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13.1.2016 A8-0371/5 

Amendement  5 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Kostadinka 

Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. estime également que la confiance 

des utilisateurs ne doit pas être tenue pour 

acquise et qu'elle repose sur l'expérience 

de ces derniers en matière de sécurité et 

de sûreté; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/6 

Amendement  6 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est préoccupé par les différentes 

approches nationales adoptées jusqu'à 

présent par les États membres en vue de 

réglementer l'internet et l'économie du 

partage; prie la Commission de prendre 

des initiatives, conformément aux 

compétences de l'Union européenne, pour 

soutenir l'innovation et une concurrence 

loyale, supprimer les obstacles au 

commerce électronique, et préserver la 

cohésion économique et sociale et 

l'intégrité du marché unique; demande 

également à la Commission de préserver 

l'internet en tant que plateforme ouverte, 

neutre, sûre, inclusive et mondiale de 

communication, de production, de 

participation, de création, de diversité 

culturelle et d'innovation, dans l'intérêt des 

citoyens, des consommateurs et de la 

réussite des entreprises européennes dans 

leur ensemble; 

10. souligne que la Commission et tous les 

États membres doivent rigoureusement 

défendre le principe de neutralité du net; 

demande à cet égard à la Commission de 

préserver l'ouverture de l'internet en tant 

que plateforme mondiale de 

communication, de production, de 

participation, de création, de diversité 

culturelle et d'innovation, dans l'intérêt des 

citoyens, des consommateurs et de la 

réussite des entreprises européennes dans 

leur ensemble; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/7 

Amendement  7 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel 

Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Sous-titre 4.1 

 

Proposition de résolution Amendement 

4.1. Construire une économie fondée sur 

les données 

4.1. Construire une économie fondée sur 

les données et axée sur les citoyens 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/8 

Amendement  8 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 109 

 

Proposition de résolution Amendement 

109. considère que le plan européen pour la 

normalisation des TIC et le réexamen du 

cadre d'interopérabilité, y compris des 

mandats confiés par la Commission aux 

organismes européens de normalisation, 

devraient faire partie d'une stratégie 

numérique européenne visant à réaliser des 

économies d'échelle et budgétaires, à 

améliorer la compétitivité des entreprises 

européennes, et à renforcer 

l'interopérabilité transfrontière et 

intersectorielle des biens et des services par 

l'élaboration plus rapide, de manière 

ouverte et compétitive, de normes 

volontaires, issues du marché et 

internationales facilement applicables 

pour les PME; encourage la Commission à 

s'assurer que toutes les parties prenantes 

concernées sont associées aux processus de 

normalisation, que ceux-ci attirent les 

meilleures technologies et évitent de créer 

des monopoles ou des chaînes de valeur en 

boucle fermée, ainsi qu'à promouvoir les 

normes européennes au niveau 

international, étant donné la nature 

mondiale des initiatives de normalisation 

en matière de TIC; 

109. considère que le plan européen pour la 

normalisation des TIC et le réexamen du 

cadre d'interopérabilité, y compris des 

mandats confiés par la Commission aux 

organismes européens de normalisation, 

devraient faire partie d'une stratégie 

numérique européenne visant à réaliser des 

économies d'échelle et budgétaires, à 

améliorer la compétitivité des entreprises 

européennes, et à renforcer 

l'interopérabilité transfrontière et 

intersectorielle des biens et des services par 

l'élaboration plus rapide de normes 

volontaires, ouvertes et minimalistes qui 

peuvent être mises en œuvre à l'aide de 

logiciels libres et qui sont facilement 

applicables pour les PME; encourage la 

Commission à s'assurer que toutes les 

parties prenantes concernées sont associées 

aux processus de normalisation, que ceux-

ci attirent les meilleures technologies et 

évitent de créer des monopoles ou des 

chaînes de valeur en boucle fermée, ainsi 

qu'à promouvoir les normes européennes 

au niveau international, étant donné la 

nature mondiale des initiatives de 

normalisation en matière de TIC; 



 

AM\1083378FR.doc  PE575.944v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 
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13.1.2016 A8-0371/9 

Amendement  9 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Kostadinka 

Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 121 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 121 bis. souligne qu'un plan d'action 

d'administration en ligne fondé sur le 

principe d'"enregistrement unique" pour 

améliorer l'efficacité et réduire les coûts 

dans le secteur public devrait également 

tenir compte de l'augmentation potentielle 

du coût de la protection des données à 

caractère personnel dans l'infrastructure 

de systèmes nécessaire au respect de ce 

principe d'"enregistrement unique", et 

des conséquences de ce principe pour ce 

qui est des nouvelles exigences en matière 

de confidentialité et de sécurité dès la 

conception contenues dans la proposition 

de règlement général sur la protection des 

données; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/10 

Amendement  10 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Kostadinka 

Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 124 

 

Proposition de résolution Amendement 

124. s'inquiète du fait que les 

infrastructures d'informatique en nuage 

destinées aux chercheurs et aux universités 

restent fragmentées; invite la Commission 

à élaborer, en coopération avec toutes les 

parties prenantes concernées, un plan 

d'action pour la mise en place d'ici à la 

fin 2016 du nuage informatique ouvert au 

service de la science, qui devrait permettre 

l'intégration homogène des réseaux, des 

données et des systèmes informatiques à 

haute performance existants, ainsi que de 

services d'infrastructures en ligne, 

concernant tous les domaines scientifiques 

dans un cadre de politiques, de normes et 

d'investissements communs; est d'avis que 

cette initiative doit servir à encourager le 

développement de l'informatique en nuage 

au-delà du domaine de la science, à 

améliorer l'interconnexion des centres 

d'innovations et des écosystèmes de jeunes 

entreprises et à renforcer la coopération 

entre les universités et l'industrie en 

matière de commercialisation des 

technologies, conformément aux règles de 

confidentialité correspondantes, ainsi qu'à 

faciliter la coordination et la coopération 

internationales dans ce domaine; 

124. s'inquiète du fait que les 

infrastructures d'informatique en nuage 

destinées aux chercheurs et aux universités 

restent fragmentées; invite la Commission 

à élaborer, en coopération avec toutes les 

parties prenantes concernées, un plan 

d'action pour la mise en place d'ici à la 

fin 2016 du nuage informatique ouvert au 

service de la science et mis en œuvre avec 

des logiciels libres, qui devrait permettre 

l'intégration homogène des réseaux, des 

données et des systèmes informatiques à 

haute performance existants, ainsi que de 

services d'infrastructures en ligne, 

concernant tous les domaines scientifiques 

dans un cadre de politiques, de normes et 

d'investissements communs; est d'avis que 

cette initiative doit servir à encourager le 

développement de l'informatique en nuage 

au-delà du domaine de la science, à 

améliorer l'interconnexion des centres 

d'innovations et des écosystèmes de jeunes 

entreprises et à renforcer la coopération 

entre les universités et l'industrie en 

matière de commercialisation des 

technologies, conformément aux règles de 

confidentialité correspondantes, ainsi qu'à 

faciliter la coordination et la coopération 
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internationales dans ce domaine; 

Or. en 

 

 


