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Amendement  5 

Dario Tamburrano 
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Rapport A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda européen pour l'économie collaborative 

2017/2003(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

56. fait observer que l’économie 

collaborative prospère particulièrement 

dans des sociétés au sein desquelles les 

modèles de partage des connaissances et de 

l’enseignement sont fortement ancrés, 

catalysant et consolidant ainsi une culture 

d’innovation ouverte; souligne qu’il est 

indispensable de mettre en place des 

politiques cohérentes et de déployer des 

réseaux à haut et ultra-haut débit pour 

pouvoir développer pleinement le potentiel 

de l’économie collaborative et profiter des 

bénéfices offerts par les modèles 

collaboratifs; rappelle par conséquent la 

nécessité de permettre un accès approprié 

au réseau pour tous les citoyens de 

l’Union, en particulier dans les zones les 

moins peuplées, isolées ou rurales, qui ne 

disposent pas encore d’une connectivité 

suffisante; 

56. fait observer que les économies 

collaboratives prospèrent particulièrement 

dans des sociétés au sein desquelles les 

modèles de partage des connaissances et de 

l’enseignement sont fortement ancrés, 

catalysant et consolidant ainsi une culture 

d’innovation ouverte, soutenant les 

matériels et logiciels open source et 

étendant notre patrimoine de biens 

communs et de «creative commons»; 

souligne qu’il est indispensable de mettre 

en place des politiques cohérentes et de 

déployer des réseaux à haut et ultra-haut 

débit pour pouvoir développer pleinement 

le potentiel de l’économie collaborative et 

profiter des bénéfices offerts par les 

modèles collaboratifs; rappelle par 

conséquent la nécessité de permettre un 

accès approprié au réseau pour tous les 

citoyens de l’Union, en particulier dans les 

zones les moins peuplées, isolées ou 

rurales, qui ne disposent pas encore d’une 

connectivité suffisante; 

Or. en 
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Amendement  6 

Dario Tamburrano 

au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

 

Rapport A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda européen pour l'économie collaborative 

2017/2003(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  56 bis. recommande de conférer au 

spectre radioélectrique le statut de bien 

commun et encourage l’inclusion dans la 

réglementation d’initiatives innovantes 

tournées vers les utilisateurs et qui 

permettraient de renforcer l’économie 

collaborative et participative; 

Or. en 

 

 


