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13.01.2016 A8-0371/24 

Amendement  24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime qu'il y a lieu d'évaluer les effets 

de la numérisation sur la santé et la sécurité 

au travail et d'adapter en conséquence les 

mesures de santé et de sécurité existantes; 

prend acte de la possibilité que des 

accidents arrivent au travailleur 

effectuant ses tâches depuis son domicile 

dans le cadre du télétravail ou du travail 

participatif; souligne que les problèmes de 

santé mentale liés au travail, tels que 

l'épuisement professionnel, causés par 

l'accessibilité permanente et l'érosion des 

horaires de travail traditionnels, posent un 

risque grave pour les travailleurs; invite la 

Commission à lancer une étude sur les 

effets secondaires de la numérisation, tels 

que l'augmentation de l'intensité du 

travail, sur le bien-être psychique et la vie 

familiale des salariés et sur le 

développement des facultés cognitives des 

enfants; 

8. estime qu'il y a lieu d'évaluer les effets 

de la numérisation sur la santé et la sécurité 

au travail et, si nécessaire, d'adapter en 

conséquence les mesures de santé et de 

sécurité existantes; souligne que la 

numérisation augmente l'autonomie et 

permet des horaires de travail flexibles, ce 

qui contribue à un meilleur équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée, tout 

en donnant parfois lieu à de nouvelles 

problématiques comme les problèmes de 

santé mentale liés au travail, tels que 

l'épuisement professionnel, causés par 

l'accessibilité permanente et l'érosion des 

horaires de travail traditionnels; invite la 

Commission à faciliter les échanges de 

bonnes pratiques entre les États membres, 

les secteurs public et privé sur les effets  

négatifs et positifs de la numérisation, tels 

que l'augmentation de l'intensité du travail, 

les horaires flexibles, sur le bien-être 

psychique des salariés et sur la réalisation 

d'un équilibre entre vie professionnelle et 

vie privée; 

Or. en 
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13.01.2016 A8-0371/25 

Amendement  25 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

53. insiste sur l'importance d'une mise en 

œuvre fructueuse du FEIS afin de 

maximiser les investissements en ciblant 

les projets présentant les profils de risque 

les plus élevés, en stimulant la reprise 

économique, la croissance, et en attirant les 

investissements privés, notamment par le 

microfinancement et le capital-risque en 

faveur d'entreprises novatrices à différents 

stades de financement de leur 

développement; souligne, en cas de 

défaillance du marché, l'importance 

d'exploiter pleinement les fonds publics 

d'ores et déjà disponibles pour des 

investissements numériques, de permettre 

des synergies entre des programmes de 

l'Union tels qu'Horizon 2020, le MIE, 

d'autres fonds structurels pertinents et 

d'autres instruments, notamment des 

projets axés sur les communautés et les 

aides d'État conformément aux lignes 

directrices sur les aides d'État afin de 

promouvoir les réseaux locaux sans fil 

publics dans les grandes et petites villes, 

car cette stratégie s'avère indispensable 

pour l'intégration régionale, sociale et 

culturelle, ainsi que pour l'éducation; 

53. insiste sur l'importance d'une mise en 

œuvre fructueuse du FEIS afin de 

maximiser les investissements en ciblant 

les projets présentant les profils de risque 

les plus élevés, en stimulant la reprise 

économique, la croissance, et en attirant les 

investissements privés, notamment par le 

microfinancement et le capital-risque en 

faveur d'entreprises novatrices à différents 

stades de financement de leur 

développement; souligne, en cas de 

défaillance du marché, l'importance 

d'exploiter pleinement les fonds publics 

d'ores et déjà disponibles pour des 

investissements numériques, de permettre 

des synergies entre des programmes de 

l'Union tels qu'Horizon 2020, le MIE, 

d'autres fonds structurels pertinents et 

d'autres instruments, notamment des 

projets axés sur les communautés et les 

aides d'État conformément aux lignes 

directrices sur les aides d'État y compris 

pour promouvoir les réseaux locaux sans 

fil publics dans les grandes et petites villes, 

car cette stratégie s'avère indispensable 

pour l'intégration régionale, sociale et 

culturelle, ainsi que pour l'éducation; 

Or. en 
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13.01.2016 A8-0371/26 

Amendement  26 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vers un acte sur le marché unique numérique 

2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. considère que certains intermédiaires et 

plateformes en ligne génèrent leurs revenus 

grâce aux œuvres et contenus culturels, 

mais que ces revenus ne sont pas toujours 

partagés avec les créateurs; demande à la 

Commission de proposer des solutions 

fondées sur des données concrètes, 

permettant de contrer le déplacement de la 

valeur des contenus vers les services afin 

que les auteurs, acteurs et titulaires de 

droits soient justement rémunérés pour 

l'exploitation de leurs œuvres sur internet, 

sans que l'innovation n'en soit freinée; 

76. considère que certains intermédiaires et 

plateformes en ligne génèrent leurs revenus 

grâce aux œuvres et contenus culturels, 

mais que ces revenus ne sont pas toujours 

partagés avec les créateurs; demande à la 

Commission de proposer des solutions 

fondées sur des données concrètes, 

permettant de contrer le manque de 

transparence et le déplacement de la 

valeur des contenus vers les services afin 

que les auteurs, acteurs et titulaires de 

droits soient justement rémunérés pour 

l'exploitation de leurs œuvres sur internet, 

sans que l'innovation n'en soit freinée; 

Or. en 

 

 


