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13.1.2016 A8-0371/12 

Amendement  12 

Mylène Troszczynski 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que la construction d'une 

économie des données exige un cadre 

juridique qui encourage le développement, 

l'organisation, la maintenance et 

l'alimentation de bases de données et, dès 

lors, favorise l'innovation et l'aspect 

pratique; 

D. considérant que la construction d'une 

économie des données exige un cadre 

juridique qui encourage le développement, 

l'organisation, la maintenance et 

l'alimentation de bases de données et de 

centres de données et, dès lors, favorise 

l'aspect pratique et l'innovation et renforce 

la souveraineté numérique des États 

membres ; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/13 

Amendement  13 

Mylène Troszczynski 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu'un niveau élevé et 

cohérent de protection, d'autonomie et de 

satisfaction des consommateurs suppose 

nécessairement d'offrir du choix, de la 

qualité, de faire preuve de souplesse et de 

transparence, de fournir des informations et 

d'assurer l'interopérabilité d'un 

environnement en ligne sécurisé et 

accessible avec un haut degré de 

protection des données; 

F. considérant que l'existence de 

gigantesques programmes d'espionnage 

intérieur gérés par des organisations 

gouvernementales menace la sécurité des 

données stratégiques et personnelles, ce 

qui rend nécessaire un niveau cohérent et 

fondamental de protection des 

consommateurs; considérant qu'un 

niveau élevé de protection des données 

suppose d'offrir de l'autonomie, de la 

satisfaction, du choix, de la qualité, de 

faire preuve de souplesse et de 

transparence, de fournir des informations et 

d'assurer un environnement en ligne 

sécurisé et accessible; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/14 

Amendement  14 

Mylène Troszczynski 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; considère que la 

réalisation d'un marché unique numérique, 

fondé sur un ensemble de règles, pourrait 

favoriser la compétitivité de l'Union, 

exercer une influence positive sur la 

croissance et l'emploi, relancer le marché 

unique et rendre la société plus inclusive, 

en offrant de nouvelles possibilités aux 

citoyens et aux entreprises, en particulier 

par l'échange et le partage d'innovation,   

estime que, dans la mesure où les moteurs 

du numérique ont une incidence sur 

chaque citoyen et sur tous les aspects 

sociaux et économiques, la mise en œuvre 
de l'approche horizontale adoptée, 

notamment l'adoption dans les délais des 

16 initiatives, doit être renforcée; 

1. prend acte de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; considère que la 

réalisation d'un marché numérique, fondé 

sur un ensemble négocié de règles, pourrait 

favoriser la compétitivité des États 

membres, exercer une influence positive 

sur la croissance et l'emploi et relancer 

l'économie, en offrant de nouvelles 

possibilités aux citoyens et aux entreprises, 

en particulier par l'échange et le partage 

d'innovation; estime dès lors que le 

développement de l'économie numérique 

est en effet une outil efficace mais qu'il ne 

peut être considéré comme un nouveau 

moyen de poursuivre l'intégration 

politique de l'Union; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/15 

Amendement  15 

Mylène Troszczynski 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est préoccupé par les différentes 

approches nationales adoptées jusqu'à 

présent par les États membres en vue de 

réglementer l'internet et l'économie du 

partage; prie la Commission de prendre 

des initiatives, conformément aux 

compétences de l'Union européenne, pour 

soutenir l'innovation et une concurrence 

loyale, supprimer les obstacles au 

commerce électronique, et préserver la 

cohésion économique et sociale et 

l'intégrité du marché unique; demande 

également à la Commission de préserver 

l'internet en tant que plateforme ouverte, 

neutre, sûre, inclusive et mondiale de 

communication, de production, de 

participation, de création, de diversité 

culturelle et d'innovation, dans l'intérêt des 

citoyens, des consommateurs et de la 

réussite des entreprises européennes dans 

leur ensemble; 

10. se félicite des différentes approches 

nationales adoptées par les États membres 

et estime qu'elles reflètent leurs besoins 

stratégiques; soutient toutes les initiatives, 

dans le respect du principe de subsidiarité, 

visant à soutenir l'innovation et une 

concurrence loyale, à favoriser le 

commerce électronique, et à préserver la 

cohésion économique et sociale et 

l'intégrité du marché de chaque État 

membre; demande que l'internet soit 

préservé en tant que plateforme ouverte, 

neutre, sûre et internationale de 

communication, de production, de 

participation, de création, de diversité 

culturelle et d'innovation, dans l'intérêt des 

citoyens, des consommateurs et de la 

réussite des entreprises européennes dans 

leur ensemble; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/16 

Amendement  16 

Mylène Troszczynski 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. souligne que si les services de livraison 

de colis fonctionnent déjà bien pour les 

consommateurs dans certains États 

membres, des services de livraison 

inefficaces, notamment en ce qui concerne 

le dernier kilomètre des livraisons reste 

l'un des principaux obstacles au 

commerce transfrontalier en ligne dans 

certains États membres et l'une des 

raisons les plus fréquemment fournies 

pour justifier le refus de procéder à des 

transactions en ligne, pour les 

consommateurs et les entreprises; estime 

que les insuffisances de la livraison de 

colis transfrontière ne peuvent être résolues 

que sous l'angle d'un marché unique 

européen et souligne l'importance de la 

concurrence dans ce secteur ainsi que la 

nécessité pour le secteur du colis de 

s'adapter aux modes de vie modernes et de 

proposer des options de livraison flexibles, 

telles que des réseaux de points de collecte, 

des relais colis et des comparateurs de prix; 

26. insiste sur le fait que les services de 

livraison de colis fonctionnent bien pour 

les consommateurs dans certains États 

membres; observe que l'inefficacité 

éventuelle des services de livraison  dans 

d'autres États membres, notamment en ce 

qui concerne le dernier kilomètre des 

livraisons, pourrait être un obstacle au 

développement du commerce 

transfrontalier en ligne; estime que 

certaines insuffisances de la livraison de 

colis transfrontière peuvent être résolues 

sous l'angle de la négociation du marché 

entre les deux États membres concernés et 

souligne qu'il importe que le secteur du 

colis s'adapte aux modes de vie modernes 

et propose des options de livraison 

flexibles, telles que des réseaux de points 

de collecte, des relais colis et des 

comparateurs de prix; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/17 

Amendement  17 

Mylène Troszczynski 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 113 

 

Proposition de résolution Amendement 

113. relève que l'internet et les TCI ont 

une très forte incidence sur 

l'autonomisation des femmes et des jeunes 

filles; reconnaît que la participation des 

femmes au secteur numérique de l'Union a 

une incidence positive sur le PIB européen; 

reconnaît l'immense potentiel des femmes 

innovatrices et entrepreneurs et le rôle 

qu'elles peuvent jouer dans la 

transformation numérique; insiste sur la 

nécessité de dépasser les stéréotypes liés 

au genre, et apporte son soutien plein et 

entier à une culture d'entreprise numérique 

pour les femmes, ainsi qu'à leur leur 

intégration et à leur participation à la 

société de l'information; 

113. relève que les femmes et les filles 

n'ont pas attendu l'internet et les 

technologies de l'information et de la 

communication pour s'émanciper, mais 

que ces technologies ont des 

conséquences positives pour elles, comme 

pour tout le monde; reconnaît que la 

participation des femmes et des hommes 

au secteur numérique de l'Union a une 

incidence significative sur le PIB 

européen; reconnaît l'immense potentiel 

des innovateurs et des entrepreneurs dans 

la société et le rôle qu'ils peuvent jouer 

dans la transformation numérique; apporte 

son soutien plein et entier à une culture 

d'entreprise numérique pour tous; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/18 

Amendement  18 

Mylène Troszczynski 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 118 

 

Proposition de résolution Amendement 

118. note que l'investissement public et 

privé ainsi que les investissements issus de 

nouvelles sources dans l'enseignement 

professionnel et l'apprentissage tout au 

long de la vie sont nécessaires pour veiller 

à ce que les travailleurs, en particulier les 

travailleurs les moins qualifiés, possèdent 

des compétences leur permettant de 

participer à l'économie numérique; invite la 

Commission et les États membres à mettre 

au point, conjointement avec l'économie 

privée, des cours en ligne faciles d'accès, 

normalisés et certifiés, ainsi que des 

programmes de formation aux 

compétences numériques innovants et 

accessibles, afin de transmettre aux 

participants des compétences numériques 

minimales; encourage les États membres à 

faire de ces cours en ligne une partie 

intégrante de la garantie pour la jeunesse; 

encourage la Commission et les États 

membres à jeter les bases d'une 

reconnaissance mutuelle des 

qualifications et des compétences 

numériques par la mise en place d'un 

certificat européen ou d'un système de 

notation, en suivant l'exemple du cadre 

européen commun de référence pour 

l'apprentissage et l'enseignement des 

langues; souligne que l'accès 

transfrontière au contenu est bénéfique 

118. note que l'investissement public et 

privé ainsi que les investissements issus de 

nouvelles sources dans l'enseignement 

professionnel et l'apprentissage tout au 

long de la vie sont nécessaires pour veiller 

à ce que les travailleurs, en particulier les 

travailleurs les moins qualifiés, possèdent 

des compétences leur permettant de 

participer à l'économie numérique; invite 

les États membres à mettre au point, 

conjointement avec l'économie privée, des 

cours en ligne faciles d'accès, normalisés et 

certifiés, ainsi que des programmes de 

formation aux compétences numériques 

innovants et accessibles, afin de 

transmettre aux participants des 

compétences numériques minimales; 

encourage les États membres à faire de ces 

cours en ligne une partie intégrante de la 

garantie pour la jeunesse; 
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pour la diversité culturelle en Europe 

ainsi que pour le multilinguisme; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/19 

Amendement  19 

Mylène Troszczynski 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 125 

 

Proposition de résolution Amendement 

125. invite la Commission et les États 

membres à renouveler leur engagement 

quant à la réalisation des objectifs de la 

stratégie Europe 2020 en matière de 

recherche et d'innovation, qui sont des 

éléments constitutifs d'un marché marché 

unique numérique concurrentiel, de la 

croissance économique et de la création 

d'emplois, et à proposer une approche 

globale de la science ouverte, de 

l'innovation ouverte, des données ouvertes 

et du transfert de connaissances; les invite 

également à mettre en place un cadre 

juridique révisé concernant la fouille de 

textes et de données à des fins de 

recherche scientifique, le recours de plus 

en plus fréquent à des logiciels libres et 

ouverts, notamment dans les 

établissements d'enseignement 

universitaire et les administrations 

publiques, et la facilitation de l'accès des 

PME et des jeunes entreprises à des 

financements au titre du programme 

Horizon 2020 adapté aux cycles 

d'innovation courts caractéristiques du 

secteur des TIC; souligne, à cet égard, 

l'importance de toutes les initiatives dans 

ces domaines, des partenariats public-privé 

et des pôles d'innovation aux parcs 

technologiques et scientifiques européens, 

notamment dans les régions d'Europe les 

125. se félicite de la recherche stratégique 

sur la croissance économique et la création 

d'emplois, avec une approche dynamique 

de la science, de l'innovation et des 

données; estime que cela devrait inclure la 

facilitation de l'accès des PME et des 

jeunes entreprises à des financements, 

adapté aux cycles d'innovation courts 

caractéristiques du secteur des TIC; 

souligne, à cet égard, l'importance de 

toutes les initiatives dans ces domaines, des 

partenariats public-privé et des pôles 

d'innovation aux parcs technologiques et 

scientifiques européens, notamment dans 

les régions d'Europe les moins 

industrialisées, des programmes 

accélérateurs pour les jeunes entreprises et 

les plateformes technologiques communes 

à la possibilité d'obtenir des licences 

concernant les brevets essentiels pour 

certaines normes, dans la limite du droit 

européen de la concurrence, conformément 

aux conditions de licence FRAND, afin de 

maintenir les incitations à la R&D et à la 

normalisation et d'encourager l'innovation; 
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moins industrialisées, des programmes 

accélérateurs pour les jeunes entreprises et 

les plateformes technologiques communes 

à la possibilité d'obtenir des licences 

concernant les brevets essentiels pour 

certaines normes, dans la limite du droit 

européen de la concurrence, conformément 

aux conditions de licence FRAND, afin de 

maintenir les incitations à la R&D et à la 

normalisation et d'encourager l'innovation; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/20 

Amendement  20 

Mylène Troszczynski 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 127 

 

Proposition de résolution Amendement 

127. souligne qu'il importe de disposer 

d'une structure de gouvernance de 

l'internet entièrement indépendante afin 

que l'internet reste un modèle de 

gouvernance multipartite transparent et 

inclusif, basé sur le principe selon lequel 

l'internet est un réseau unique, ouvert, 

libre et stable; considère essentiel 

d'utiliser le retard quant au transfert de la 

gestion de l'ICANN à cette fin; est 

fermement convaincu qu'il convient de 

tenir compte de la dimension mondiale de 

l'internet dans toutes les politiques 

européennes pertinentes et demande au 

SEAE de faire plein usage des possibilités 

offertes par la numérisation dans le cadre 
de l'élaboration d'une politique extérieure 

cohérente, de s'assurer que l'Union est 

représentée sur les plateformes de 

gouvernance de l'internet et de faire 

davantage entendre sa voix dans les 

forums mondiaux, en particulier en ce qui 

concerne l'élaboration de normes, les flux 

de données, les préparatifs au déploiement 

de la 5G et la cybersécurité; 

127. rejette toute structure de gouvernance 

de l'internet; considère néanmoins 

essentiel de s'assurer que les États 

membres de l'Union sont représentés sur 

les plateformes de gouvernance de 

l'internet, en particulier en ce qui concerne 

l'élaboration de normes, les flux de 

données, les préparatifs au déploiement de 

la 5G et la cybersécurité; 

Or. en 

 

 


