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13.1.2016 A8-0371/1 

Amendement  1 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. invite la Commission et les États 

membres à formuler des propositions 

visant à prévenir les abus dans le secteur 

de l'emploi et le faux travail indépendant, 

d'examiner les violations des droits des 

travailleurs et des dispositions en matière 

de protection sociale dans l'économie du 

partage et d'évaluer l'incidence du travail 

participatif et de l'externalisation ouverte; 

invite la Commission à mettre en place un 

forum européen aux fins de l'organisation 

d'échanges réguliers avec les parties 

prenantes, notamment les partenaires 

sociaux, qui jouent un rôle décisif dans la 

transition vers une économie numérique 

dans les différents secteurs économiques, 

dans le but de promouvoir un cadre 

juridique efficace pour l'économie 

numérique ainsi que la qualité de l'emploi 

et les droits des travailleurs; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/2 

Amendement  2 

Evelyne Gebhardt, Pervenche Berès, Miapetra Kumpula-Natri 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 88 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 88 bis. invite la Commission à veiller à ce 

que la législation sur les marchés 

financiers ne soit pas contournée ou 

bafouée par le biais des nouvelles 

technologies de l'information et à ce que 

cet élément, ainsi que la cybersécurité, 

fasse partie intégrante de la stratégie de 

l'Union européenne pour un marché 

unique numérique; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/3 

Amendement  3 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 125 

 

Proposition de résolution Amendement 

125. invite la Commission et les États 

membres à renouveler leur engagement 

quant à la réalisation des objectifs de la 

stratégie Europe 2020 en matière de 

recherche et d'innovation, qui sont des 

éléments constitutifs d'un marché marché 

unique numérique concurrentiel, de la 

croissance économique et de la création 

d'emplois, et à proposer une approche 

globale de la science ouverte, de 

l'innovation ouverte, des données ouvertes 

et du transfert de connaissances; les invite 

également à mettre en place un cadre 

juridique révisé concernant la fouille de 

textes et de données à des fins de recherche 

scientifique, le recours de plus en plus 

fréquent à des logiciels libres et ouverts, 

notamment dans les établissements 

d'enseignement universitaire et les 

administrations publiques, et la facilitation 

de l'accès des PME et des jeunes 

entreprises à des financements au titre du 

programme Horizon 2020 adapté aux 

cycles d'innovation courts caractéristiques 

du secteur des TIC; souligne, à cet égard, 

l'importance de toutes les initiatives dans 

ces domaines, des partenariats public-privé 

et des pôles d'innovation aux parcs 

technologiques et scientifiques européens, 

notamment dans les régions d'Europe les 

moins industrialisées, des programmes 

125. invite la Commission et les États 

membres à renouveler leur engagement 

quant à la réalisation des objectifs de la 

stratégie Europe 2020 en matière de 

recherche et d'innovation, qui sont des 

éléments constitutifs d'un marché unique 

numérique concurrentiel, de la croissance 

économique et de la création d'emplois, et 

à proposer une approche globale de la 

science ouverte, de l'innovation ouverte, 

des données ouvertes et du transfert de 

connaissances; les invite également à 

mettre en place un cadre juridique révisé 

concernant la fouille de textes et de 

données à des fins de recherche 

scientifique, le recours de plus en plus 

fréquent à des logiciels libres et ouverts, 

notamment dans les établissements 

d'enseignement universitaire et les 

administrations publiques, et la facilitation 

de l'accès des PME et des jeunes 

entreprises à des financements au titre du 

programme Horizon 2020 adapté aux 

cycles d'innovation courts caractéristiques 

du secteur des TIC; souligne, à cet égard, 

l'importance de toutes les initiatives dans 

ces domaines, des partenariats public-privé 

et des pôles d'innovation aux parcs 

technologiques et scientifiques européens, 

notamment dans les régions d'Europe les 

moins industrialisées, et aux programmes 
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accélérateurs pour les jeunes entreprises et 

les plateformes technologiques communes 

à la possibilité d'obtenir des licences 

concernant les brevets essentiels pour 

certaines normes, dans la limite du droit 

européen de la concurrence, conformément 

aux conditions de licence FRAND, afin de 

maintenir les incitations à la R&D et à la 

normalisation et d'encourager l'innovation; 

accélérateurs pour les jeunes entreprises et 

les plateformes technologiques communes, 

ainsi que la possibilité d'octroyer 

efficacement des licences pour les brevets 

essentiels pour certaines normes, dans la 

limite du droit européen de la concurrence, 

conformément aux conditions de licence 

FRAND, afin de maintenir les incitations à 

la R&D et à la normalisation et 

d'encourager l'innovation; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/4 

Amendement  4 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

56. insiste sur la nécessité de veiller à ce 

que les droits des utilisateurs finaux définis 

dans le cadre des télécommunications 

soient cohérents, proportionnés et évolutifs 

et, faisant suite à l'adoption du paquet 

"Continent connecté", comprennent la 

possibilité de changer facilement de 

fournisseur et l'obligation de transparence 

des contrats destinés aux utilisateurs 

finaux; salue la future révision de la 

directive sur les services universels en 

parallèle de celle du cadre des 

télécommunications, l'objectif étant de 

s'assurer que les exigences fixées en 

matière de disponibilité de l'accès à 

l'internet à haut débit sont adaptées, de 

réduire la fracture numérique et de vérifier 

la disponibilité du service 112; 

56. insiste sur la nécessité de veiller à ce 

que les droits des utilisateurs finaux définis 

dans le cadre des télécommunications 

soient cohérents, proportionnés et évolutifs 

et, faisant suite à l'adoption du paquet 

"Continent connecté", comprennent de 

nouvelles mesures sur les appels 

téléphoniques intra-UE, la possibilité de 

changer facilement de fournisseur et 

l'obligation de transparence des contrats 

destinés aux utilisateurs finaux; salue la 

future révision de la directive sur les 

services universels en parallèle de celle du 

cadre des télécommunications, l'objectif 

étant de s'assurer que les exigences fixées 

en matière de disponibilité de l'accès à 

l'internet à haut débit sont adaptées, de 

réduire la fracture numérique et de vérifier 

la disponibilité du service 112; 

Or. en 

 

 


