    
d'informer promptement les autorités    
publiques compétentes d'activités illicites    
alléguées qu'exerceraient les destinataires    
de leurs services ou d'informations illicites      

Suppression de l’alinéa 4  
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alléguées que ces derniers fourniraient ou      
de communiquer aux autorités compétentes,     
à leur demande, les informations permettant      
d'identifier les destinataires de leurs services      
avec lesquels ils ont conclu un accord       
d'hébergement. 
 

 
 
Amendement 33 
Proposé par le groupe ID 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 5 : Développement de l’intelligence 
artificielle au profit de l’économie.  

Modification du titre  
 
Article 5: Développement de l’intelligence     
artificielle au profit de l’économie et de       
l’humain.  

Amendement 34 
Proposé par S&D 
 
 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 5: a) Les Etats membres doivent 
tendre à renforcer les investissements 
publics et privés en matière d’Intelligence 
Artificielle, et les coopérations entre pays 
membres. 

Ajout de la proposition ci-après 
 
Article 5:  
 
a) Les Etats membres doivent tendre à       
renforcer les investissements publics et     
privés en matière d’Intelligence Artificielle,     
ceci aidé grâce à un financement de l’UE        
par l'intermédiaire du Fonds européen     
pour les investissements stratégiques    
(FEIS) et les fonds de cohésion et       
d'investissement, et les coopérations entre     
pays membres.  

 
Amendement 35 
Proposé par le S&D 
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Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 5  
 
b) Les États membres doivent fournir un 
rapport d’évaluation à la Commission, 
montrant les possibilités d’amélioration de 
leurs services de santé, de sécurité et de 
protection de l’environnement. 
 

Ajout d’une échéance 
 
b) Les États membres doivent fournir un       
rapport bisannuel (tous les deux ans)      
d’évaluation à la Commission, montrant les      
possibilités d’amélioration de leurs services     
de santé, de sécurité et de protection de        
l’environnement.  
  

 
 
Amendement 36 
Proposé par le groupe PPE  

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 5  
 
a) Les États membres doivent tendre à 
renforcer les investissements publics et 
privés en matière d’Intelligence Artificielle, 
et les coopérations entre pays membres.  
  
b) Les États membres doivent fournir un 
rapport d’évaluation à la Commission, 
montrant les possibilités d’amélioration de 
leurs services de santé, de sécurité et de 
protection de l’environnement. 
 

Ajout d’un alinéa  
 
Les États membres s’engagent à 
développer une Intelligence Artificielle 
digne de confiance. Le déploiement et 
l’utilisation de systèmes d’IA doivent aux 
répondres aux exigences suivantes : des 
actions éthiques et humaines ; une 
robustesse technique et une sécurité fiable 
; le respect de la vie privée accompagné 
d’une bonne gouvernance des données ; la 
transparence ; la diversité, la 
non-discrimination et l’équité ; le bien-être 
sociétal et environnemental ; la 
responsabilité.  

 
 
Amendement 37  
Proposé par PPE  

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 5  Ajout d’un alinéa  

FR                                                                                           FR 
17 



 

 
a) Les États membres doivent tendre à 
renforcer les investissements publics et 
privés en matière d’Intelligence Artificielle, 
et les coopérations entre pays membres.  
  
b) Les États membres doivent fournir un 
rapport d’évaluation à la Commission, 
montrant les possibilités d’amélioration de 
leurs services de santé, de sécurité et de 
protection de l’environnement. 
 

 
Les États membres sont invités à garantir 
la mise en oeuvre des exigences suivantes 
en : encourageant la recherche et 
l’innovation pour contribuer à l’évaluation 
des systèmes d’IA ; diffusant les résultats 
au public ; veillant à ce qu’une formation 
dans le domaine d’éthique soit dispensée 
aux nouvelles générations d’experts.  
Les États devront fournir des informations 
claires aux parties prenantes sur les 
capacités et les limites des systèmes d’IA 
afin de formuler des attentes réalistes. Les 
Etats membres devront également faciliter 
la traçabilité et l’auditabilité des systèmes 
d’IA, recenser, évaluer, documenter et 
communiquer de manière continue les 
arbitrages et les solutions qui 
accompagnent le développement des 
systèmes d’IA.  

 
Amendement 38  
Proposé par PPE  

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 5  
 
a) Les États membres doivent tendre à 
renforcer les investissements publics et 
privés en matière d’Intelligence Artificielle, 
et les coopérations entre pays membres.  
  
b) Les États membres doivent fournir un 
rapport d’évaluation à la Commission, 
montrant les possibilités d’amélioration de 
leurs services de santé, de sécurité et de 
protection de l’environnement. 
 
 

Ajout d’un alinéa  
 
Dans le cadre du développement des      
systèmes d’IA, les Etats membres devront      
respecter les principes de transparence et      
de respect des droits fondamentaux. En      
outre, la recherche et le développement des       
systèmes d’IA devront s’axer autour de      
thématiques contemporaines comme la    
santé ou l’environnement.  
 

 
Amendement 39 
Proposé par le Groupe des Verts 
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Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 5 Ajout d’un alinéa 
 
c)  Toute réglementation future, nationale 
ou européenne, qui touche à l’AI, de façon 
directe ou indirecte, certaine ou potentielle, 
doit prendre en compte et respecter les 
principes de précaution et de prévention 
tels que définis par le droit européen de 
l’environnement 
 

 
 
Amendement 40 
Proposé par le Groupe des Verts 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 5 Ajout d’un alinéa 
 
d) Les Etats membres s’engagent à la 
création d’un « fond européen pour le 
futur» d’ici à trois ans. Ce dernier 
permettrait d’apporter des solutions de 
financement aux start -up européennes qui 
souhaitent se développer. Les entreprises 
qui en font la demande devront respecter 
les standards européens en matière de 
protection des données de l’utilisateur 
ainsi que le respect de ses droits 
fondamentaux. Il serait soutenu par le 
programme Horizon Europe . Il est sans 
conséquence sur le montant du budget 
actuel. 
 

 
Amendement 41 
Proposé par RENEW 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 
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Article 6 
 
Les États membres présentent à la      
Commission d’ici à deux ans après l’entrée       
en vigueur de la présente directive les zones        
urbaines et principaux axes de transports      
qui en 2025 feront l’objet d’une couverture       
complète par la 5G, conformément à      
l’objectif de la commission cité dans son       
plan d’action pour la 5G.  

Suppression 
 
Les États membres présentent à la      
Commission d’ici à deux ans après l’entrée       
en vigueur de la présente directive les zones        
qui en 2025 feront l’objet d’une couverture       
complète par la 5G, conformément à      
l’objectif de la commission citée dans son       
plan d’action pour la 5G.  

 
Amendement 42 
Proposé par ID  

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 6 : Développement de la 5G au 
profit de l’économie 
 
Les États membres présentent à la 
Commission d'ici à deux ans après l’entrée 
en vigueur de la présente directive les zones 
urbaines et principaux axes de transports 
qui en 2025 feront l'objet d'une couverture 
complète par la 5G, conformément à 
l’objectif de la Commission cité dans son 
plan d’action pour la 5G 

Ajout 
 
Les États membres présentent à la 
Commission d'ici à deux ans après l’entrée 
en vigueur de la présente directive les zones 
urbaines et principaux axes de transports qui 
en 2025 feront l'objet d'une couverture 
complète par la 5G, conformément à 
l’objectif de la Commission cité dans son 
plan d’action pour la 5G. L’intégralité des 
zones rurales feront l’objet d’une 
couverture à la fibre optique ou 5G d’ici 
2028, selon les décisions des 
Etats-membres.  

 
Amendement 43  
proposé par RENEW 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

N/A Ajout d’un préambule introductif au Chapitre 2 
 
Les Etats membres et les institutions      
s’engagent à créer d’ici 2025 une Charte       
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numérique reprenant les principes de     
transparence numérique, de droit au     
respect de la vie privée, de protection des        
données à caractère personnel, du principe      
de neutralité du réseau ainsi que du       
principe de précaution. 

 
Amendement 44 
Proposé par S&D 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 7 Ajout d’un alinéa 
 
Les Etats membres doivent se mettre      
d’accord sur le meilleur moyen de lutter       
contre la cybercriminalité, que ce soit au       
moyen de la création d’un office au niveau        
européen, ou par la désignation d’une      
autorité nationale compétente pour exercer     
les prérogatives ci-après : a. Proposer des       
plans de lutte contre les contenus criminels       
en lutte (contenus haineux, partage de      
pédopornographie, vente de produits    
illicites, cyberharcèlement) b. Conseiller    
les Etats-Membres dans l’harmonisation et     
la mise à jour des législations nationales       
en termes de cybercriminalité.  

 
Amendement 45  
Proposé par PPE  

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

 Ajout d’un article 7 bis 
 
Renforcement de la coordination des Etats      
membres en matière de cybercriminalité et      
élargissement des prérogatives de l’ENISA 
 
a) Les États membres devront accroître      
l’interconnexion entre leurs bases de     
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données en matières d’informations et     
d’enquêtes policières afin que le secret ne       
profite plus à la grande criminalité. Plus       
largement, la coordination entre Etats     
devra être renforcée pour les affaires de       
cybercriminalité. Cette coordination se    
traduira par le réseau d’échanges et de       
communications entre les CERTs    
européens évoqué dans l’article 7 de la       
présente directive.  
 
b) Les compétences de l’ENISA seront      
renforcées et élargies. Son travail de      
sensibilisation doit déboucher sur des     
pratiques auxquelles toutes les entreprises     
de l’Union Européenne ayant recours aux      
outils numériques puissent se référer dans      
le but d’améliorer leur système sécuritaire.      
Les États membres devront favoriser la      
communication, la prévention et    
l’information des entreprises, et plus     
particulièrement des PME pour qu’elles     
puissent facilement indexer la sécurité de      
leurs outils numériques aux exigences     
définies par l’ENISA.  
 
c) Les États membres devront participer et       
encourager les formations aux outils du      
numérique dispensées aux entreprises.    
Cela comprendra notamment des exercices     
de simulation et la préparation de plans de        
sécurité pour les entreprises.  

 

 
 
Amendement 46 
Proposé par le Groupe des Verts 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 8  Modification 
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Un comité d’expertise sur la sécurité et       
l’interception légale dans le cadre de la 5G        
devra être créé d’ici [dix mois après l’entrée        
en vigueur de la présente directive]. La       
Commission fixe, au moyen d’un acte      
d’exécution, les modalités de ce Comité et       
les conditions de collaboration du Comité      
avec l'ENISA. Les États membres sont      
chargé de nommer les professionnels qu’ils      
souhaitent voir faire partie de ce comité       
d’ici à [sept mois après l’entrée en vigueur        
de la présente directive]. 

1. Les États membres doivent agir de 
façon conjointe et en pleine 
collaboration afin de prendre des 
mesures concrètes et respectueuses 
du droit de l’Union dans son 
ensemble afin d’œuvrer sur la 
sécurité et l’interception légale dans 
le cadre de la 5G. 

2. Ainsi, dans une étroite 
collaboration, un comité d’experts 
devra être mis en place par les États 
membres dans un acte ultérieur à 
cette directive, qui sera adopté 
idéalement dans les deux ans qui 
suivent l’entrée en vigueur de cette 
directive. 

 
 
Amendement 47 
Proposé par S&D et PPE 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 8: Encadrement de la 5G  
  
1. Un comité d’expertise sur la sécurité et        
l’interception légale dans le cadre de la 5G        
devra être créé d’ici [dix mois après l’entrée        
en vigueur de la présente directive]. La       
Commission fixe, au moyen d’un acte      
d’exécution, les modalités de ce Comité et       
les conditions de collaboration du Comité      
avec l'ENISA. Les États membres sont      
chargé de nommer les professionnels qu’ils      
souhaitent voir faire partie de ce comité       
d’ici à [sept mois après l’entrée en vigueur        
de la présente directive]. Ledit Comité sera       
chargé : - d’étudier les modalités techniques       
et mesures juridiques, à imposer aux      
opérateurs, que l'Union ou les États      
membres devraient établir afin que les      
capacités d'enquête et de surveillance légale      
opérées par les services de police et de        

Le présent amendement implique la 
suppression de l’article 6, qui devient un 
alinéa du présent article 
 
Article 7 (anciennement Art. 8): 
Développement et encadrement de la 5G  
  
1. Développement de la 5G au profit de        
l’économie (anciennement article 6) a) Les      
États membres présentent à la Commission,      
dans les deux ans après l’entrée en vigueur        
de la présente directive, les zones urbaines       
et principaux axes de transports qui, en       
2025, feront l'objet d'une couverture     
complète par la 5G, conformément à      
l’objectif de la Commission cité dans son       
plan d’action pour la 5G.  
  
b) Les États membres devront s’assurer que       
les acteurs de l’économie numérique dans le       
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sécurité des Etats membres soient     
préservées. - d’étudier les manières de      
favoriser la diversification des fournisseurs     
afin d’empêcher ou limiter la création d’une       
dépendance majeure à l’égard d’un seul      
fournisseur qui augmente les risques de      
défaillance de sécurité du fournisseur.  
 
2. Les États membres et la Commission       
veillent à coopérer pour mettre en place des        
normes communes pour la 5G au sein de        
l’Union. Pour ce faire : - Les États membres         
veillent à informer la Commission de      
chaque nouvelle norme créée ayant une      
incidence sur, ou concernant la 5G. - La        
Commission s'engage d'ici à [quatre ans      
après l’entrée en vigueur de la présente       
directive] à proposer une législation sur      
l'harmonisation des normes relatives à la      
5G.  

domaine de la 5G, qu’ils soient européens       
ou internationaux, respectent, à tous les      
niveaux de la fourniture du service comme       
du traitement des données, le respect des       
normes européennes les plus strictes     
notamment en matière de protection des      
données.  
  
 

 
Amendement 48 
Proposé par S&D 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 8 (nouvellement 7 si la suppression 
de l’article 6 prévue par l’amendement 46 
est votée) 

Ajout d’un alinéa à l’article amendé par 
l’amendement 46 
 
Article 8 bis: Développement et     
encadrement des crypto-monnaies :  
Harmoniser les visions nationales de la      
cryptomonnaie afin d’éviter des risques     
accrus avec le développement de monnaies      
virtuelles :  
 
1) Garantir le stockage de données      
sensibles de façon très sécurisée pour      
protéger le consommateur  
 
2) Assurer que les mêmes règles de       
protection des consommateurs s’appliquent    
tant aux transactions numériques que non      
numériques, notamment au niveau des     
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échanges financiers.  
 
3) Mise en place d’un cadre réglementaire       
évolutif et fiable sur la question des       
cryptoactifs avec l’identification et le     
traitement des défis et risques juridiques      
potentiels.  
 
4) Les États membres, à travers un comité        
d’experts, devront s’accorder sur la     
définition de la cryptomonnaie pour     
l’inclure pleinement dans les règles de la       
concurrence avec une intégration au     
marché unique.  
 
5) Combler des risques liés à un manque        
de transparence, particulièrement pour la     
protection des investisseurs et l’intégrité du      
marché. Manque de transparence,    
particulièrement pour la protection des     
investisseurs et l’intégrité du marché.  
 
6) Mise en place d’une consultation entre       
la Banque Centrale Européenne et les      
autorités financières de chaque Etat     
membre pour la mise en place d’une       
monnaie numérique publique européenne    
pour assurer une meilleure stabilité que les       
cryptomonnaies privées.  
 
7) Mise en place d’une réglementation      
spécifique aux actions illégales de pump      
and dump facilitant la condamnation de      
ces pratiques par certains groupes.  

 
Amendement 49 
Proposé par RENEW  

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 8  
 

Ajout de deux alinéas 
 
3. Si, après l’adoption de la directive par le         
Parlement européen et le Conseil, un État       
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membre estime nécessaire d’introduire des     
dispositions nationales basées sur des     
preuves scientifiques nouvelles relatives à     
la protection de la santé, qui surgissent       
après l’adoption de la directive, il notifie à        
la Commission les mesures envisagées     
ainsi que les raisons de leur adoption.  
 
4. Dans un délai de six mois après les         
notifications visées au paragraphe susvisé,     
la Commission approuve ou rejette les      
dispositions nationales en cause après     
avoir vérifié la proportionnalité et la      
nécessité de la mesure. 

 
Amendement 50 
Proposé par RENEW soutenu par le Groupe des Verts 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 9 Le présent article modifie la       
directive 2009/125/CE comme suit : 
 

Ajout du considérant suivant 
 
Les institutions et les États membres      
prennent en compte le European Green      
Deal et les exigences de neutralité      
climatique qui en découle dans     
l’application de ladite directive. 

 
Amendement 51  
Proposé par le Groupe des Verts, soutenu par S&D  

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 10, 1) 

Les États membres veillent à ce que tous        
systèmes informatiques matériels à usage     
général du grand public disposent de      
garanties supérieures à 5 ans. 

Modification 

Les États membres veillent à ce que la        
responsabilité des producteurs de tous     
systèmes informatiques matériels à usage     
général du grand public soit alourdie, en       
ce sens que ces produits doivent disposer       
de garanties supérieures à 7 ans. 
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Amendement 52  
Proposé par le Groupe des Verts, soutenu par S&D 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 10, 2) 

Les États membres veillent à ce que la        
durée de l'assistance technique et mise à       
jour nécessaire de tout système     
d’exploitation reste supérieure à 10 ans. 

Modification 

Les États membres veillent à ce que la        
responsabilité des producteurs de tous     
systèmes informatiques matériels à usage     
général du grand public soit alourdie, en       
ce sens que ces produits doivent disposer       
d’une durée de l'assistance technique et      
mise à jour nécessaire de tout système       
d’exploitation reste supérieure à 10 ans. 

 
 
 
 
Amendement 53  
Proposé par le Groupe des Verts, soutenu par S&D 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 10 Ajout d’un troisième alinéa 

Les États membres veillent à ce que leurs        
législations nationales en matière de     
consommation et de protection des     
consommateurs soient harmonisées quant    
aux définitions de ces agissements. 

 
Amendement 54  
Proposé par le Groupe des Verts, soutenu par S&D 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 10 Ajout d’un quatrième alinéa 

Cette technique se définit comme     
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l'ensemble des techniques par lesquelles     
un metteur sur le marché vise à réduire        
délibérément la durée de vie d'un produit       
pour en augmenter le taux de      
remplacement. 

 
Amendement 55  
Proposé par le Groupe des Verts, soutenu par S&D 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 10 Ajout d’un cinquième alinéa 

Les États membres veillent à ce tout       
agissement de ce type soit réprimé soit       
pénalement, soit civilement, soit des deux      
façons. 

 
 
Amendement 56  
Proposé par le Groupe des Verts, soutenu par S&D 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 10 Ajout d’un sixième alinéa 

Les États membres doivent rendre     
annuellement des rapports à la     
Commission européenne afin de présenter     
en détail l’avancement législatif dans les      
matières qui viennent d’être décrites 

 
Amendement 57 
Proposé par ID  

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 11: Programme d’innovation et de 
recherche 

Ajout  
 

FR                                                                                           FR 
28 



 

Article 11: Programme d’innovation, de 
recherche et de sensibilisation 

 
Amendement 58 
Proposé par RENEW soutenu par ID 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 11 
[...] Pour cela, l’Union soutiendra à travers       
le programme Horizon Europe toute     
politique européenne de la recherche     
efficace et effective qui offrira également de       
meilleures possibilités aux PME et aux      
nouveaux venus de participer aux     
programmes 

Ajout  
 
[...]Pour cela, l’Union soutiendra à travers le       
programme Horizon Europe toute politique     
européennes de la recherche efficace et      
effective et tout particulièrement faciliter     
celle-ci aux petites et moyennes entreprises      
ainsi qu’aux différents acteurs intéressés. 
 
Les États membres encouragent l’accès et      
la formation au numérique de manière      
inclusive et intergénérationnelle. 
 

 
Amendement 59  
Proposé par le groupe RENEW 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 11 
 

Ajout à l’issue de l’article 11 
 
En outre l’Union réaffirme l’importance     
des langues officielles des Etats membres      
comme langues de communication    
numérique privilégiées.  

 
Amendement 60  
Proposé par le S&D et PPE, soutenu par le Groupe des Verts et RENEW 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 
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Article 12 : Protection des données à 
caractère personnel  
  
Tout traitement de données à caractère 
personnel effectué dans le cadre de la 
présente directive est effectué en 
conformité avec les directives 95/46/CE et 
2002/58/CE.  
 
 

Modification 
 
Tout traitement de données à caractère 
personnel effectué dans le cadre de la 
présente directive est effectué en 
conformité avec le règlement 2016/679 du 
27 avril 2016, dit “RGPD”.  

 
Amendement 61 
Proposé par le Groupe des Verts, soutenu par S&D 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 12 Ajout du paragraphe suivant 

Le travail d’information et de     
sensibilisation réalisé par l’ENISA doit     
aboutir à la rédaction d’un code de bonnes        
pratiques en matière de cybersécurité pour      
les entreprises. Il se destine à prévenir les        
risques liés à l’utilisation des technologies      
numériques et concerne plus    
particulièrement les PME. 

 
Amendement 62 
Proposé par le Groupe des Verts, soutenu par S&D 

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 12 Ajout du paragraphe suivant 

Les États membres veilleront à créer des       
formations sur la cybersécurité à     
destination du personnel de leurs     
administrations. 

 
Amendement 63 
Proposé par RENEW 
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Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

Article 12 
 
 

Ajout d’un paragraphe 
 
Les institutions européennes, dans    
l’approfondissement du portail “votre    
europe”, s’engagent à développer un     
moteur de recherche interne en adéquation      
avec la charte numérique stipulée     
précédemment dans la modification de     
l’article 3 et respectant les données des       
citoyens européens 

 
Amendement 64  
Proposé par PPE soutenu par CRE  

Texte proposé par la Commission 
européenne 

Amendement 

 Ajout d’un article 12 bis : Programmes 
d’innovation, de sensibilisation et 
d’éducation numériques 

L’inclusion sociale à travers l'éducation, la      
formation et la jeunesse doit être      
encouragée par les États membres. Dès      
lors, nous invitons les États membres à       
inscrire leurs actions dans des projets à       
vocation coopérative dans l'un des objectifs      
suivants : 

a) prévenir toute radicalisation violente et      
promouvoir les valeurs démocratiques, les     
droits fondamentaux, la compréhension    
interculturelle (notamment à travers la     
plateforme e-twinning) et la citoyenneté     
active 

b) encourager l'inclusion des apprenants 
défavorisés, notamment des personnes 
issues de l'immigration, tout en prévenant 

FR                                                                                           FR 
31 



 

et en combattant les pratiques 
discriminatoires 

c) Favoriser l'accès à la formation au 
numérique aux étudiants européens à 
travers le renforcement du programme 
ERASMUS+ à des fins d’apprentissage, de 
coordination et dans le but d’initier un 
maximum de partenariats pour 
l’innovation. Les Etats veilleront 
également à favoriser le développement de 
formations en ligne pour les outils du 
numérique.  

d) Encourager la coordination entre les 
Etats membres, notamment dans le cadre 
d’Horizon Europe afin de mettre en place 
un espace européen de recherche et 
d’éducation d’ici 2025 

e) Les Etats membres sont invités à 
développer le programme “Digital 
Opportunity Traineeships” pour aller au 
delà des formations proposées à seulement 
6 000 étudiants entre 2018 et 2020. Ce 
programme proposera aux étudiants 
européens des formations pour faciliter 
leur insertion dans le marché d’emploi 
numérique. Dans ce cadre précis, les Etats 
membres travailleront en partenariat avec 
la Digital Skills and Jobs Coalition pour 
s’assurer de la réalisation de leurs 
objectifs.  

f) Ces formations seront dirigées à 
l’attention des étudiants des Etats membres 
afin qu’ils puissent être employés dans des 
secteurs professionnels à la numérisation 
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croissante (santé, administration, PME en 
général…)  
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