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Amendement 1
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'un marché européen où 
pratiquement 500 millions de personnes 
sont équipées d'une connexion à large 
bande et à haute vitesse servirait de fer de 
lance au développement du marché 
intérieur; souligne la nécessité de relier 
l'agenda numérique à la fourniture de 
nouveaux services, comme le commerce 
en ligne, les services de santé en ligne, la 
formation en ligne, les services bancaires 
en ligne et les services d'administration en 
ligne;

Or. en

Amendement 2
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle qu'un marché unique 
numérique, où les services peuvent 
circuler librement sur un marché de 
500 millions de consommateurs, constitue 
un moteur essentiel de la compétitivité et 
de la croissance économique, qui crée des 
emplois hautement qualifiés et facilite la 
convergence de l'Union européenne vers 
une économie fondée sur la 
connaissance;

Or. en
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Amendement 3
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de veiller à ce que les 
contrats de vente ne contiennent pas de 
discriminations injustifiées fondées sur la 
nationalité ou le lieu de résidence;

Or. ro

Amendement 4
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. attire l'attention sur les coûts et les 
risques induits par la fragmentation due à 
la coexistence de vingt-sept systèmes 
juridiques nationaux, notamment dans le 
domaine du droit des consommateurs;

Or. ro

Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. souligne que le niveau de 
connaissance et d'information des 
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opérateurs quant aux règles régissant le 
commerce électronique, ainsi que celui 
des consommateurs quant à leurs droits 
est insuffisant, notamment dans un 
contexte transfrontalier;

Or. ro

Amendement 6
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. insiste sur le fait que le haut débit et 
l'internet sont des vecteurs essentiels de la 
croissance économique, de la création 
d'emplois ainsi que de la compétitivité 
européenne, et qu'ils encouragent le 
commerce et les services en ligne, mais 
souligne qu'il est nécessaire d'accroître la 
concurrence pour garantir une neutralité 
du net;

2. insiste sur le fait que le haut débit et 
l'internet sont des vecteurs essentiels de la 
croissance économique, de la création 
d'emplois ainsi que de la compétitivité 
européenne, et qu'ils encouragent le 
commerce et les services en ligne, mais 
souligne qu'il est nécessaire de prendre 
davantage de mesures réglementaires
pour garantir la neutralité du net; rappelle 
que l'Organe des régulateurs européens 
des communications électroniques 
(ORECE) a récemment constaté que les 
opérateurs, tant sur les réseaux câblés que 
sur les réseaux sans fil, multiplient les 
mesures de blocage, de filtrage ou de 
hiérarchisation du trafic pour des motifs 
autres que techniques et modifient les 
modalités de ces mesures sans laisser à 
leurs clients le temps ou la possibilité 
d'accepter ces mesures;

Or. en

Amendement 7
Jürgen Creutzmann
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. insiste sur le fait que le haut débit et
l'internet sont des vecteurs essentiels de la 
croissance économique, de la création 
d'emplois ainsi que de la compétitivité 
européenne, et qu'ils encouragent le 
commerce et les services en ligne, mais
souligne qu'il est nécessaire d'accroître la 
concurrence pour garantir une neutralité 
du net;

2. insiste sur le fait que l'internet est un 
vecteur essentiel de la croissance 
économique, de la création d'emplois ainsi 
que de la compétitivité européenne, et qu'il 
encourage le commerce et les services en 
ligne; souligne que les consommateurs et 
les entreprises doivent bénéficier d'un 
accès à haut débit à l'internet pour en 
tirer pleinement parti;

Or. en

Amendement 8
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. insiste sur le fait que le haut débit et 
l'internet sont des vecteurs essentiels de la 
croissance économique, de la création 
d'emplois ainsi que de la compétitivité 
européenne, et qu'ils encouragent le 
commerce et les services en ligne, mais 
souligne qu'il est nécessaire d'accroître la 
concurrence pour garantir une neutralité du 
net;

2. insiste sur le fait que le haut débit et 
l'internet sont des vecteurs essentiels de la 
croissance économique, de la création 
d'emplois ainsi que de la compétitivité 
européenne, et qu'ils encouragent le 
commerce et les services en ligne, mais 
souligne qu'il est nécessaire d'accroître la 
concurrence pour garantir la neutralité du 
net; réitère son soutien en faveur d'un 
internet "ouvert", où les contenus et les 
services commerciaux ne pourraient être 
bloqués;

Or. en

Amendement 9
Teresa Riera Madurell
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. insiste sur le fait que le haut débit et 
l'internet sont des vecteurs essentiels de la 
croissance économique, de la création 
d'emplois ainsi que de la compétitivité 
européenne, et qu'ils encouragent le 
commerce et les services en ligne, mais
souligne qu'il est nécessaire d'accroître la 
concurrence pour garantir une neutralité du 
net;

2. insiste sur le fait que le haut débit et 
l'internet sont essentiels pour parvenir à 
une société du savoir ouverte et inclusive 
qui facilite la croissance économique, la 
création d'emplois, l'innovation ainsi que 
la compétitivité européenne, et qu'ils 
encouragent le commerce et les services en 
ligne, mais souligne qu'il est nécessaire 
d'accroître la concurrence pour garantir une 
neutralité du net;

Or. es

Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. salue la publication du rapport 
"Tableau de bord 2012 de la stratégie 
numérique" et demande à la Commission 
et aux États membres d'investir davantage 
dans la poursuite des objectifs de cette 
stratégie jusqu'en 2015: réalisation 
d'achats en ligne par 50 % de la 
population de l'Union européenne;
réalisation d'achats transfrontaliers en 
ligne par 20 % de cette population;
réalisation de ventes en ligne par 33 % 
des PME; réduction à 15 % de la 
proportion de la population n'ayant 
jamais utilisé l'internet; accroissement à 
75 % de la proportion de la population qui 
utilise fréquemment l'internet et à 60 % 
pour ce qui est des personnes 
handicapées; utilisation des services 
publics en ligne par 50 % des citoyens;
doublement des investissements publics 
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dans la recherche et le développement 
dans le domaine des TIC;

Or. ro

Amendement 11
Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que la mise en place du 
marché unique numérique en Europe 
nécessite de poursuivre les efforts pour 
assurer à tous les consommateurs un 
accès universel et à haut débit, grâce à la 
promotion de l'accès à l'internet fixe et 
mobile et au déploiement de 
l'infrastructure de nouvelle génération; 
ajoute que cela implique la mise en œuvre 
de politiques de promotion de l'accès sur 
une base concurrentielle;

Or. en

Amendement 12
Amelia Andersdotter

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. attire à nouveau l'attention sur les 
difficultés que pourrait soulever la 
violation des principes de la neutralité de 
l'internet, notamment les comportements 
anticoncurrentiels, le blocage de 
l'innovation, les restrictions à la liberté 
d'expression, le manque de sensibilisation 
des consommateurs et les atteintes à la vie 
privée, et souligne que l'absence de 
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neutralité de l'internet nuit à la fois aux 
entreprises, aux consommateurs et à 
l'ensemble de la société;

Or. en

Amendement 13
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que l'achèvement d'un 
marché unique numérique pleinement 
opérationnel nécessite une action 
coordonnée afin de garantir l'accès au 
réseau, ainsi qu'aux compétences requises 
à cet égard, à tous les citoyens sans 
distinction d'âge, de lieu de résidence, de 
niveau d'instruction ou de sexe;

Or. es

Amendement 14
Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. exhorte la Commission et les États 
membres à relancer la stratégie en faveur 
du haut et du très haut débit et à 
actualiser cet objectif;

Or. en

Amendement 15
Pilar del Castillo Vera
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Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. insiste sur le fait que les 
compétences numériques sont 
fondamentales pour le développement 
d'un marché unique numérique qui soit 
concurrentiel et estime que tous les 
Européens devraient être dotés de 
compétences numériques appropriées; 
rappelle l'engagement essentiel de réduire 
de moitié les déficits de compétences et 
d'aptitudes numériques d'ici 2015;

Or. en

Amendement 16
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. reconnaît qu'il est nécessaire de trouver 
des moyens de renforcer la confiance des 
citoyens dans l'environnement en ligne;

3. reconnaît qu'il est nécessaire de trouver 
des moyens de renforcer la confiance des 
citoyens dans l'environnement en ligne et 
de garantir leurs droits et leurs libertés en 
matière de respect de la vie privée, de 
protection des données et de liberté 
d'expression et d'information;

Or. es

Amendement 17
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. reconnaît qu'il est nécessaire de trouver 
des moyens de renforcer la confiance des 
citoyens dans l'environnement en ligne;

3. reconnaît qu'il est nécessaire de trouver 
des moyens de renforcer la confiance des 
citoyens dans l'environnement en ligne
ainsi que de supprimer les restrictions de 
choix géographiques, techniques et 
organisationnelles;

Or. lt

Amendement 18
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. reconnaît qu'il est nécessaire de trouver 
des moyens de renforcer la confiance des 
citoyens dans l'environnement en ligne;

3. reconnaît qu'il est nécessaire de trouver 
des moyens de renforcer la confiance des 
citoyens dans l'environnement en ligne, en 
particulier lorsque la protection de leurs 
données à caractère personnel est en jeu;

Or. en

Amendement 19
Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. est fermement convaincu que la 
protection de vie privée, outre qu'elle est 
une valeur fondamentale de l'Union 
européenne, joue un rôle central lorsqu'il 
s'agit de promouvoir la confiance des 
consommateurs dans l'environnement 
numérique, qui est indispensable au 
déploiement complet du marché unique 
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numérique; salue à cet égard les 
propositions de la Commission destinées à 
adapter la directive sur la protection des 
données à l'environnement numérique 
actuel, en stimulant par ce biais le 
caractère innovant de l'environnement en 
ligne et en encourageant le 
développement de nouvelles technologies 
d'avenir, comme l'informatique en nuage;

Or. en

Amendement 20
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que les marchés en ligne 
devraient être aussi flexibles que possible 
pour favoriser l'esprit d'entreprise et 
l'élargissement de ce secteur;

Or. lt

Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande aux États membres et à la 
Commission de consolider le cadre 
législatif de protection des 
consommateurs qui effectuent des 
transactions électroniques et de mettre en 
place un cadre de promotion de la 
certification, sur le plan de la sécurité, des 
sites internet de commerce en ligne et des 
sites des institutions financières et des 
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institutions publiques, afin que les 
consommateurs puissent y accéder en 
toute confiance;

Or. ro

Amendement 22
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande la création d'un marché 
européen intégré pour les paiements par 
carte, les paiements par l'internet et les 
paiements mobiles;

4. demande la création d'un marché 
européen intégré pour les paiements par 
carte, les paiements par l'internet et les 
paiements mobiles, qui permettra le 
développement de nouveaux moyens de 
paiement bien conçus, efficaces et 
sécurisés à des tarifs qui ne seront pas 
disproportionnés et qui refléteront les 
coûts encourus, sous peine de mettre à 
mal ou de limiter la liberté de choix des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 23
Amelia Andersdotter

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande la création d'un marché 
européen intégré pour les paiements par 
carte, les paiements par l'internet et les 
paiements mobiles;

4. demande la création d'un marché 
européen intégré pour les paiements par 
carte, les paiements par l'internet et les 
paiements mobiles; demande 
parallèlement la mise en place d'un cadre 
plus propice à la facturation électronique; 
souligne à ce double égard l'importance 
de l'interopérabilité et de normes 
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"ouvertes", afin de faciliter la pleine 
expression du potentiel du marché et de la 
concurrence;

Or. en

Amendement 24
Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que le bon fonctionnement 
de l'économie numérique est un impératif 
pour le bon fonctionnement de l'ensemble 
de l'économie de l'Union européenne; 
estime cependant qu'à l'heure actuelle, la 
libre circulation des services numériques 
est gravement entravée par le 
morcellement des règles au niveau 
national, qui confronte les entreprises à 
de nombreuses entraves à la vente 
transfrontalière dans l'Union, notamment 
en raison des différentes réglementations 
applicables au niveau des États membres 
dans des domaines tels que la protection 
des consommateurs, la TVA, les 
réglementations spécifiques sur les 
produits et les opérations de paiement; 
invite les institutions de l'Union à 
renforcer leur engagement en faveur de 
l'élimination des principaux obstacles 
réglementaires aux transactions 
transfrontalières en ligne d'ici 2015; 
demande à la Commission de continuer 
de proposer des mesures législatives
destinées spécialement à lever ces 
obstacles majeurs;

Or. en
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Amendement 25
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. encourage la Commission et les 
États membres à prendre des mesures 
visant à une meilleure intégration du 
marché; estime que l'espace unique de 
paiement en euros (SEPA), qui permettra 
d'effectuer des virements et des 
prélèvements paneuropéens, constituera 
un socle idéal pour le développement de 
nouveaux services paneuropéens de 
paiement, dans le respect des exigences 
découlant du droit à la protection des 
données et de la confidentialité des 
communications.

Or. ro

Amendement 26
Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance de créer des 
guichets uniques pour la TVA afin de 
faciliter le commerce électronique 
transfrontalier pour les PME et de 
promouvoir la facturation électronique;

5. souligne l'importance de créer des 
guichets uniques pour la TVA afin de 
faciliter le commerce électronique 
transfrontalier pour les PME et de 
promouvoir la facturation électronique;
signale toutefois que ces guichets uniques 
ne peuvent être créés que dans le cadre 
des institutions existantes, sans coûts 
supplémentaires pour le contribuable;

Or. lv
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Amendement 27
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance de créer des 
guichets uniques pour la TVA afin de 
faciliter le commerce électronique 
transfrontalier pour les PME et de 
promouvoir la facturation électronique;

5. souligne l'importance de créer des 
guichets uniques pour la TVA afin de 
faciliter le commerce électronique 
transfrontalier, en particulier pour les 
PME, et de promouvoir la facturation 
électronique; souligne à cet égard la 
nécessité d'appliquer aux produits 
numériques des taux de TVA identiques 
aux produits physiques ou aux services 
hors ligne similaires;

Or. en

Amendement 28
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance de créer des 
guichets uniques pour la TVA afin de 
faciliter le commerce électronique 
transfrontalier pour les PME et de 
promouvoir la facturation électronique;

5. souligne l'importance de créer des 
guichets uniques pour la TVA afin de 
faciliter le commerce électronique 
transfrontalier pour les PME;

Or. en

Amendement 29
Pilar del Castillo Vera

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

5 bis. se réjouit de la proposition 
législative de la Commission en vue d'un 
règlement sur l'identification électronique 
et les services de confiance pour les 
transactions électroniques au sein du 
marché intérieur, car ce texte, qui 
instaurera la reconnaissance et 
l'acceptation mutuelles, au niveau de 
l'Union, des systèmes d'identification 
électronique notifiés, devrait permettre 
des interactions électroniques sûres et 
sans discontinuité entre les entreprises, 
les citoyens et les pouvoirs publics, et 
accroître ainsi l'efficacité des services 
publics et privés en ligne et du commerce 
électronique dans l'UE;

Or. en

Amendement 30
Amelia Andersdotter

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne combien il est important de 
mettre en place une approche harmonisée 
des exceptions et des restrictions en 
matière de droit d'auteur et d'appliquer 
les exceptions réglementaires 
harmonisées aux marques déposées et aux 
brevets, souvent au profit des chercheurs 
et des concepteurs, afin de faciliter le 
développement et la diffusion de services 
innovateurs et leur adoption par les 
consommateurs et afin de créer, pour les 
équipes de chercheurs, pour les 
inventeurs, les artistes et les usagers, la 
sécurité juridique indispensable à 
l'émergence d'un environnement 
numérique prospère en Europe;
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Or. en

Amendement 31
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité urgente que 
l'Union donne confiance aux entreprises 
et aux consommateurs et leur fournisse 
des moyens de réaliser des échanges en 
ligne afin d'intensifier le commerce 
transfrontalier; demande dès lors la 
simplification des systèmes de licences et 
la création d'un cadre efficace en matière 
de droit d'auteur;

Or. en

Amendement 32
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rejoint la Commission lorsqu'elle 
affirme qu'il n'est pas utile de revoir le 
cadre juridique actuel, mis en place par la 
directive sur le commerce électronique; 
souligne néanmoins la nécessité de le 
clarifier quant au lancement des 
procédures de notification et d'action face 
aux contenus illégaux;

Or. en
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Amendement 33
Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne l'intérêt que le passage des 
services publics au numérique est 
susceptible de présenter pour les citoyens 
et les entreprises et invite les États 
membres à élaborer des plans nationaux 
pour cette opération, qui devraient inclure 
des objectifs et des mesures visant à ce 
que tous les services publics soient 
disponibles et accessibles en ligne d'ici 
2015;

Or. en

Amendement 34
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande instamment à la Commission et 
aux États membres de développer 
davantage de services sécurisés et efficaces 
en ligne; note, en particulier en ce qui 
concerne l'identification et la signature 
électroniques, que l'interopérabilité 
transfrontalière est nécessaire pour 
favoriser l'adoption de systèmes de 
facturation électronique transfrontalière;

6. rappelle que l'utilisation des 
technologies de la communication et de 
l'information par le secteur public est un 
élément essentiel pour le développement 
de la société numérique et de la 
connaissance et, pour cette raison, 
demande instamment à la Commission et 
aux États membres de développer 
davantage de services sécurisés et efficaces 
en ligne; note, en particulier en ce qui 
concerne l'identification et la signature 
électroniques, que l'interopérabilité 
transfrontalière est nécessaire pour 
favoriser l'adoption de systèmes de 
facturation électronique transfrontalière;

Or. es
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Amendement 35
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande instamment à la Commission et 
aux États membres de développer 
davantage de services sécurisés et efficaces 
en ligne; note, en particulier en ce qui 
concerne l'identification et la signature 
électroniques, que l'interopérabilité
transfrontalière est nécessaire pour 
favoriser l'adoption de systèmes de 
facturation électronique transfrontalière;

6. demande instamment à la Commission et 
aux États membres de développer 
davantage de services sécurisés et efficaces 
en ligne; note, en particulier en ce qui 
concerne l'identification et la signature 
électroniques, que l'interopérabilité 
transfrontalière est un préalable à
l'adoption de systèmes de facturation 
électronique transfrontalière;

Or. en

Amendement 36
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle que le Parlement, dans sa 
résolution du 20 avril 2012 intitulée "Un 
marché unique du numérique 
concurrentiel – L'administration en ligne 
comme fer de lance", a souligné 
l’importance que revêtent la sécurité 
juridique, un environnement technique 
clair et des solutions ouvertes et 
interopérables en matière de facturation 
électronique reposant sur des obligations 
juridiques communes, sur des processus 
d’entreprise et sur des normes techniques 
pour faciliter l’adoption massive de la 
facturation électronique;

Or. ro
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Amendement 37
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle que pour faciliter 
l'achèvement du marché unique 
numérique, il convient de continuer à 
œuvrer en faveur de l'harmonisation 
réglementaire en matière de droits de 
propriété intellectuelle, tout en respectant 
les droits et les libertés des citoyens;

Or. es

Amendement 38
Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à évaluer la 
nécessité de définir des normes uniques et 
ouvertes de l'Union européenne pour 
l'identification électronique et la 
signature électronique;

Or. lv

Amendement 39
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 ter. remarque que les principaux 
obstacles à l’accès transnational aux 
services en ligne des administrations 
publiques sont liés à l’utilisation de 
l’identification et de la signature 
électroniques et que l’interopérabilité des 
systèmes d'administration électronique en 
Europe est insuffisante; se félicite de la 
proposition de la Commission relative à 
un règlement sur l'identification 
électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au 
sein du marché intérieur;

Or. ro

Amendement 40
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande aux États membres d'élaborer 
des plans d'urgence à appliquer en cas 
d'incident informatique afin de faire face 
aux perturbations et aux attaques 
informatiques présentant un caractère 
transfrontalier;

7. demande aux États membres d'élaborer 
des plans d'urgence à appliquer en cas 
d'incident informatique afin de faire face 
aux perturbations et aux attaques 
informatiques présentant un caractère 
transfrontalier; souligne cependant que, 
compte tenu de l'interdépendance des 
infrastructures de réseau, le 
développement d'un plan d'urgence 
européen en cas d'incident informatique 
doit être encouragé et que la coopération 
internationale dans ce domaine doit être 
intensifiée;

Or. en
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Amendement 41
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande aux États membres d'élaborer 
des plans d'urgence à appliquer en cas 
d'incident informatique afin de faire face 
aux perturbations et aux attaques 
informatiques présentant un caractère 
transfrontalier;

7. demande aux États membres d'élaborer 
des plans d'urgence à appliquer en cas 
d'incident informatique afin de faire face 
aux perturbations et aux attaques 
informatiques présentant un caractère 
transfrontalier, et rappelle que la 
responsabilité de la sécurité du réseau et 
des informations incombe à toutes les 
parties concernées, y compris les 
opérateurs, les prestataires de services, les 
fournisseurs de logiciels et de matériel, 
ainsi que les usagers;

Or. es

Amendement 42
Amelia Andersdotter

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande aux États membres d'élaborer 
des plans d'urgence à appliquer en cas 
d'incident informatique afin de faire face 
aux perturbations et aux attaques 
informatiques présentant un caractère 
transfrontalier;

7. demande à la Commission et aux États 
membres d'élaborer, à l'échelle 
européenne et nationale, des plans de 
protection des infrastructures 
informatiques critiques et de développer 
des stratégies visant à rendre ces 
infrastructures plus résistantes et plus 
fiables afin de permettre l'émergence du 
marché numérique;

Or. en
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Amendement 43
Rachida Dati

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande aux États membres d'élaborer 
des plans d'urgence à appliquer en cas 
d'incident informatique afin de faire face 
aux perturbations et aux attaques 
informatiques présentant un caractère 
transfrontalier;

7. demande aux États membres d'élaborer 
des plans d'urgence à appliquer en cas 
d'incident informatique afin de faire face 
aux perturbations et aux attaques 
informatiques présentant un caractère 
transfrontalier; recommande d'encourager 
les programmes de formation et 
d'éducation à la cybersécurité, tant auprès 
des citoyens que des experts et des 
professionnels;

Or. fr

Amendement 44
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande aux États membres d'élaborer 
des plans d'urgence à appliquer en cas 
d'incident informatique afin de faire face 
aux perturbations et aux attaques 
informatiques présentant un caractère 
transfrontalier;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 45
Amelia Andersdotter

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. prend acte du travail déjà réalisé au 
sein du Parlement sur la criminalité 
informatique et souligne que le secteur de 
la sécurité informatique ne pourra 
exploiter le riche potentiel d'innovation 
qu'il présente pour les petites entreprises 
européennes que si ces dernières ont 
accès, techniquement et juridiquement, 
aux équipements de test de la résistance et 
de la sécurité des réseaux;

Or. en

Amendement 46
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne le fait que l'internet est de plus 
en plus utilisé sur les appareils mobiles et 
appelle à agir afin de garantir une 
disponibilité accrue de spectre 
radioélectrique pour l'internet mobile;

8. souligne le fait que l'internet est de plus 
en plus utilisé sur les appareils mobiles et 
appelle à agir afin de garantir une 
disponibilité accrue du spectre 
radioélectrique pour l'internet mobile;
ajoute que l'attribution des fréquences de 
ce spectre devra permettre à l'Europe de 
s'installer à la tête du marché des 
applications sans fil et des nouveaux 
services afin de stimuler la croissance et 
la compétitivité de l'Union dans le monde;

Or. en

Amendement 47
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. souligne le fait que l'internet est de plus 
en plus utilisé sur les appareils mobiles et 
appelle à agir afin de garantir une
disponibilité accrue de spectre 
radioélectrique pour l'internet mobile;

8. souligne le fait que l'internet est de plus 
en plus utilisé sur les appareils mobiles et 
appelle à agir afin de garantir une 
disponibilité accrue du spectre 
radioélectrique pour l'internet mobile et 
pour hausser la qualité des services 
électroniques fournis sur ces appareils;

Or. en

Amendement 48
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. relève que le transfert mobile et fixe 
des données connaît une croissance 
exponentielle et qu'afin de gérer cette 
croissance, il sera impératif de mettre en 
œuvre un certain nombre d'actions, 
comme l'attribution harmonisée de 
fréquences supplémentaires pour le haut 
débit sans fil, une efficacité accrue dans 
l'utilisation du spectre et un déploiement 
rapide des réseaux d'accès de la nouvelle 
génération;

Or. en

Amendement 49
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. ajoute que l'évaluation de la 
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nécessité d'ouvrir la bande de fréquences 
de 700 MHz pour le transfert mobile de 
données est une première étape 
indispensable pour répondre aux besoins 
futurs de capacités;

Or. en

Amendement 50
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. reconnaît que les réseaux à haut débit 
constituent une condition préalable au 
développement des services en ligne, et 
invite les États membres à concevoir 
davantage de programmes nationaux en 
matière de haut débit et à adopter des plans 
opérationnels intégrant des mesures 
concrètes en vue de mettre en œuvre les 
objectifs fixés dans la stratégie 
numérique;

9. reconnaît que les réseaux à haut débit 
constituent une condition préalable au 
développement des services en ligne et à la 
croissance économique; demande à la 
Commission d'élaborer, dans le cadre de 
la stratégie numérique, des objectifs qui 
feront de l'Europe le numéro un mondial 
dans le domaine de la vitesse d'accès et de 
la connectivité à l'internet; invite les États 
membres à concevoir davantage de 
programmes nationaux en matière de haut 
débit et à adopter des plans opérationnels 
intégrant des mesures concrètes en vue de 
mettre en œuvre les objectifs ambitieux 
dans ce domaine;

Or. en

Amendement 51
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. reconnaît que les réseaux à haut débit 
constituent une condition préalable au 

9. reconnaît que les réseaux à haut débit 
constituent une condition préalable au 
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développement des services en ligne, et 
invite les États membres à concevoir 
davantage de programmes nationaux en 
matière de haut débit et à adopter des plans 
opérationnels intégrant des mesures 
concrètes en vue de mettre en œuvre les 
objectifs fixés dans la stratégie numérique;

développement des services en ligne, et 
invite les États membres à concevoir 
davantage de programmes nationaux en 
matière de haut débit et à adopter des plans 
opérationnels intégrant des mesures 
concrètes en vue de mettre en œuvre les 
objectifs fixés dans la stratégie numérique;
souligne qu'à cette fin, les instruments 
que la Commission propose dans le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe revêtent une importance 
stratégique essentielle;

Or. en

Amendement 52
Amelia Andersdotter

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. reconnaît que les réseaux à haut débit 
constituent une condition préalable au 
développement des services en ligne, et 
invite les États membres à concevoir 
davantage de programmes nationaux en 
matière de haut débit et à adopter des plans 
opérationnels intégrant des mesures 
concrètes en vue de mettre en œuvre les 
objectifs fixés dans la stratégie numérique;

9. reconnaît que les réseaux à haut débit 
constituent une condition préalable au 
développement des services en ligne, et 
invite les États membres à concevoir 
davantage de programmes nationaux en 
matière de haut débit et à adopter des plans 
opérationnels intégrant des mesures 
concrètes en vue de mettre en œuvre les 
objectifs fixés dans la stratégie numérique;
souhaite que soit élaborée une stratégie 
européenne visant à déployer à grande 
échelle les connexions à fibres optiques 
jusqu'aux abonnés;

Or. en

Amendement 53
Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)



AM\906274FR.doc 29/32 PE492.604v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

9 bis. estime que, parallèlement au 
déploiement systématique des TIC, il est 
essentiel de promouvoir l'excellence de la 
recherche sur ces technologies et de 
favoriser l'investissement public et privé 
dans la recherche et dans l'innovation à 
haut risque et collaborative en matière de 
TIC, afin de permettre l'achèvement du 
marché unique numérique; souligne que 
l'Europe devrait être à la pointe du 
développement des technologies et des 
normes de l'internet; propose une 
augmentation substantielle du budget 
européen consacré à la recherche sur les 
TIC dans le cadre des prochaines 
perspectives financières et du programme 
Horizon 2020;

Or. en

Amendement 54
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. déplore que l’Union européenne soit 
à la traîne par rapport à d’autres acteurs 
mondiaux, tels que le Japon et la Corée 
du Sud, pour ce qui est des connexions 
internet par fibres optiques; invite dès lors 
les États membres et la Commission à 
accélérer la diffusion et l’adoption des 
connexions sur large bande à ultra-haut 
débit;

Or. en
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Amendement 55
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. invite la Commission et les États 
membres à promouvoir l'économie et la 
société numériques et à assurer la 
connexion des régions rurales, isolées et 
ultrapériphériques aux réseaux de 
communication électronique à grande 
vitesse;

Or. ro

Amendement 56
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. estime que le déploiement rapide des 
connexions à ultra-haut débit est essentiel 
pour la compétitivité de l'Europe dans le 
monde, pour le développement de sa 
productivité et pour l'émergence de 
nouvelles et petites entreprises qui 
peuvent occuper la première place dans 
différents secteurs, comme la santé, la 
production industrielle et les services;

Or. en

Amendement 57
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 10
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Projet d'avis Amendement

10. demande que des mesures spécifiques 
soient prises de sorte que les PME puissent 
pleinement profiter du potentiel du haut 
débit en matière de commerce électronique 
et de marchés publics électroniques;

10. demande que des mesures spécifiques 
soient prises de sorte que les PME puissent 
pleinement profiter du potentiel du haut 
débit en matière de commerce électronique 
et de marchés publics électroniques; invite 
la Commission à soutenir les initiatives 
des États membres visant à développer les 
compétences numériques dans les PME et 
à stimuler des modèles d'entreprises 
innovants, basés sur l'internet, par le biais 
du programme-cadre pour l’innovation et 
la compétitivité (CIP) et de son futur 
successeur, le programme pour la 
compétitivité des entreprises et des PME 
(COSME);

Or. en

Amendement 58
Amelia Andersdotter

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. reconnaît le potentiel important de 
l'informatique en nuage et invite la 
Commission à proposer sans tarder une 
stratégie européenne à ce sujet.

11. reconnaît le potentiel important de 
l'informatique en nuage et invite la 
Commission à proposer sans tarder une 
stratégie européenne sur la question de la 
confidentialité des données et sur le 
potentiel que représente le contrôle 
juridictionnel de l'informatique en nuage 
pour l'esprit d'entreprise et l'innovation.

Or. en

Amendement 59
Silvia-Adriana Ţicău
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Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. demande à la Commission et aux 
États membres d'élaborer des 
programmes de formation aux 
technologies informatiques, concernant 
les droits et les devoirs des 
consommateurs sur le marché unique 
numérique et les risques auxquels ils sont 
exposés.

Or. ro


