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Amendement 1
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Visa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– vu la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs, modifiant la directive 
93/13/CEE du Conseil et la directive 
1999/44/CE du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la 
directive 85/577/CEE du Conseil et la 
directive 97/7/CE du Parlement européen 
et du Conseil1,
_____________________
(1) JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.

Or. en

Amendement 2
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Visa 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– vu la directive 1999/44/CE du 
Parlement européen et du Conseil sur 
certains aspects de la vente et des 
garanties des biens de consommation1,
__________________________

(1) JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.

Or. en
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Amendement 3
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Visa 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– vu la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données1,
____________________________
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Amendement 4
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Visa 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– vu la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil 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 intérieur1,
________________________

(1) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Amendement 5
Sabine Verheyen
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Projet d'avis
Visa 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– vu la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 mai 2001 sur l'harmonisation de 
certains aspects du droit d'auteur et des 
droits voisins dans la société de 
l'information1,
____________________________

(1) JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

Or. en

Amendement 6
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Point A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le marché unique 
numérique constitue un facteur clé de la 
mise en œuvre des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; 

A. considérant que le marché unique 
numérique constitue un facteur clé de la 
mise en œuvre des objectifs de la stratégie 
Europe 2020 et joue un rôle moteur 
important pour la concrétisation des 
objectifs de l'Acte pour le marché unique 
et des mesures à prendre pour répondre à 
la crise économique et financière qui 
frappe l'Union;

Or. pt

Amendement 7
Josef Weidenholzer

Projet d'avis
Point B
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Projet d'avis Amendement

B. considérant que la couverture des 
réseaux à haut débit est une condition 
préalable au développement d'un 
écosystème européen d'informatique en 
nuage;

B. considérant que la couverture des 
réseaux à haut débit sur l'ensemble du 
territoire, un accès universel et égal pour 
tous les citoyens aux services internet et la 
garantie de la neutralité du réseau sont 
les conditions préalables au 
développement d'un écosystème européen 
d'informatique en nuage;

Or. de

Amendement 8
Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Point B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe vise, entre 
autres, à faire augmenter l'adoption du 
haut débit en Europe; 

Or. en

Amendement 9
Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Point C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que les avantages de la 
technologie de l'informatique en nuage 
résident dans les économies de coûts, les 
gains de compétitivité et le potentiel 
d'innovation des nouveaux services;

C. considérant que les avantages de la 
technologie de l'informatique en nuage 
résident dans les économies de coûts, la 
création d'emplois, les gains de 
compétitivité grâce à la possibilité 
d'investir conformément aux besoins et le 
potentiel d'innovation des nouveaux 
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services; 

Or. en

Amendement 10
cAntónio Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Point C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que les avantages de la 
technologie de l'informatique en nuage 
résident dans les économies de coûts, les 
gains de compétitivité et le potentiel 
d'innovation des nouveaux services;

C. considérant que les avantages de la 
technologie de l'informatique en nuage 
résident dans les économies de coûts, les 
gains de compétitivité, la réduction de 
l'isolement et la création de nouvelles 
perspectives d'échanges et de nouveaux 
marchés, la création d'emplois et le 
potentiel d'innovation des nouveaux 
services, ainsi que la dynamisation de 
l'économie, en particulier des PME;

Or. pt

Amendement 11
Philippe Juvin

Projet d'avis
Point C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que les avantages de la 
technologie de l'informatique en nuage 
résident dans les économies de coûts, les 
gains de compétitivité et le potentiel 
d'innovation des nouveaux services;

C. considérant que les avantages de la 
technologie de l'informatique en nuage 
résident dans les économies de coûts, les 
gains de compétitivité, la flexibilité 
(adaptation des capacités de stockage des 
données aux besoins), la mobilité (des 
travailleurs, des entreprises et des 
citoyens) et le potentiel d'innovation des 
nouveaux services;
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Or. en

Amendement 12
Philippe Juvin

Projet d'avis
Point C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que l'informatique en 
nuage devrait stimuler l'intégration des 
PME grâce à la réduction des obstacles à 
l'accès au marché (par exemple en faisant 
diminuer les coûts de l'infrastructure 
informatique);

Or. en

Amendement 13
Josef Weidenholzer

Projet d'avis
Point C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que la garantie de 
normes juridiques européennes relatives à 
la protection des données est 
indispensable pour un écosystème 
européen d'informatique en nuage;

Or. de

Amendement 14
Josef Weidenholzer

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. est conscient de l'immense potentiel 
économique, social et culturel de 
l'informatique en nuage et se félicite de 
l'initiative de la Commission consistant à 
élaborer une stratégie globale relative à 
l'informatique en nuage et à se pencher 
ainsi sur les questions juridiques qui en 
découlent;

1. est conscient de l'immense potentiel 
économique, social et culturel de 
l'informatique en nuage et se félicite de 
l'initiative de la Commission consistant à 
élaborer une stratégie globale et 
contraignante relative à l'informatique en 
nuage et à se pencher ainsi sur les 
questions juridiques qui en découlent;

Or. de

Amendement 15
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est conscient de l'immense potentiel 
économique, social et culturel de 
l'informatique en nuage et se félicite de 
l'initiative de la Commission consistant à 
élaborer une stratégie globale relative à 
l'informatique en nuage et à se pencher 
ainsi sur les questions juridiques qui en 
découlent;

1. est conscient de l'immense potentiel 
économique, social et culturel de 
l'informatique en nuage et se félicite de 
l'ambition de la Commission en ce qui 
concerne l'augmentation de l'utilisation 
des services de l'informatique en nuage 
dans toute l'Union;

Or. en

Amendement 16
Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. met en évidence les vastes 
possibilités qui résident dans le fait 
d'avoir accès à des données à partir de 
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n'importe quel appareil connecté à 
l'internet;

Or. en

Amendement 17
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que la dimension 
stratégique à plus long terme de 
l'informatique en nuage devrait être 
entièrement reconnue et soutenue comme 
une possibilité de relancer l'économie 
européenne (par exemple la recherche et 
le développement, l'utilisation de la 
technologie de l'informatique en nuage 
dans l'industrie);

Or. en

Amendement 18
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. insiste toutefois sur les problèmes 
liés à l'utilisation de l'informatique en 
nuage en aidant les entreprises à 
identifier, choisir et mettre en pratique des 
solutions adaptées à leurs besoins et en 
soutenant le développement de l'accès à 
l'internet à large bande et à haut débit;

Or. en
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Amendement 19
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. souligne que les craintes liées à 
la perte de contrôle de l'utilisateur sur ses 
données et à la dépendance vis-à-vis de 
fournisseurs externes générée par 
l'externalisation des données peuvent 
saper la confiance des utilisateurs dans 
l'informatique en nuage; insiste par 
conséquent sur le fait que la protection 
des données doit être minutieusement 
assurée afin de créer et de maintenir la 
confiance des utilisateurs publics et privés 
dans l'informatique en nuage; 

Or. en

Amendement 20
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. souligne en particulier la 
nécessité d'assurer la protection 
appropriée des données sensibles, telles 
que les données liées à la santé par 
exemple;

Or. en

Amendement 21
Josef Weidenholzer

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. relève que garantir la portabilité des 
données et l'interopérabilité des services, 
des plateformes et des infrastructures 
représente un défi de taille; 

2. relève que garantir la portabilité des 
données et l'interopérabilité des services, 
des plateformes et des infrastructures est 
essentiel pour réduire la dépendance des 
consommateurs vis-à-vis de prestataires 
de services individuels, accorder aux 
consommateurs une plus grande liberté de 
choix entre prestataires, stimuler la 
concurrence et permettre davantage 
d'innovation; le changement de 
prestataire devrait être sans frais pour le 
consommateur et être possible à tout 
moment sans entraîner de perte de 
données;

Or. de

Amendement 22
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève que garantir la portabilité des 
données et l'interopérabilité des services, 
des plateformes et des infrastructures 
représente un défi de taille;

2. relève que garantir la portabilité des 
données et l'interopérabilité des services, 
des plateformes et des infrastructures 
représente un défi de taille; insiste 
notamment sur la nécessité de trouver une 
solution au problème du sort des données 
de l'utilisateur lorsque ce dernier décide 
de changer de prestataire;

Or. en

Amendement 23
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. relève que garantir la portabilité des 
données et l'interopérabilité des services, 
des plateformes et des infrastructures 
représente un défi de taille; 

2. relève que garantir la portabilité des 
données et l'interopérabilité des services, 
des plateformes et des infrastructures 
représente un défi de taille et demande à la 
Commission de veiller à ce que les 
prestataires de services n'enferment pas 
les utilisateurs dans leurs services mais 
leur permettent de conserver la propriété 
de leurs données à caractère personnel et 
les autorisent à changer de prestataire;

Or. en

Amendement 24
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève que garantir la portabilité des 
données et l'interopérabilité des services, 
des plateformes et des infrastructures 
représente un défi de taille;

2. relève que garantir la portabilité, 
l'intégrité, la confidentialité, la 
disponibilité et la réversibilité des 
données, ainsi que l'interopérabilité et la 
continuité des services, des plateformes et 
des infrastructures représente un défi de 
taille, et que les solutions trouvées doivent 
toujours garantir une protection effective 
du consommateur;

Or. pt

Amendement 25
Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. relève que garantir la portabilité des 
données et l'interopérabilité des services, 
des plateformes et des infrastructures 
représente un défi de taille;

2. relève que la sécurité, le fait de garantir 
la portabilité des données et 
l'interopérabilité des services, des 
plateformes et des infrastructures 
représente un défi de taille; souligne qu'il 
est essentiel de relever ces défis pour 
instaurer la confiance des secteurs public 
et privé dans les services fournis par 
l'informatique en nuage et en exploiter 
tout le potentiel;

Or. en

Amendement 26
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle que l'Union doit exploiter 
la phase relativement initiale où se trouve 
cette technologie et miser sur son 
développement afin de pouvoir tirer parti 
des économies d'échelle qu'il faut en 
attendre, et de cette manière, dynamiser 
son économie, notamment dans le 
domaine des TIC;

Or. pt

Amendement 27
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne l'importance de 
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l'informatique en nuage pour les PME, en 
particulier pour celles qui sont établies 
dans des pays éprouvant des difficultés 
économiques ou dans des régions 
éloignées et périphériques, comme moyen 
de combattre leur isolement et de les 
rendre plus compétitives, ainsi que pour 
les administrations publiques, en leur 
permettant d'accroître leur efficacité, 
d'assouplir leurs services et de réduire les 
dépenses et la bureaucratie;

Or. pt

Amendement 28
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que la non-uniformité des 
dispositions juridiques régissant 
l'informatique en nuage entraîne une 
fragmentation du marché unique 
numérique et des coûts de transaction 
élevés pour les prestataires de services et 
leurs utilisateurs dans ce domaine; 

3. reconnaît que la non-uniformité des 
dispositions juridiques régissant 
l'informatique en nuage pourrait entraîner
une fragmentation du marché unique 
numérique et des coûts de transaction 
élevés pour les prestataires de services et 
leurs utilisateurs dans ce domaine;

Or. en

Amendement 29
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. relève qu'il est nécessaire d'adopter un 
cadre juridique uniformisé à l'échelon de 
l'Union dans le domaine de 
l'informatique en nuage afin de renforcer 

supprimé
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la confiance dans ces services en ce qui 
concerne la protection des données et des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 30
Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. relève qu'il est nécessaire d'adopter un 
cadre juridique uniformisé à l'échelon de 
l'Union dans le domaine de l'informatique 
en nuage afin de renforcer la confiance 
dans ces services en ce qui concerne la 
protection des données et des 
consommateurs; 

4. relève qu'il est nécessaire d'adopter un 
cadre juridique uniformisé à l'échelon de 
l'Union dans le domaine de l'informatique 
en nuage afin de renforcer la confiance 
dans ces services, notamment en ce qui 
concerne la protection des données à 
caractère personnel et la protection des 
droits des consommateurs; se félicite, dans 
ce contexte, de la proposition de la 
Commission pour un règlement sur la 
protection des données; souligne en même 
temps que l'informatique en nuage lance 
un défi particulier à cet égard, notamment 
lorsqu'il s'agit des relations entre le 
responsable du traitement des données et 
le sous-traitant et leurs responsabilités 
respectives, ainsi que du transfert des 
données à caractère personnel vers un 
nuage qui n'est pas exclusivement régi 
par le droit de l'Union européenne; est 
particulièrement préoccupé par l'aspect 
de la protection des données, notamment 
eu égard aux responsabilités des FSI, 
dans les futurs accords commerciaux;

Or. en

Amendement 31
António Fernando Correia de Campos



AM\931502FR.doc 17/31 PE508.046v01-00

FR

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. relève qu'il est nécessaire d'adopter un 
cadre juridique uniformisé à l'échelon de 
l'Union dans le domaine de l'informatique 
en nuage afin de renforcer la confiance 
dans ces services en ce qui concerne la 
protection des données et des 
consommateurs;

4. relève qu'il est nécessaire d'adopter un 
cadre juridique uniformisé à l'échelon de 
l'Union dans le domaine de l'informatique 
en nuage afin de renforcer la confiance 
dans ces services et leur sécurité en ce qui 
concerne la protection des données et des 
consommateurs, de manière à les faire 
accepter;

Or. pt

Amendement 32
Josef Weidenholzer

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. relève qu'il est nécessaire d'adopter un 
cadre juridique uniformisé à l'échelon de 
l'Union dans le domaine de l'informatique 
en nuage afin de renforcer la confiance 
dans ces services en ce qui concerne la 
protection des données et des 
consommateurs;

4. relève qu'il est nécessaire d'adopter un 
cadre juridique contraignant et uniformisé 
à l'échelon de l'Union dans le domaine de 
l'informatique en nuage afin de renforcer la 
confiance dans ces services en ce qui 
concerne la protection des données et des 
consommateurs et demande à la 
Commission d'adopter des dispositions 
juridiques claires pour supprimer les 
conditions contractuelles déloyales, créer 
une situation plus favorable pour les 
consommateurs, améliorer la 
transparence et garantir la protection des 
données;

Or. de

Amendement 33
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. relève qu'il est nécessaire d'adopter un 
cadre juridique uniformisé à l'échelon de 
l'Union dans le domaine de 
l'informatique en nuage afin de renforcer 
la confiance dans ces services en ce qui 
concerne la protection des données et des 
consommateurs;

4. souligne que la Commission devrait 
donner des orientations sur les exigences 
de transparence et les conditions 
contractuelles afin d'éviter des pratiques 
abusives et déloyales et de veiller à ce que 
l’acquis communautaire en matière de 
protection des consommateurs s'applique 
aux services d'informatique en nuage de 
façon globale et uniforme dans toute 
l'Union, en vue de créer une plus grande 
confiance dans ces services, notamment 
en matière de protection des données;

Or. en

Amendement 34
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que l'aspect non 
négociable des contrats que la plupart des 
prestataires de services proposent amplifie 
la nécessité d'adopter des clauses 
contractuelles pour protéger les 
consommateurs, notamment en 
interdisant les clauses d'exonération de la 
responsabilité en faveur des prestataires 
de services;

Or. en

Amendement 35
Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. salue les avancées de la Commission en 
direction de la mise en place de conditions 
contractuelles types et d'un régime de 
certification valable dans l'ensemble de 
l'Union;

5. salue les avancées de la Commission en 
direction de l'harmonisation des normes 
techniques, y compris les activités 
descendantes et ascendantes d'un régime 
de certification valable dans l'ensemble de 
l'Union et demande leur mise en œuvre 
rapide;

Or. en

Amendement 36
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. salue les avancées de la Commission en 
direction de la mise en place de conditions 
contractuelles types et d'un régime de 
certification valable dans l'ensemble de 
l'Union;

5. estime que le marché est le mieux placé 
pour développer des services 
d'informatique en nuage qui répondent 
aux besoins des consommateurs, des 
entreprises et des gouvernements;

Or. en

Amendement 37
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. salue les avancées de la Commission en 
direction de la mise en place de conditions 
contractuelles types et d'un régime de 
certification valable dans l'ensemble de 
l'Union; 

5. salue les avancées de la Commission en 
direction de la mise en place de conditions 
contractuelles types, étant donné que la 
sécurité juridique pour les utilisateurs et 
les fournisseurs est indispensable pour 
encore renforcer le développement des 
services d'informatique en nuage;
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Or. en

Amendement 38
Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite des plans de la 
Commission visant à développer des 
clauses et conditions-types pour les 
contrats, lesquels devraient assurer à la 
fois une sécurité des services élevée et la 
sécurité juridique pour les 
consommateurs;

Or. en

Amendement 39
Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. déplore la proposition des États 
membres de réduire de 8,2 milliards 
d'euros le budget alloué au mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe dans le 
prochain CFP;

Or. en

Amendement 40
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission d'assurer 
une approche neutre technologiquement, 
soutenue par des normes ouvertes afin de 
maximiser la concurrence et le choix des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 41
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite de l'intention de la 
Commission d'établir un régime de 
certification valable dans l'ensemble de 
l'Union qui inciterait les développeurs et 
les fournisseurs de services 
d'informatique en nuage à investir dans 
une meilleure protection de la vie privée; 

Or. en

Amendement 42
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que les utilisateurs ne sont 
pas nécessairement conscients du fait que 
les services qu'ils utilisent reposent sur 
l'informatique en nuage; insiste par 
conséquent sur la nécessité pour les 
utilisateurs d'être mieux informés sur le 
traitement de leurs données, notamment 
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par qui, où et comment leurs données sont 
traitées;

Or. en

Amendement 43
Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne que le secteur public est 
essentiel pour le développement de 
l'informatique en nuage; se félicite de 
l'établissement du partenariat européen 
en faveur de l'informatique en nuage et 
des conclusions adoptées par son comité 
directeur après sa première réunion; 
souligne la nécessité d'élaborer des 
recommandations européennes et 
nationales et les meilleures pratiques à 
suivre pour le transfert de l'utilisation 
publique de services informatiques vers le 
nuage, tout en assurant un niveau élevé 
de sensibilisation à la question de la 
sécurité, notamment lorsque des données 
à caractère personnel sont concernées; 

Or. en

Amendement 44
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. demande à la Commission et aux 
États membres de veiller à ce que tout 
transfert de données à caractère 
personnel vers un opérateur établi dans 
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un pays tiers et tout traitement de données 
à caractère personnel par celui-ci se 
fassent dans le respect de la législation 
européenne sur la protection des données; 
la Commission et les États membres 
devraient notamment veiller à ce que les 
utilisateurs de services d'informatique en 
nuage établis dans l'Union soient 
informés lorsque les prestataires de 
services communiquent leurs données aux 
autorités chargées de l'application de la 
loi d'un pays tiers; 

Or. en

Amendement 45
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. demande à la Commission de 
veiller, par l'adoption de clauses 
contractuelles types ou de règles 
d'entreprise contraignantes, à ce que tout 
transfert de données à caractère 
personnel d'un utilisateur vers un pays 
tiers soit soumis à des sauvegardes et des 
conditions strictes, en conformité avec la 
législation de l'Union sur la protection 
des données;

Or. en

Amendement 46
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 quinquies. demande à la Commission 
d'examiner l'opportunité de réviser 
l'Accord UE/États-Unis de la «sphère de 
sécurité» en matière de protection des 
données afin de l'adapter à l'évolution 
technologique, notamment eu égard aux 
aspects liés à l'informatique en nuage;

Or. en

Amendement 47
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission et les États 
membres à procéder à une simplification 
de l'accès transfrontalier légal aux contenus 
et aux services de l'informatique en nuage;

6. invite la Commission et les États 
membres à surveiller l'accès transfrontalier 
aux contenus et aux services de 
l'informatique en nuage et à examiner si 
une action à l'échelon de l'Union pourrait 
aider à combler toute lacune laissée par le 
marché;

Or. en

Amendement 48
Josef Weidenholzer

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission et les États 
membres à procéder à une simplification 
de l'accès transfrontalier légal aux contenus 
et aux services de l'informatique en nuage; 

6. invite la Commission et les États 
membres à procéder à une simplification 
de l'accès transfrontalier légal aux contenus 
et aux services de l'informatique en nuage; 
déplore le retard dans l'adoption de 



AM\931502FR.doc 25/31 PE508.046v01-00

FR

propositions concrètes sur la révision des 
droits d'auteur; constate que les 
dispositions actuelles limitent la 
commercialisation et la diffusion des 
services d'informatique en nuage et 
freinent les innovations;

Or. de

Amendement 49
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission et les États 
membres à procéder à une simplification 
de l'accès transfrontalier légal aux contenus 
et aux services de l'informatique en nuage;

6. invite la Commission et les États 
membres à procéder à une simplification 
de l'accès transfrontalier légal aux contenus 
et aux services de l'informatique en nuage 
en prévoyant des régimes de licences plus 
souples et de nouvelles solutions en 
matière de redevances sur copies de façon 
à favoriser l'innovation et à promouvoir 
la créativité au profit des titulaires de 
droit tout comme des utilisateurs;

Or. en

Amendement 50
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande à la Commission de veiller 
à ce que tout accord commercial entre 
opérateurs de télécommunications et 
prestataires de services d'informatique en 
nuage soit entièrement conforme au droit 
de la concurrence de l'Union et permette 



PE508.046v01-00 26/31 AM\931502FR.doc

FR

un accès intégral des consommateurs à 
tout service d'informatique en nuage se 
servant d'un accès à l'internet fourni par 
n'importe quel opérateur de 
télécommunications;

Or. en

Amendement 51
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que l'informatique en 
nuage soulève le problème de déterminer 
la loi applicable et de définir les 
responsabilités de toutes les parties 
intéressées en termes d'application de la 
législation de l'Union sur la protection 
des données, notamment en ce qui 
concerne les données des utilisateurs 
européens stockées en utilisant une 
technologie de l'informatique en nuage 
par des pays tiers;

Or. en

Amendement 52
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. attire l'attention de la Commission 
sur la nature hautement stratégique de la 
localisation des centres de traitement des 
données et des effets potentiels de leur 
implantation à l'extérieur de l'Union 
européenne, notamment en termes de 
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stockage des données sensibles ou des 
données d'organismes publics;

Or. en

Amendement 53
Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission et les États 
membres à mettre l'informatique en nuage 
au rang des priorités des programmes de 
recherche et de développement et, dans 
l'intérêt des citoyens, à la promouvoir dans 
l'administration publique en tant que 
solution innovante d'administration en 
ligne.

7. invite la Commission et les États 
membres à mettre l'informatique en nuage 
au rang des priorités des programmes de 
recherche et de développement et, dans 
l'intérêt des citoyens, à la promouvoir à la 
fois dans l'administration publique en tant 
que solution innovante d'administration en 
ligne et dans le secteur privé comme outil 
novateur pour le développement 
commercial;

Or. en

Amendement 54
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande à la Commission de 
consulter régulièrement les organisations 
de consommateurs et l'industrie et de 
prendre dûment compte de leurs 
observations, notamment eu égard à 
l'établissement de normes contractuelles 
pour l'informatique en nuage, et de faire 
régulièrement part au Parlement 
européen des discussions et des 
conclusions du groupe d'experts;
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Or. en

Amendement 55
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. encourage la Commission et les 
États membres à communiquer le 
potentiel économique de l'informatique en 
nuage aux petites et moyennes entreprises 
en particulier;

Or. en

Amendement 56
Josef Weidenholzer

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. constate qu'il est nécessaire de tirer 
au clair le statut des prestataires de 
services d'informatique en nuage comme 
fournisseurs de services de stockage de 
données, conformément à l'article 14 de 
la directive sur le commerce électronique; 
demande à la Commission de clarifier les 
obscurités juridiques en veillant à ce que 
les prestataires de services d'informatique 
en nuage entrent dans le champ 
d'application de l'article 14 de la directive
sur le commerce électronique. Le fait de 
tirer au clair le champ d'application est 
surtout nécessaire compte tenu des 
répercussions sur la liberté d'opinion;

Or. de
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Amendement 57
Christian Engström

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. estime que la mise en place de taxes 
sur les services d'informatique en nuage 
ralentirait la croissance des services 
d'informatique en nuage en Europe et 
créerait des distorsions au sein du marché 
unique; estime que le fait de reproduire 
des copies sous licence dans le nuage 
informatique ne devrait pas entraîner de 
taxe, étant donné que les copies sous 
licence donnent déjà cette autorisation au 
détenteur de la licence et ne nuisent pas 
au titulaire du droit;

Or. en

Amendement 58
Christian Engström

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. prend note du fait technologique 
que si le traitement dans le nuage est fait 
dans un pays particulier, les autorités de 
ce pays, y compris les services de sécurité, 
ont accès à ces données; note que cela a 
des implications du point de vue de 
l'espionnage industriel; demande à la 
Commission d'en tenir compte lorsqu'elle 
présentera des propositions et des 
recommandations relatives à 
l'informatique en nuage;

Or. en
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Amendement 59
Josef Weidenholzer

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. souligne que dans les cas où des 
prestataires de services d'informatique en 
nuage sont priés de divulguer des données 
à caractère personnel de citoyens 
européens par des arrêts de tribunaux ou 
des décisions d'autorités administratives 
d'un pays tiers, ils doivent immédiatement 
en informer l'autorité chargée de la 
protection des données et faire autoriser 
le transfert des données par celle-ci;

Or. de

Amendement 60
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. demande à la Commission, dans le 
cadre des discussions du groupe d'experts, 
de rendre obligatoire pour les prestataires 
de services d'informatique en nuage
l'inclusion dans les contrats de certaines 
clauses clés garantissant la qualité de 
service, telles que l'obligation de mettre à 
jour les logiciels et le matériel si 
nécessaire pour déterminer ce qui se 
passe si les données sont perdues, le temps 
que cela prendrait de résoudre un 
problème ou avec quelle vitesse le service 
d'informatique en nuage pourrait enlever 
des matériels incriminés si le client le 
demandait; 
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Or. en

Amendement 61
Josef Weidenholzer

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. demande à la Commission et 
aux États membres de prendre des 
mesures concrètes pour l'utilisation et la 
promotion de l'informatique en nuage en 
ce qui concerne l'accès ouvert et les 
ressources pédagogiques en libre accès;

Or. de

Amendement 62
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. demande à la Commission 
d'étudier et d'identifier les meilleures 
pratiques au sein des États membres eu 
égard aux économies potentielles qui 
pourraient être réalisées dans les dépenses 
publiques par l'utilisation du nuage 
informatique par le secteur public, 
notamment en établissant de nouveaux 
modèles de passation des marchés; 

Or. en


