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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. relève que les technologies de l'information et de la communication (TIC) imprègnent tous 
les secteurs de notre société et sont des moteurs de productivité; souligne que les TIC 
joueront un rôle clé en consolidant davantage le marché unique en ligne et que, afin d'en 
assurer le succès, les consommateurs et les citoyens doivent se trouver au cœur du 
développement d'un agenda numérique pour l'Europe;

2. invite la Commission à publier un rapport annuel sur les progrès de la mise en œuvre dans 
les différents États membres des moyens d'action spécialisés comme le haut débit, 
l’inclusion numérique (eInclusion), la santé en ligne (eHealth), l’apprentissage en ligne 
(eLearning) et le commerce électronique (eBusiness), rapport qui exposera comment ces 
instruments ont été modifiés de manière innovante pour apporter aux consommateurs un 
service correspondant à l'état d'avancement actuel du secteur des TIC;

3. se félicite de la mise en œuvre rapide de la législation sur l'itinérance; estime, cependant, 
que la fixation d'un plafond tarifaire minimal empêche les droits d'itinérance d'être plus 
concurrentiels;

4. souligne qu'il importe de supprimer les obstacles au commerce électronique transfrontalier 
et de renforcer la confiance des consommateurs par l'élaboration d'une politique efficace 
pour un marché numérique unique pour l'Europe et en rendant les services en ligne 
européens plus accessibles et plus transparents (citons, parmi d'autres services en ligne, le 
téléchargement de musiques);

5. mesure l'importance d'une charte européenne des droits des utilisateurs, qui préciserait les 
droits et obligations des consommateurs de la société de l'information; est d'avis que cette 
charte doit inclure, en particulier, les droits des utilisateurs relatifs au contenu numérique, 
et qu'elle doit garantir des normes et des performances minimales d'interopérabilité 
(surtout entre administrations publiques), notamment sur la protection de la vie privée et 
des droits des utilisateurs vulnérables (en améliorant, par exemple, l'accessibilité des 
pages internet pour les personnes handicapées); estime qu'une charte européenne des 
droits des utilisateurs doit également porter sur les droits de propriété intellectuelle des 
auteurs, des éditeurs et des fournisseurs de contenu.


