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Amendement 1
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que le commerce en 
ligne est particulièrement avantageux 
pour les habitants des régions rurales, 
isolées et périphériques qui, sans cela, 
n'auraient peut-être pas accès à un large 
éventail de biens avec la même facilité et 
aux mêmes prix,

Or. en

Amendement 2
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B ter. considérant que pendant la crise 
économique actuelle, le commerce en 
ligne a continué de croître et de créer des 
emplois et a offert aux entreprises un 
moyen supplémentaire de poursuivre 
leurs activités économiques et aux 
consommateurs de profiter d'un choix 
étendu et de prix plus avantageux,

Or. en
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Amendement 3
Lara Comi

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que le commerce en ligne 
transfrontalier présente de nombreux 
avantages pour les entreprises de l'Union -
en particulier les PME - qui peuvent 
fournir des services innovants, de qualité et 
attractifs aux consommateurs dans 
l'ensemble du marché intérieur européen en 
ligne, renforcer leur position et demeurer 
compétitives dans l'économie mondiale, 

C. considérant que le commerce en ligne 
transfrontalier présente de nombreux 
avantages pour les entreprises de l'Union -
en particulier les PME - qui peuvent 
fournir des services et des produits
innovants, de qualité et attractifs aux 
consommateurs dans l'ensemble du marché 
intérieur européen en ligne, renforcer leur 
position et demeurer compétitives dans 
l'économie mondiale,

Or. en

Amendement 4
Ioan Enciu

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que le développement 
de l'environnement numérique et 
l'achèvement du marché intérieur des TIC 
représentent une possibilité réelle de créer 
des emplois supplémentaires et de faciliter 
la création d'entreprises en ligne, en 
particulier pour les personnes qui sont au 
chômage depuis peu de temps,

Or. en
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Amendement 5
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que le commerce en 
ligne est désormais un élément important 
de l'économie dans son ensemble et que 
les entreprises et les consommateurs 
pratiquent de plus en plus à leur avantage 
le commerce en ligne et le commerce 
traditionnel,

Or. en

Amendement 6
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant qu'il existe toujours des 
obstacles structurels et règlementaires de 
taille au fonctionnement optimal du marché 
intérieur européen en ligne, tels que la 
fragmentation, sur une base nationale, des 
règles de protection des consommateurs et 
des règles relatives à la TVA, aux taxes de 
recyclage et aux prélèvements, 

D. considérant qu'il existe toujours des 
obstacles structurels et règlementaires de 
taille au fonctionnement optimal du marché 
intérieur européen en ligne, tels que la 
fragmentation, sur une base nationale, des 
règles de protection des consommateurs et 
des règles relatives à la TVA, aux taxes de 
recyclage et aux prélèvements, ainsi que le 
mésusage des règles régissant les accords 
de distribution exclusifs ou sélectifs,

Or. en
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Amendement 7
Lara Comi

Projet d'avis
Considérant D bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D bis. considérant que le commerce en 
ligne transfrontalier entre entreprises 
peut favoriser la compétitivité des 
entreprises européennes, leur permettre 
de se procurer facilement des pièces, des 
services et du savoir-faire sur l'ensemble 
du marché intérieur (ce qui engendre de 
nouvelles économies d'échelle); 
considérant en outre que ce commerce 
représente une possibilité pour les 
entreprises, en particulier les PME, 
d'internationaliser leur base de clientèle 
sans avoir à investir pour être 
physiquement présentes dans un autre 
État membre,

Or. en

Amendement 8
Lena Ek

Projet d'avis
Considérant E

Projet d'avis Amendement

E. considérant que, bien qu'internet soit le 
canal de distribution qui connaît la 
progression la plus rapide et que le 
commerce en ligne enregistre une 
croissance continue au niveau national,
l'écart entre commerce en ligne national 
et transfrontalier se creuse dans l'Union 
et que les consommateurs européens, en 
particulier ceux des États membres les 
plus petits, voient leurs choix restreints 
par des contraintes d'ordre géographique, 
technique et organisationnel,

E. considérant qu'internet est le canal de 
distribution qui connaît la progression la 
plus rapide et que le commerce en ligne 
enregistre une croissance continue au 
niveau national,
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Or. sv

Amendement 9
Ioan Enciu

Projet d'avis
Considérant E

Projet d'avis Amendement

E. considérant que, bien qu'internet soit le 
canal de distribution qui connaît la 
progression la plus rapide et que le 
commerce en ligne enregistre une 
croissance continue au niveau national, 
l'écart entre commerce en ligne national et 
transfrontalier se creuse dans l'Union et 
que les consommateurs européens, en 
particulier ceux des États membres les 
plus petits, voient leurs choix restreints par 
des contraintes d'ordre géographique, 
technique et organisationnel,

E. considérant que, bien qu'internet soit le 
canal de distribution qui connaît la 
progression la plus rapide et que le 
commerce en ligne enregistre une 
croissance continue au niveau national, 
l'écart entre commerce en ligne national et 
transfrontalier se creuse dans l'Union et 
que les consommateurs européens de 
certains États membres, voient leurs choix 
restreints par des contraintes d'ordre 
géographique, technique et organisationnel,

Or. en

Amendement 10
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime qu'il convient de s'attacher en 
priorité à supprimer les obstacles 
administratifs et réglementaires au 
commerce en ligne transfrontalier, avec 
l'établissement d'un ensemble unique de 
règles pour les consommateurs et les 
entreprises des 27 États membres, ce qui 
créera un environnement numérique 
harmonisé favorable, apportera de la 
sécurité juridique à la fois aux entreprises 
et aux consommateurs, simplifiera les 
procédures, réduira les coûts de mise en 

supprimé
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conformité, contribuera à réduire la 
concurrence déloyale et libèrera le 
potentiel du marché européen du 
commerce en ligne; considère qu'à cette 
fin l'interprétation et la mise en œuvre 
uniformes des instruments législatifs tels 
que la directive relative aux droits des 
consommateurs, l'article 20, paragraphe 
2, de la directive "services" (directive 
2006/123/CE) et la directive relative aux 
pratiques commerciales déloyales 
(directive 2005/29/CE) peuvent se révéler 
d'une importance décisive;

Or. en

Amendement 11
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime qu'il convient de s'attacher en 
priorité à supprimer les obstacles 
administratifs et réglementaires au 
commerce en ligne transfrontalier, avec 
l'établissement d'un ensemble unique de 
règles pour les consommateurs et les 
entreprises des 27 États membres, ce qui 
créera un environnement numérique 
harmonisé favorable, apportera de la 
sécurité juridique à la fois aux entreprises 
et aux consommateurs, simplifiera les 
procédures, réduira les coûts de mise en 
conformité, contribuera à réduire la 
concurrence déloyale et libèrera le 
potentiel du marché européen du 
commerce en ligne; considère qu'à cette fin 
l'interprétation et la mise en œuvre 
uniformes des instruments législatifs tels 
que la directive relative aux droits des 
consommateurs, l'article 20, paragraphe 2, 
de la directive "services" (directive 
2006/123/CE) et la directive relative aux 

1. estime qu'il convient de s'attacher en 
priorité à supprimer les obstacles 
administratifs et réglementaires au 
commerce en ligne transfrontalier, avec 
l'établissement d'un ensemble unique de 
règles pour les consommateurs et les 
entreprises des 27 États membres, ce qui 
créera un environnement numérique 
harmonisé favorable, apportera de la 
sécurité juridique à la fois aux entreprises 
et aux consommateurs, simplifiera les 
procédures, réduira les coûts de mise en 
conformité, contribuera à réduire la 
concurrence déloyale et libèrera le 
potentiel du marché européen du 
commerce en ligne; considère qu'à cette fin 
l'interprétation et la mise en œuvre 
uniformes des instruments législatifs tels 
que la directive relative aux droits des 
consommateurs, la directive relative au 
commerce en ligne (directive 
2000/31/CE), l'article 20, paragraphe 2, de 
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pratiques commerciales déloyales 
(directive 2005/29/CE) peuvent se révéler 
d'une importance décisive;

la directive "services" (directive 
2006/123/CE) et la directive relative aux 
pratiques commerciales déloyales 
(directive 2005/29/CE) peuvent se révéler 
d'une importance décisive;

Or. en

Amendement 12
Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime qu'il convient de s'attacher en 
priorité à supprimer les obstacles 
administratifs et réglementaires au 
commerce en ligne transfrontalier, avec 
l'établissement d'un ensemble unique de 
règles pour les consommateurs et les 
entreprises des 27 États membres, ce qui 
créera un environnement numérique 
harmonisé favorable, apportera de la 
sécurité juridique à la fois aux entreprises 
et aux consommateurs, simplifiera les 
procédures, réduira les coûts de mise en 
conformité, contribuera à réduire la 
concurrence déloyale et libèrera le 
potentiel du marché européen du 
commerce en ligne; considère qu'à cette fin 
l'interprétation et la mise en œuvre 
uniformes des instruments législatifs tels 
que la directive relative aux droits des 
consommateurs, l'article 20, paragraphe 2, 
de la directive "services" (directive 
2006/123/CE) et la directive relative aux 
pratiques commerciales déloyales 
(directive 2005/29/CE) peuvent se révéler 
d'une importance décisive;

1. estime qu'il convient de s'attacher en 
priorité à supprimer les obstacles 
administratifs et réglementaires au 
commerce en ligne transfrontalier, avec 
l'établissement d'un ensemble unique de 
règles pour les consommateurs et les 
entreprises des 27 États membres, ce qui 
créera un environnement numérique 
harmonisé favorable, apportera de la 
sécurité juridique à la fois aux entreprises 
et aux consommateurs, simplifiera les 
procédures, réduira les coûts de mise en 
conformité, contribuera à réduire la 
concurrence déloyale et libèrera le 
potentiel du marché européen du 
commerce en ligne; considère qu'à cette fin 
l'interprétation et la mise en œuvre 
uniformes des instruments législatifs tels 
que la directive relative aux droits des 
consommateurs, l'article 20, paragraphe 2, 
de la directive "services" (directive 
2006/123/CE) et la directive relative aux 
pratiques commerciales déloyales 
(directive 2005/29/CE) peuvent se révéler 
d'une importance décisive; invite les 
institutions de l'UE à éliminer les 
principaux obstacles réglementaires et 
administratifs aux transactions 
transfrontalières en ligne d'ici à 2013; 
demande à la Commission de poursuivre 
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l'évaluation en cours de l'acquis 
communautaire en ce qui concerne le 
marché unique numérique et de proposer 
des actions législatives ciblées sur les 
principales entraves;

Or. en

Amendement 13
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime qu'il convient de s'attacher en 
priorité à supprimer les obstacles 
administratifs et réglementaires au 
commerce en ligne transfrontalier, avec 
l'établissement d'un ensemble unique de 
règles pour les consommateurs et les 
entreprises des 27 États membres, ce qui 
créera un environnement numérique
harmonisé favorable, apportera de la 
sécurité juridique à la fois aux entreprises 
et aux consommateurs, simplifiera les 
procédures, réduira les coûts de mise en 
conformité, contribuera à réduire la 
concurrence déloyale et libèrera le 
potentiel du marché européen du 
commerce en ligne; considère qu'à cette fin 
l'interprétation et la mise en œuvre 
uniformes des instruments législatifs tels 
que la directive relative aux droits des 
consommateurs, l'article 20, paragraphe 2, 
de la directive "services" (directive
2006/123/CE) et la directive relative aux 
pratiques commerciales déloyales 
(directive 2005/29/CE) peuvent se révéler 
d'une importance décisive;

1. estime qu'il convient de s'attacher en 
priorité à supprimer les obstacles 
administratifs et réglementaires au 
commerce en ligne transfrontalier, avec 
l'établissement d'un ensemble unique de 
règles pour les consommateurs et les 
entreprises des 27 États membres, ce qui 
créera un environnement numérique 
harmonisé favorable, apportera de la 
sécurité juridique à la fois aux entreprises 
et aux consommateurs, simplifiera les 
procédures, réduira les coûts de mise en 
conformité, contribuera à réduire la 
concurrence déloyale et libèrera le 
potentiel du marché européen du 
commerce en ligne; considère qu'à cette fin 
l'interprétation et la mise en œuvre 
uniformes des instruments législatifs tels 
que la directive relative aux droits des 
consommateurs, l'article 20, paragraphe 2, 
de la directive "services" (directive 
2006/123/CE) et la directive relative aux 
pratiques commerciales déloyales 
(directive 2005/29/CE) peuvent se révéler 
d'une importance décisive pour mettre fin 
au comportement discriminatoire de 
certains commerçants qui refusent des 
clients ou les traitent différemment sur la 
base de leur nationalité ou de leur lieu de 
résidence;
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Or. en

Amendement 14
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime qu'il convient de s'attacher en 
priorité à supprimer les obstacles 
administratifs et réglementaires au 
commerce en ligne transfrontalier, avec 
l'établissement d'un ensemble unique de 
règles pour les consommateurs et les 
entreprises des 27 États membres, ce qui 
créera un environnement numérique 
harmonisé favorable, apportera de la 
sécurité juridique à la fois aux entreprises 
et aux consommateurs, simplifiera les 
procédures, réduira les coûts de mise en 
conformité, contribuera à réduire la 
concurrence déloyale et libèrera le 
potentiel du marché européen du 
commerce en ligne; considère qu'à cette fin 
l'interprétation et la mise en œuvre 
uniformes des instruments législatifs tels 
que la directive relative aux droits des 
consommateurs, l'article 20, paragraphe 2, 
de la directive "services" (directive 
2006/123/CE) et la directive relative aux 
pratiques commerciales déloyales 
(directive 2005/29/CE) peuvent se révéler 
d'une importance décisive;

1. estime qu'il convient de s'attacher en 
priorité à supprimer les obstacles 
administratifs et réglementaires au 
commerce en ligne transfrontalier, avec 
l'établissement d'un ensemble unique de 
règles pour les consommateurs et les 
entreprises des 27 États membres, ce qui 
créera un environnement numérique 
favorable, apportera de la sécurité juridique 
à la fois aux entreprises et aux 
consommateurs, simplifiera les procédures, 
réduira les coûts de mise en conformité, 
contribuera à réduire la concurrence 
déloyale et libèrera le potentiel du marché 
européen du commerce en ligne; considère 
qu'à cette fin l'interprétation et la mise en 
œuvre uniformes des instruments législatifs 
tels que la directive relative aux droits des 
consommateurs, l'article 20, paragraphe 2, 
de la directive "services" (directive 
2006/123/CE) et la directive relative aux 
pratiques commerciales déloyales 
(directive 2005/29/CE) peuvent se révéler 
d'une importance décisive;

Or. en
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Amendement 15
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l'importance de la libre 
circulation des services pour le 
développement du commerce en ligne, 
l'accent étant mis en particulier sur le 
principe de l'absence de discrimination 
sur le marché intérieur, fondée sur la 
nationalité ou du lieu de résidence du 
destinataire; réaffirme que le principe de 
non-discrimination sur le marché 
intérieur rend caduque l'exigence 
imposée aux ressortissants d'un autre État 
membre de fournir des documents 
originaux, des copies certifiées, un 
certificat de nationalité ou des traductions 
officielles de documents pour bénéficier 
d'un service ou de conditions ou de prix 
plus avantageux;

Or. en

Amendement 16
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à la Commission d'abolir 
l'obligation de posséder un point de vente 
traditionnel pour pouvoir pratiquer le 
commerce en ligne, cette obligation 
entravant considérablement les ventes en 
ligne;

Or. en
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Amendement 17
Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate toutefois qu'il importe 
d'améliorer le faible niveau actuel de 
confiance des consommateurs dans les 
transactions transfrontalières en renforçant
l'application des règles en vigueur dans le 
cadre numérique et transfrontalier, en 
donnant aux autorités de protection des 
consommateurs les moyens d'agir, en 
encourageant la coopération entre les 
autorités publiques et en mettant en place, 
à l'échelle de l'Union, des systèmes 
efficaces de contrôle et d'audit du marché, 
de traitement des plaintes, de résolution des 
conflits et de recours collectif;

3. constate toutefois qu'il importe 
d'améliorer le faible niveau actuel de 
confiance des consommateurs dans les 
transactions transfrontalières en renforçant 
l'application des règles en vigueur dans le 
cadre numérique et transfrontalier, en 
donnant à des autorités de protection des 
consommateurs les moyens d'agir, en 
encourageant la coopération entre les 
autorités publiques et en mettant en place, 
à l'échelle de l'Union, des systèmes 
efficaces de contrôle et d'audit du marché, 
de traitement des plaintes, de résolution des 
conflits et de recours collectif;

Or. sv

Amendement 18
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate toutefois qu'il importe 
d'améliorer le faible niveau actuel de 
confiance des consommateurs dans les 
transactions transfrontalières en renforçant 
l'application des règles en vigueur dans le 
cadre numérique et transfrontalier, en 
donnant aux autorités de protection des 
consommateurs les moyens d'agir, en 
encourageant la coopération entre les 
autorités publiques et en mettant en place, 
à l'échelle de l'Union, des systèmes 
efficaces de contrôle et d'audit du marché, 
de traitement des plaintes, de résolution des 

3. constate toutefois qu'il importe 
d'améliorer le faible niveau actuel de 
confiance des consommateurs dans les 
transactions transfrontalières en renforçant 
l'application des règles en vigueur dans le 
cadre numérique et transfrontalier, en 
donnant aux autorités de protection des 
consommateurs les moyens d'agir, en 
encourageant la coopération entre les 
autorités publiques et en mettant en place, 
à l'échelle de l'Union, des systèmes 
efficaces de contrôle et d'audit du marché, 
de traitement des plaintes et de résolution 
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conflits et de recours collectif; des conflits;

Or. en

Amendement 19
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission 
d'effectuer une étude d'impact sur la 
création ou la désignation d'une autorité 
nationale chargée de traiter les demandes 
d'enregistrement d'entreprises ou 
d'entrepreneurs de l'État membre 
concernant le commerce en ligne 
transfrontalier et d'une autorité 
européenne faisant le lien entre les 
autorités nationales de manière à 
permettre un achèvement rapide du 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 20
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. demande à la Commission 
d'élaborer un ensemble de normes pour le 
commerce en ligne transfrontalier au 
niveau européen, notamment l'obligation 
pour les commerçants de fournir à leurs 
clients et aux autorités un accès facile, 
direct, permanent et gratuit aux 
informations concernant le nom et le 
numéro d'enregistrement du commerçant 
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ou du fournisseur de service, le prix des 
biens et des services proposés et, le cas 
échéant, les frais connexes 
supplémentaires qui pourraient gonfler la 
facture; le respect de ces normes se 
traduirait par une certification pour le 
commerce en ligne transfrontalier sur 
tout le territoire de l'UE, délivrée par 
l'autorité compétente;

Or. en

Amendement 21
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. invite la Commission à 
envisager pour l'avenir l'harmonisation 
du taux de TVA pour le commerce en 
ligne de manière à éliminer certaines des 
entraves auxquelles les commerçants et 
les consommateurs se heurtent 
actuellement dans le commerce en ligne 
transfrontalier;

Or. en

Amendement 22
Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que la confiance des 
consommateurs peut être renforcée en 
faisant en sorte que le public se fie à 
l'environnement numérique, en répondant 
aux préoccupations relatives à la protection 

4. est d'avis que la confiance des 
consommateurs peut être renforcée en 
faisant en sorte que le public se fie à 
l'environnement numérique, en répondant 
aux préoccupations relatives à la protection 
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des données personnelles, en réglementant 
la collecte des données, en ayant recours au 
ciblage, au profilage et à la publicité de 
comportement, et en sensibilisant les 
consommateurs à travers des campagnes 
d'éducation et d'information;

des données personnelles, en réglementant 
la collecte des données, en ayant recours au 
ciblage, au profilage et à la publicité de 
comportement, et en sensibilisant les 
consommateurs à travers des campagnes 
d'éducation et d'information; invite la 
Commission à présenter une proposition 
relative à l'adaptation de la directive 
relative à la protection des données à 
l'environnement numérique 
d'aujourd'hui;

Or. en

Amendement 23
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. réaffirme que le respect du droit 
fondamental à la vie privée et à la 
protection des données est la clé du 
commerce en ligne;

Or. en

Amendement 24
Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe qu'il convient de simplifier la 
chaîne d'approvisionnement et les 
conditions régissant le commerce 
transfrontalier en ligne et de les rendre plus 
transparentes, en établissant des règles 
relatives aux informations trompeuses ou 
incomplètes concernant les droits des 

5. souligne la nécessité de simplifier la 
chaîne d'approvisionnement et les 
conditions régissant le commerce 
transfrontalier en ligne et de les rendre plus 
transparentes, en établissant des règles 
relatives aux informations trompeuses ou 
incomplètes concernant les droits des 
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consommateurs, les coûts totaux et les 
coordonnées des commerçants, et en 
encourageant les pratiques les meilleures et 
les plus équitables, ainsi que l'adoption de 
recommandations et de lignes directrices 
pour les boutiques en ligne; 

consommateurs, les coûts totaux et les 
coordonnées des commerçants, et en 
encourageant les pratiques les meilleures et 
les plus équitables, ainsi que l'adoption de 
recommandations et de lignes directrices 
pour les boutiques en ligne; reconnaît les 
efforts consentis dans ce domaine par 
l'Union européenne pour clarifier les 
conditions et les prix des billets d'avion, 
exemple à suivre;

Or. en

Amendement 25
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que l'élaboration, sur une base 
volontaire, de codes de conduite par les 
associations commerciales, 
professionnelles et de consommateurs et 
la mise au point d'une charte européenne 
des droits des utilisateurs renforceraient 
la confiance des consommateurs dans le 
commerce électronique, en clarifiant les 
droits et obligations de tous les acteurs de 
la société de l'information;

supprimé

Or. en

Amendement 26
Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que l'élaboration, sur une base 
volontaire, de codes de conduite par les 

6. estime que l'élaboration, sur une base 
volontaire, de codes de conduite par les 
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associations commerciales, 
professionnelles et de consommateurs et la 
mise au point d'une charte européenne des 
droits des utilisateurs renforceraient la 
confiance des consommateurs dans le 
commerce électronique, en clarifiant les 
droits et obligations de tous les acteurs de 
la société de l'information;

associations commerciales, 
professionnelles et de consommateurs et le 
rapport du Parlement "sur un nouvel 
agenda numérique pour l'Europe: 
2015.eu" réclamant la mise au point 
d'une charte européenne des droits des 
citoyens et des consommateurs dans 
l'environnement numérique et 
développant une "cinquième liberté" 
permettant la libre circulation des 
contenus et des connaissances 
renforceraient la confiance des 
consommateurs dans le commerce 
électronique, en clarifiant les droits et 
obligations de tous les acteurs de la société 
de l'information;

Or. en

Amendement 27
Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. insiste sur l'importance de la promotion 
de logos, de marques de confiance et de 
marques de qualité à l'échelle européenne, 
qui aideront les consommateurs à identifier 
les vendeurs en ligne réputés sérieux et 
viendront soutenir les efforts déployés par 
les entreprises pour dépasser les frontières 
de leur marché national;

supprimé

Or. xm



AM\817165FR.doc 19/31 PE441.222v02-00

FR

Amendement 28
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. insiste sur l'importance de la promotion 
de logos, de marques de confiance et de 
marques de qualité à l'échelle européenne, 
qui aideront les consommateurs à identifier 
les vendeurs en ligne réputés sérieux et 
viendront soutenir les efforts déployés par 
les entreprises pour dépasser les frontières 
de leur marché national;

7. insiste sur l'importance de la promotion 
de logos, de marques de confiance et de 
marques de qualité à l'échelle européenne, 
qui aideront les consommateurs à identifier 
les vendeurs en ligne réputés, 
récompenseront les bonnes pratiques et 
encourageront l'innovation et viendront 
soutenir les efforts déployés par les 
entreprises pour dépasser les frontières de 
leur marché national;

Or. en

Amendement 29
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. insiste sur l'importance de la promotion 
de logos, de marques de confiance et de 
marques de qualité à l'échelle européenne, 
qui aideront les consommateurs à identifier 
les vendeurs en ligne réputés sérieux et 
viendront soutenir les efforts déployés par 
les entreprises pour dépasser les frontières 
de leur marché national;

7. insiste sur l'importance de la promotion 
de logos, de marques de confiance et de 
marques de qualité à l'échelle européenne, 
qui aideront les consommateurs à identifier 
les vendeurs en ligne réputés sérieux et 
viendront soutenir les efforts déployés par 
les entreprises pour dépasser les frontières 
de leur marché national tout en assurant 
comme il convient le succès des marques 
de confiance;

Or. en
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Amendement 30
Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'il est essentiel de renforcer 
la confiance dans les systèmes de paiement 
transfrontalier par internet (par exemple, 
cartes de crédit et de débit et 
porte-monnaie électroniques) en 
recommandant une vaste gamme de 
méthodes de paiement, en favorisant 
l'interopérabilité et l'adoption de normes 
communes, en levant les obstacles 
techniques, en soutenant les technologies 
les plus sûres pour les transactions 
électroniques, en harmonisant la législation 
relative au respect de la vie privée et à la 
sécurité, en luttant contre les activités 
frauduleuses et en informant et en 
éduquant le public;

8. souligne qu'il est essentiel de renforcer 
la confiance dans les systèmes de paiement 
transfrontalier par internet (par exemple, 
cartes de crédit et de débit et 
porte-monnaie électroniques) en 
recommandant une vaste gamme de 
méthodes de paiement, en favorisant 
l'interopérabilité et l'adoption de normes 
communes, en levant les obstacles 
techniques, en soutenant les technologies 
les plus sûres pour les transactions 
électroniques, en harmonisant et en 
renforçant la législation relative au respect 
de la vie privée et à la sécurité, en luttant 
contre les activités frauduleuses et en 
informant et en éduquant le public;

Or. sv

Amendement 31
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande à la Commission et à la 
Banque centrale européenne de proposer 
une formule pour mettre en place un 
instrument financier européen de cartes 
de crédit et de paiement afin de rendre 
possible la réalisation de transactions en 
ligne par carte de crédit et de mettre fin à 
la dépendance à l'égard des systèmes 
VISA ou MasterCard;

Or. en
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Amendement 32
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne l'importance de la 
signature électronique et de 
l'infrastructure à clé privée pour la 
sécurité des services de gouvernement en 
ligne paneuropéens et invite la 
Commisison à mettre en place un portail 
des autorités européennes de validation 
afin d'assurer l'interopérabilité 
transfrontalière des signatures 
électroniques;

Or. en

Amendement 33
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. demande à la Commission de 
proposer des mesures visant à soutenir 
l'initiative facture en ligne afin d'assurer 
l'utilisation sur tout le territoire européen 
de factures électroniques d'ici à 2020;

Or. en
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Amendement 34
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quater. demande à la Commission et 
aux États membres, eu égard à 
l'importance de l'exploitation du potentiel 
du marché unique, de veiller à ce que d'ici 
à 2015 au moins 50% de l'ensemble des 
marchés publics passent par la voie 
électronique, comme prévu par le 
programme d'action convenu lors de la 
conférence ministérielle sur le 
gouvernement en ligne qui s'est tenue à 
Manchester en 2005;

Or. en

Amendement 35
Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. est conscient des difficultés 
juridiques particulières liées au 
développement d'un marché intérieur du 
commerce en ligne capable de garantir les 
droits des consommateurs, la vie privée et 
la protection des consommateurs 
mineurs; invite la Commission à 
examiner cet aspect dans le détail;

Or. en
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Amendement 36
Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. est d'avis qu'il convient d'encourager 
la recherche et la publicité 
transfrontalières sur internet au sein de 
l'Union, afin que les consommateurs et 
les commerçants soient mieux informés et 
puissent plus facilement effectuer des 
comparaisons transfrontalières et 
identifier les offres transfrontalières; 
appelle, à cette fin, à une coopération 
étroite avec l'industrie et à la promotion 
des domaines .eu;

supprimé

Or. sv

Amendement 37
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. est d'avis qu'il convient d'encourager la 
recherche et la publicité transfrontalières 
sur internet au sein de l'Union, afin que les 
consommateurs et les commerçants soient 
mieux informés et puissent plus facilement 
effectuer des comparaisons 
transfrontalières et identifier les offres 
transfrontalières; appelle, à cette fin, à une 
coopération étroite avec l'industrie et à la 
promotion des domaines .eu;

12. est d'avis qu'il convient d'encourager la 
recherche et la publicité transfrontalières 
sur internet au sein de l'Union, étant 
entendu que la communication 
électronique suppose l'accord exprès du 
consommateur afin que les 
consommateurs et les commerçants soient 
mieux informés et puissent plus facilement 
effectuer des comparaisons 
transfrontalières et identifier les offres 
transfrontalières; appelle, à cette fin, à une 
coopération étroite avec l'industrie et à la 
promotion des domaines .eu;

Or. en
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Amendement 38
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. est d'avis qu'il convient d'encourager la 
recherche et la publicité transfrontalières
sur internet au sein de l'Union, afin que les 
consommateurs et les commerçants soient 
mieux informés et puissent plus facilement 
effectuer des comparaisons 
transfrontalières et identifier les offres 
transfrontalières; appelle, à cette fin, à une 
coopération étroite avec l'industrie et à la 
promotion des domaines .eu;

12. est d'avis qu'il convient d'encourager la 
recherche transfrontalière sur internet au 
sein de l'Union, afin que les 
consommateurs et les commerçants soient 
mieux informés et puissent plus facilement 
effectuer des comparaisons 
transfrontalières et identifier les offres 
transfrontalières; appelle, à cette fin, à une 
coopération étroite avec l'industrie et à la 
promotion des domaines .eu;

Or. en

Amendement 39
Catherine Trautmann, Oriol Junqueras Vies

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. souligne combien il est important, pour 
le développement ultérieur du commerce 
en ligne transfrontalier, de mettre en place 
un cadre cohérent à l'échelle européenne 
pour la protection et la mise en œuvre des 
droits de propriété intellectuelle en ce qui 
concerne les biens tant matériels que 
virtuels, d'intensifier la lutte contre les 
biens et les services illégaux et contrefaits, 
et de sensibiliser les consommateurs 
européens à ces questions;

13. souligne combien il est important, pour 
le développement ultérieur du commerce 
en ligne transfrontalier, de mettre en place 
un cadre cohérent à l'échelle européenne 
pour la protection et la mise en œuvre des 
droits de propriété intellectuelle, 
d'intensifier la lutte contre les biens 
illégaux et contrefaits, et de sensibiliser les 
consommateurs européens à ces questions;

Or. en
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Amendement 40
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. souligne combien il est important, pour 
le développement ultérieur du commerce 
en ligne transfrontalier, de mettre en place 
un cadre cohérent à l'échelle européenne 
pour la protection et la mise en œuvre des 
droits de propriété intellectuelle en ce qui 
concerne les biens tant matériels que 
virtuels, d'intensifier la lutte contre les 
biens et les services illégaux et contrefaits, 
et de sensibiliser les consommateurs 
européens à ces questions;

13. souligne combien il est important, pour 
le développement ultérieur du commerce 
en ligne transfrontalier, de mettre en place 
un cadre cohérent à l'échelle européenne, 
dans les limites de l'acquis 
communautaire, pour la protection et la 
mise en œuvre des droits de propriété 
intellectuelle en ce qui concerne les biens 
tant matériels que virtuels, d'intensifier la 
lutte contre les biens et les services 
illégaux et contrefaits, et de sensibiliser les 
consommateurs européens à ces questions;

Or. en

Amendement 41
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. demande à la Commission de 
présenter un programme d'action visant à 
promouvoir le commerce en ligne, en 
particulier pour les personnes qui sont au 
chômage depuis peu de temps, en créant 
des instruments et des dispositifs 
financiers adaptés à leur situation 
difficile, par exemple en subventionnant 
l'achat de matériels et de logiciels, en 
prévoyant des conseils gratuits 
concernant le commerce en ligne et en 
facilitant l'accès à internet.

Or. en
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Amendement 42
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. souligne qu'il y a lieu de veiller à 
éviter les risques liés aux offres de 
produits illicites sur le web, en particulier 
les médicaments et les produits de santé 
contrefaits, en promouvant l'information 
sanitaire et en publiant les informations 
trompeuses sur des sites spécifiques du 
domaine.eu;

Or. en

Amendement 43
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. attire l'attention sur la nécessité 
d'élaborer une législation applicable à 
l'ensemble des transactions effectuées par 
voie électronique, élément indispensable 
pour protéger les droits des utilisateurs 
des services de commerce électronique;

Or. ro
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Amendement 44
Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. estime que l'éducation et la 
sensibilisation aux médias et à 
l'informatique sont essentielles pour le 
développement de l'environnement 
numérique européen et demande par 
conséquent que des campagnes d'éducation 
et d'information soient menées dans les 
domaines de la protection des 
consommateurs, du respect de la vie privée 
et de la sécurité dans le cadre numérique, et 
des droits des utilisateurs numériques;

15. estime que l'éducation et la 
sensibilisation aux médias et à 
l'informatique sont essentielles pour le 
développement de l'environnement 
numérique européen et demande par 
conséquent le lancement d'un programme 
d'action en matière d'éducation 
numérique et d'insertion au niveau de 
l'UE et des États membres comprenant 
notamment: des formules de formation 
numérique spécifiques pour les chômeurs 
et les groupes menacés d'exclusion; des 
mesures d'incitation pour les initiatives du 
secteur privé à l'effet de procurer une 
formation numérique à tous les 
travailleurs; une initiative européenne 
visant à familiariser tous les étudiants, y 
compris ceux participant à l'apprentissage 
tout au long de la vie et à la formation 
professionnelle, au bon usage des TIC et 
des services en ligne et un régime de 
certification TIC harmonisé au niveau de 
l'UE;

Or. en

Amendement 45
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. préconise une surveillance efficace des 
évolutions juridiques, techniques et 
économiques du commerce en ligne et 
insiste sur le fait que toutes les décisions 

16. préconise une surveillance efficace des 
évolutions juridiques, techniques et 
économiques du commerce en ligne et
insiste sur le fait que toutes les décisions 
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affectant le marché numérique unique et la 
société de l'information doivent faire l'objet 
d'une analyse d'impact approfondie;

affectant le marché numérique unique et la 
société de l'information doivent faire l'objet 
d'une analyse d'impact approfondie; à cette 
fin, un "tableau des résultats en matière 
de commerce en ligne" pour l'évaluation 
de l'environnement du marché numérique 
européen constituerait un instrument 
important;

Or. en

Amendement 46
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. préconise une surveillance efficace des 
évolutions juridiques, techniques et 
économiques du commerce en ligne et 
insiste sur le fait que toutes les décisions 
affectant le marché numérique unique et la 
société de l'information doivent faire l'objet 
d'une analyse d'impact approfondie;

16. préconise une surveillance efficace des 
évolutions juridiques, techniques et 
économiques du commerce en ligne et 
insiste sur le fait que toutes les décisions 
affectant le marché numérique unique et la 
société de l'information doivent faire l'objet 
d'une analyse d'impact;

Or. en

Amendement 47
Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

16 bis. réaffirme l'importance du 
commerce en ligne transfrontalier 
d'entreprise à entreprise comme moyen 
permettant aux entreprises européennes, 
en particulier aux PME, d'accéder à la 
croissance et à une plus grande 
compétitivité et de créer des produits et 
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des services plus novateurs; invite la 
Commission et les États membres à mettre 
en place un cadre législatif et 
réglementaire sûr et solide offrant aux 
entreprises les garanties dont elles ont 
besoin pour réaliser en toute confiance 
des opérations de commerce en ligne 
transfrontalières; 

Or. en

Amendement 48
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

16 bis. invite la Commission à mettre fin à 
la discrimination géographique qui frappe 
les consommateurs de l'UE en fonction de 
leur adresse en ligne ou traditionnelle en 
exploitant pleinement les dispositions de 
l'article 20 paragraphe 2 de la directive 
relative aux services;

Or. en

Amendement 49
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. observe qu'il est essentiel de 
généraliser l'accès à large bande rapide et 
bon marché pour développer le commerce 
en ligne, étant donné que le défaut d'accès 
à internet demeure l'un des plus sérieux 
obstacles au recours des citoyens 
européens à ce type de commerce.

17. demande à la Commission, dans le 
contexte de la révision du champ 
d'application de la directive relative au 
service universel, d'envisager 
l'instauration de l'accès à large bande 
rapide et à un coût abordable étant donné 
qu'il est essentiel pour développer le 
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commerce en ligne, étant donné que le 
défaut d'accès à internet demeure l'un des 
plus sérieux obstacle au recours des 
citoyens européens à ce type de commerce.

Or. en

Amendement 50
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. observe qu'il est essentiel de généraliser 
l'accès à large bande rapide et bon marché 
pour développer le commerce en ligne, 
étant donné que le défaut d'accès à internet 
demeure l'un des plus sérieux obstacles au 
recours des citoyens européens à ce type de 
commerce.

17. observe qu'il est essentiel de généraliser 
et de renforcer l'accès à large bande rapide 
et bon marché pour développer le 
commerce en ligne, étant donné que le 
défaut d'accès à internet demeure l'un des 
plus sérieux obstacles au recours des 
citoyens européens à ce type de commerce.

Or. en

Amendement 51
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. observe qu'il est essentiel de généraliser 
l'accès à large bande rapide et bon marché 
pour développer le commerce en ligne, 
étant donné que le défaut d'accès à internet 
demeure l'un des plus sérieux obstacles au 
recours des citoyens européens à ce type de 
commerce.

17. observe qu'il est essentiel de généraliser 
l'accès à large bande rapide et à un coût 
abordable pour développer le commerce en 
ligne, étant donné que le défaut d'accès à 
internet demeure l'un des plus sérieux 
obstacles au recours des citoyens 
européens à ce type de commerce.

Or. en
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