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Amendement 1
Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Point 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission à préciser quels 
aspects de la gouvernance de l’internet elle 
estime nécessaire de réglementer à l’heure 
actuelle en ce qui concerne l’internet des 
objets;

1. invite la Commission à préciser quels 
aspects de la gouvernance de l’internet elle 
estime nécessaire de réglementer à l’heure 
actuelle en ce qui concerne l’internet des 
objets et par quel système l’intérêt général 
peut être protégé;

Or. de

Amendement 2
Lara Comi

Projet d’avis
Point 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission à préciser quels 
aspects de la gouvernance de l’internet elle 
estime nécessaire de réglementer à 
l’heure actuelle en ce qui concerne
l’internet des objets;

1. invite dès lors la Commission à analyser 
les problématiques liées à la gouvernance 
de l’internet des objets, entre autres avec 
l’aide des opérateurs du secteur; estime 
en outre qu’il est essentiel d’analyser les 
aspects relatifs aux systèmes de sécurité 
Wi-Fi;

Or. it

Amendement 3
Lara Comi

Projet d’avis
Point 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

(1 bis) reconnaît que, d’une part, le 
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développement de l’application de 
l’internet des objets présente un potentiel 
majeur de croissance et de compétitivité et
que, de l’autre, il entraîne un changement 
social influant sur le comportement des 
citoyens;

Or. it

Amendement 4
Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Point 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. invite la Commission à préciser à 
qui appartiennent les données 
rassemblées automatiquement et traitées à 
la machine et qui a le droit d’en disposer;

Or. de

Amendement 5
Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Point 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. invite la Commission et les États 
membres à prendre davantage 
d’initiatives pour l’accessibilité des 
nouvelles technologies; souligne que 
toutes les initiatives devraient avoir pour 
objectif de faciliter la connectivité aux 
technologies de l’information et de la 
communication et leur utilisation et 
d’intégrer les catégories sociales les moins 
favorisées;

Or. de
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Amendement 6
Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Point 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. invite la Commission et les 
États membres à reconnaître que les 
partenariats public-privé devraient être 
renforcés en ce qui concerne l’internet 
des objets et que les initiatives publiques 
visant à élaborer la gouvernance de 
l’internet devraient être encouragées;

Or. de

Amendement 7
Lara Comi

Projet d’avis
Point 2

Projet d’avis Amendement

2. salue l’intention de la Commission de 
suivre continuellement les aspects relatifs 
au respect de la vie privée et à la 
protection des données à caractère 
personnel, afin de protéger les intérêts des 
consommateurs;

2. salue l’intention de la Commission de 
publier en 2010 une communication sur 
le respect de la vie privée et la confiance 
dans l’omniprésente société de 
l’information et de suivre continuellement 
ces aspects relatifs à la protection des 
données à caractère personnel, afin de 
protéger les droits et les intérêts des 
consommateurs;

Or. it
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Amendement 8
Philippe Juvin, Jean-Marie Cavada

Projet d’avis
Point 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les données susceptibles 
d’être liées à un consommateur 
particulier, par extraction de données ou 
tout autre moyen, constituent des données 
à caractère personnel qu’il convient de 
traiter conformément aux principes de 
respect de la vie privée et de protection des 
données;

3. souligne la nécessité de lutter contre la 
collecte et le traitement frauduleux de 
données à caractère personnel sur 
l’internet et de protéger ces données 
conformément aux principes de respect de 
la vie privée et de protection des données;

Or. fr

Amendement 9
Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Point 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de la 
transparence des coûts inhérents pour le 
consommateur, par exemple en ce qui 
concerne l’énergie consommée par 
l’utilisation des objets;

Or. de

Amendement 10
Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Point 5

Projet d’avis Amendement

5. convient que de nouvelles normes 
doivent être conçues de manière ouverte, 

5. convient que de nouvelles normes 
doivent être conçues de manière ouverte, 
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transparente et consensuelle avec la 
participation de toutes les parties 
intéressées; souligne que toute nouvelle 
norme dans ce domaine doit être mise 
facilement et librement à la disposition de 
tout un chacun, et que les mises en œuvre 
de référence doivent également être 
librement accessibles, comme c’est le cas 
avec les normes conçues par l’IETF 
(Internet Engineering Task Force);

transparente et consensuelle avec la 
participation de toutes les parties 
intéressées; souligne que toute nouvelle 
norme dans ce domaine doit être mise 
facilement et librement à la disposition de 
tout un chacun, et que les mises en œuvre 
de référence doivent également être 
librement accessibles, comme c’est le cas 
avec les normes conçues par l’IETF 
(Internet Engineering Task Force);
souligne que les infrastructures de
l’internet des objets doivent être efficaces, 
modulables, sûres et fiables, ce qui 
permettra d’accroître la protection des 
consommateurs, notamment en ce qui 
concerne la protection et la sécurité des 
données;

Or. de

Amendement 11
Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Point 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. note qu’une étude scientifique 
relative aux risques possibles et aux 
dommages dus à la pollution 
électromagnétique fait défaut et que la 
Commission ne devrait pas négliger ce 
sujet;

Or. de

Amendement 12
Philippe Juvin

Projet d’avis
Point 5 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne que l’innovation et la 
créativité constituent une valeur ajoutée 
considérable pour l’économie et la 
compétitivité européennes et qu’il 
convient de les préserver et de les 
développer;

Or. fr

Amendement 13
Lara Comi

Projet d’avis
Point 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

(5 quater) estime que, eu égard aux
changements profonds que l’internet des 
objets entraînera, il est essentiel de 
permettre un développement uniforme des 
technologies au niveau territorial, afin 
d’éviter la création de disparités plus 
marquées encore que celles qui existent 
actuellement, mais aussi d’associer 
comme il se doit les pouvoirs publics à ce 
processus;

Or. it

Amendement 14
Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Point 6

Projet d’avis Amendement

6. reconnaît qu’il est essentiel que les 
nouveaux systèmes et les nouvelles 
applications ne soient pas entravés par des 

6. reconnaît qu’il est essentiel que les 
nouveaux systèmes et les nouvelles 
applications ne soient pas entravés par des 
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obstacles tels que des coûts et des frais de 
licences excessifs ou des régimes de 
propriété intellectuelle inadaptés, afin de 
garantir un marché compétitif et des 
niveaux d’interopérabilité adéquats;

obstacles insurmontables, afin de garantir 
un marché compétitif et des niveaux 
d’interopérabilité adéquats;

Or. de

Amendement 15
Philippe Juvin

Projet d’avis
Point 6

Projet d’avis Amendement

6. reconnais qu’il est essentiel que les 
nouveaux systèmes et les nouvelles 
applications ne soient pas entravés par des 
obstacles tels que des coûts et des frais de 
licences excessifs ou des régimes de 
propriété intellectuelle inadaptés, afin de 
garantir un marché compétitif et des 
niveaux d’interopérabilité adéquats;

6. reconnaît que la création et le 
développement de nouveaux systèmes et de 
nouvelles applications ne doivent pas être 
entravés par des obstacles structurels ou 
opérationnels, et que l’interopérabilité des 
systèmes et des applications doit être 
encouragée;

Or. fr

Amendement 16
Lara Comi

Projet d’avis
Point 6

Projet d’avis Amendement

6. reconnaît qu’il est essentiel que les 
nouveaux systèmes et les nouvelles 
applications ne soient pas entravés par des 
obstacles tels que des coûts et des frais de 
licences excessifs ou des régimes de 
propriété intellectuelle inadaptés, afin de 
garantir un marché compétitif et des 
niveaux d’interopérabilité adéquats;

6. reconnaît qu’il est essentiel que les 
nouveaux systèmes et les nouvelles 
applications ne soient pas entravés par des 
obstacles tels que des coûts et des frais de 
licences excessifs ou des régimes de 
propriété intellectuelle inadaptés, afin de 
garantir un marché compétitif et des 
niveaux d’interopérabilité adéquats; estime 
à cet égard que la Commission doit 
vérifier la possibilité de réduire davantage 
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les coûts de navigation en itinérance;

Or. it

Amendement 17
Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Point 7

Projet d’avis Amendement

7. rappelle à la Commission que certains 
États membres mettent actuellement en 
place une législation visant à exclure les 
utilisateurs de l’internet et invite la 
Commission à en tenir compte lors de 
l’examen de propositions fondées sur la 
condition préalable d’un accès permanent 
à l’internet.

7. rappelle à la Commission que certains 
États membres mettent actuellement en 
place une législation visant à exclure les 
utilisateurs de l’internet et invite la 
Commission à appliquer le principe selon 
lequel aucune restriction ne peut être 
imposée aux droits et libertés 
fondamentaux des utilisateurs finaux 
sans décision préalable d’un juge, 
notamment conformément à l’article 11 
de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne concernant la liberté 
d’expression et d’information.

Or. de

Amendement 18
Philippe Juvin

Projet d’avis
Point 7

Projet d’avis Amendement

7. rappelle à la Commission que certains 
États membres mettent actuellement en 
place une législation visant à exclure les 
utilisateurs de l’internet et invite la 
Commission à en tenir compte lors de 
l’examen de propositions fondées sur la 
condition préalable d’un accès permanent 
à l’internet.

supprimé
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Or. fr

Amendement 19
Lara Comi

Projet d’avis
Point 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

(7 bis) invite la Commission à accroître 
les financements relatifs à l’internet des 
objets, au titre des projets de recherche du 
7e programme-cadre et des projets pilotes 
du programme-cadre pour la compétitivité 
et l’innovation, visant également au 
développement des infrastructures et de la 
diffusion de la large bande;

Or. it

Amendement 20
Toine Manders

Projet d’avis
Point 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

(7 ter) rappelle à la Commission que l’UE 
ne joue pas actuellement un rôle de 
premier plan dans le domaine de 
l’innovation relative à l’internet des 
objets, et demande donc à la Commission 
d’élaborer une approche rapide afin de 
combler le retard par rapport à d’autres 
parties du monde, notamment l’Asie;

Or. nl


