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SUGGESTIONS

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

1. partage l'appréciation de la Commission selon laquelle l'utilisation du plein potentiel du 
marché unique en ligne est principalement entravée par l'existence d'une mosaïque de lois 
différentes et de normes et pratiques difficilement voire non "interopérables";

2. estime que la Commission devrait concentrer ses efforts sur la présentation de 
propositions législatives au lieu de publier des documents d'encadrement énumérant des 
mesures déjà attendues et souvent reportées depuis plusieurs années;

3. est d'avis que la pleine harmonisation des exceptions et restrictions aux droits d'auteur est 
une condition préalable à l'achèvement du marché unique du numérique;

4. considère que le règlement relatif à un droit commun européen de la vente proposé 
récemment, que les parties contractantes pourraient choisir d'appliquer à la place des 
règles de droit national de la vente, est fortement susceptible d'enrayer la fragmentation du 
marché unique et de rendre les transactions sur Internet plus accessibles et juridiquement 
plus prévisibles, à la fois pour les consommateurs et pour les entreprises;

5. propose que les œuvres et les services culturels qui sont commercialisés en ligne, tels que 
les livres numériques, soient soumis au même traitement préférentiel que les produits 
comparables sous forme traditionnelle, tels que les livres de poche, et bénéficient dès lors 
d'un taux de TVA réduit; est d'avis, dans ce contexte, que l'application d'un taux de TVA 
réduit aux publications numériques pourrait encourager le développement d'offres légales 
et fortement accroître l'attractivité des plateformes numériques;

6. invite la Commission, dans un souci de non-discrimination des biens et services d'un type 
particulier, à préciser d'urgence qu'elle n'intentera pas d'action juridique à l'encontre 
d'États membres qui décident d'introduire le même taux de TVA réduite pour les livres et 
livres audio numériques téléchargeables que pour les produits comparables sur un support 
matériel différent et juge à cet égard l'intention de la Commission de présenter une 
nouvelle proposition sur ce sujet d'ici la fin 2013 inadaptée à la résolution de cette 
question en temps voulu;

7. accueille avec satisfaction la proposition d'un cadre juridique pour l'exploitation collective 
des droits d'auteur et des droits connexes afin d'améliorer la responsabilité, la transparence 
et la gouvernance des sociétés de gestion collective des droits, d'établir des mécanismes 
efficaces de règlement de litiges, et de clarifier et simplifier l'octroi de licences; 

8. estime qu'il est indispensable que les internautes disposent d'informations claires et 
compréhensibles concernant les données à caractère personnel qui sont collectées, dans 
quel but elles le sont, et pour combien de temps, afin de renforcer leur droits et dès lors 
aussi leur confiance en Internet; souligne qu'il convient de garantir la sécurité et la clarté 
juridiques ainsi qu'un niveau de protection des données extrêmement élevé lors de la 



PE491.093v02-00 4/5 AD\913099FR.doc

FR

révision de l'acquis dans le domaine de la protection des données; salue l'annonce d'une 
stratégie européenne globale sur l'informatique en nuage ("cloud computing") pour 2012 
et, dans ce domaine, attend tout particulièrement des éclaircissements concernant les 
questions d'attributions, de confidentialité et de compétence;

9. demande qu'il soit précisé que, lorsqu'ils traitent et/ou collectent des données au sein de 
l'Union, les fournisseurs d'accès Internet sont tenus de respecter le droit de l'Union 
concernant la protection des données et la concurrence et d'observer la protection des 
droits de propriété intellectuelle, ainsi que la directive sur le commerce électronique1 et le 
train de mesures en matière de télécommunications2, quel que soit le lieu de traitement et 
de conservation des données; estime qu'un niveau plus élevé de transparence quant à 
l'identification des fournisseurs de services sur Internet devrait jouer un rôle clé pour 
favoriser la confiance des consommateurs, promouvoir les meilleures pratiques dans ce 
domaine, et servir de critère essentiel pour la création d'un label de confiance européen;

10. rappelle que les prestataires de services en ligne sont tenus, en vertu de l'article 5 de la 
directive 2000/31/CE, d'indiquer clairement leur identité et que le respect de cette 
obligation contribue de manière décisive à asseoir la confiance des consommateurs à 
l'égard du commerce électronique;

11. accueille avec grand intérêt la proposition de la Commission relative à la reconnaissance 
mutuelle de l'identification et de l'authentification électroniques ainsi qu'aux signatures 
numériques;

12. soutient avec fermeté les mesures prises tant au niveau des États membres qu'au niveau 
européen pour lutter contre la contrefaçon et le piratage des produits sur Internet;

13. considère qu'une résolution rapide et peu coûteuse des litiges, précisément pour les 
transactions commerciales électroniques, est une condition préalable essentielle pour la 
confiance des utilisateurs; salue dès lors les propositions de la Commission relatives au 
règlement extrajudiciaire et au règlement en ligne des litiges de consommation et attend 
avec intérêt l'initiative législative annoncée sur le règlement des différends dans les litiges 
interentreprises;

14. considère comme une priorité essentielle le déploiement des réseaux à haut débit et en 
particulier la connexion des zones rurales, isolées et ultrapériphériques aux réseaux de 
communications électroniques;  à cet effet, encourage la Commission à vérifier 
constamment et, le cas échéant, à imposer réglementairement que la neutralité d'Internet 
reste garantie et que les fournisseurs d'accès à Internet disposent d'un accès libre et sans 
entraves à l'infrastructure du réseau.

                                               
1 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 intérieur 
(JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
2 Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (JO L 337 du 18.12.2009,
p. 11) et directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (JO L 337 du 
18.12.2009, p. 37).
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