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25.11.2014 B8-0286/34 

Amendement  34 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Visa 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

– vu la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, notamment ses 
articles 8, 11, 21 et 38, 
 

– vu la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, notamment ses 
articles 7, 8, 11, 21, 38 et 52, 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/35 

Amendement  35 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Visa 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

– vu la procédure de codécision 
2013/0309(COD) sur une proposition de 
règlement établissant des mesures relatives 
au marché unique européen des 
communications électroniques et visant à 
faire de l'Europe un continent connecté 
(COM(2013)0627), 

– vu sa position sur une proposition de 
règlement établissant des mesures relatives 
au marché unique européen des 
communications électroniques et visant à 
faire de l'Europe un continent connecté1, 
 
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0281. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/36 

Amendement  36 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Visa 16 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 12 mars 2014 sur le 
programme de surveillance de l'agence 
nationale de sécurité américaine (NSA), 
les organismes de surveillance de 
plusieurs États membres et leur impact 
sur les droits fondamentaux des citoyens 
de l'Union1, 

 
1 Textes adoptés, P7_TA(2014)0230. 

  

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/38 

Amendement  38 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Visa 18 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu l'étude réalisée en 2013 par le 
département thématique A sur la 
discrimination des consommateurs sur le 
marché unique du numérique, 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/39 

Amendement  39 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Visa 18 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu l'arrêt de la Cour de justice du 8 avril 
2014 dans les affaires jointes C-293/12 et 
C-594/12, dans lesquelles la directive sur 
la conservation des données a été déclaré 
invalide, 
 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/40 

Amendement  40 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que l'achèvement du 
marché unique numérique européen 
permettrait de créer des millions d'emplois 
et pourrait permettre à l'Europe 
d'accroître son PIB de 4 % d'ici 2020; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/41 

Amendement  41 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que l'économie des 
applications devrait permettre à elle seule 
de tripler les recettes qu'elle génère entre 
2013 et 2018, et de créer 3 millions 
d'emplois au cours de la même période; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/42 

Amendement  42 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A quater. considérant que le Parlement a 
commandé une étude visant à analyser le 
coût de la non-Europe dans le marché 
unique numérique, qui met l'accent sur 
l'importance de considérer les solutions 
numériques comme une opportunité pour 
les consommateurs, les citoyens et les 
entreprises et non comme une menace; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/43 

Amendement  43 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A quinquies. considérant que l'Union doit 
favoriser l'adoption massive de 
l'informatique en nuage en Europe, 
compte tenu du fait qu'elle constitue un 
puissant moteur de croissance pour 
l'économie européenne; que l'étude 
démontre que son développement rapide 
pourrait permettre de réaliser des gains 
substantiels; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/44 

Amendement  44 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A sexies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A sexies. considérant que le fait que les 
agences de renseignement aient eu accès 
aux données à caractère personnel des 
utilisateurs de services en ligne a 
fortement dégradé la confiance des 
citoyens dans ces services, ce qui se 
traduit par un effet néfaste sur les 
entreprises qui investissent dans le 
développement de nouveaux services 
utilisant les mégadonnées ou de nouvelles 
applications, telles que l'internet des 
objets; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/45 

Amendement  45 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A septies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A septies. considérant que les obstacles 
qui freinent la participation des 
consommateurs au marché unique 
numérique sont liés à des pratiques 
discriminatoires, telles que les restrictions 
de certains prestataires de services à 
l'égard de certains pays ou territoires, le 
refus de vente pur et simple, le 
réacheminement automatique et la 
diversification injustifiée des conditions 
de vente; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/46 

Amendement  46 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A octies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A octies. considérant que la possibilité 
d'effectuer des paiements électroniques 
sûrs, efficients, compétitifs et novateurs 
ainsi que des paiements en ligne est 
essentielle si l'on veut que les 
consommateurs puissent tirer pleinement 
parti du marché unique; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/47 

Amendement  47 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A nonies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A nonies. considérant que les 
consommateurs n'ont pas une 
connaissance suffisante des options 
offrant une alternative aux services 
postaux nationaux, ou qu'ils ont tendance 
à croire que les autres possibilités 
existantes fournissent un service de 
moindre qualité; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/48 

Amendement  48 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A decies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A decies. considérant que la protection 
des données à caractère personnel et de la 
vie privée, ainsi que la cybersécurité et la 
sécurité des communications 
électroniques et des réseaux constituent 
une priorité dans le marché unique 
numérique, car il s'agit de conditions 
préalables essentielles à son 
fonctionnement et la confiance des 
citoyens et des consommateurs dans ce 
marché; 
 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/49 

Amendement  49 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A undecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A undecies. considérant que la neutralité 
du réseau est indispensable pour protéger 
l'innovation sur internet; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/50 

Amendement  50 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A duodecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A duodecies. considérant que le secteur 
culturel est durement touché par la crise; 
que le cadre juridique en matière de droits 
d'auteur devrait intégrer le développement 
de nouvelles technologies numériques, 
tout en assurant une rémunération 
convenable aux détenteurs de droits; que 
le développement de l'internet, des 
réseaux sociaux et de la télévision 
connectée demeure un défi considérable 
et ne devrait pas être considéré comme 
préjudiciables à nos industries de la 
culture et de la création, qui créent des 
emplois et contribuent de façon 
significative au PIB; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/51 

Amendement  51 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A terdecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A terdecies. considérant que l'Union 
accuse un retard par rapport à ses 
principaux concurrents, tels que les États-
Unis, en matière d'investissements dans 
les TIC, de déploiement de la large bande 
et d'innovation numérique, 
principalement en raison de la 
fragmentation du marché unique 
numérique; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/52 

Amendement  52 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A quaterdecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A quaterdecies. considérant qu'il convient 
d'allouer suffisamment de ressources du 
spectre afin de s'adapter à la croissance 
exponentielle des transferts de données 
mobiles et de répondre à la demande 
croissante; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/53 

Amendement  53 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A quindecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A quindecies. considérant qu'il est 
essentiel, pour la croissance économique 
et sociale, la compétitivité, l'inclusion 
sociale et le marché unique, de disposer 
au niveau transeuropéen d'un accès 
étendu, à très haut débit, rapide et sûr à 
l'internet ainsi que de services 
numériques d'intérêt général; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/54 

Amendement  54 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A sexdecies (nouveau) 

 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A sexdecies. considérant que le 
développement de réseaux à très haut 
débit bénéficiera des normes techniques 
européennes; que pour permettre à 
l'Union de jouer un rôle éminent dans le 
secteur des télécommunications, il y a lieu 
de mettre en place des programmes de 
recherche et de développement, et de 
veiller à un contrôle accru des procédures 
de normalisation au niveau européen; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/55 

Amendement  55 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A septdecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A septdecies. considérant que la 
recherche, le développement et 
l’innovation dans l’économie numérique 
contribueront à préserver la compétitivité 
de l’Europe à moyen et à long terme; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/56 

Amendement  56 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A octodecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A octodecies. considérant que le 
déploiement rapide de réseaux à très haut 
débit est essentiel pour accroître la 
productivité européenne et pour favoriser 
l'émergence de nouvelles petites 
entreprises susceptibles de jouer un rôle 
précurseur dans différents secteurs, 
comme les soins de santé, la production 
industrielle et les services; 

  

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/57 

Amendement  57 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A novodecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A novodecies. considérant que le secteur 
privé devrait jouer un rôle précurseur 
dans la mise en place et la modernisation 
de réseaux de communication à haut 
débit, soutenues par un cadre 
réglementaire concurrentiel et propice 
aux investissements; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/58 

Amendement  58 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Considérant A vicies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A vicies. considérant que les institutions 
de l'Union devraient s'efforcer davantage 
de montrer la voie en ce qui concerne la 
numérisation des services publics; 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

 
25.11.2014 B8-0286/59 

Amendement  59 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. demande à la Commission de 
proposer une initiative visant à instaurer 
une autorité européenne unique de 
régulation des télécommunications, qui 
jouera un rôle décisif dans le 
décloisonnement du marché unique 
numérique actuel; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/60 

Amendement  60 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 ter. invite la Commission à adopter des 
initiatives visant à assurer, grâce à 
l'intervention du secteur privé, une 
hausse massive des financements pour les 
projets qui contribuent à accélérer le 
déploiement des réseaux à très haut débit, 
à stimuler la création et l’adoption de 
services numériques qui augmentent la 
productivité, à réduire la fracture 
numérique dans les zones rurales en ce 
qui concerne l'accès au haut débit et à 
renforcer la sécurité et la résilience des 
réseaux et des applications TIC par des 
investissements dans des infrastructures 
propres à l’Union; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/61 

Amendement  61 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 quater. considère que les initiatives de la 
Commission devraient également aboutir 
à une stratégie numérique révisée et 
tournée vers l'avenir ayant pour objectif, 
à l'horizon 2020, que tous les foyers 
européens disposent d'un abonnement à 
un débit de 100 mégabits par seconde et 
que 50 % des foyers européens disposent 
d'un abonnement à un débit supérieur 
à 1 gigabit par seconde; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/62 

Amendement  62 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 quinquies. invite la Commission à 
présenter une initiative en faveur de 
l’entrepreneuriat numérique, ce dernier 
étant essentiel pour la création de 
nouveaux emplois et l'émergence d'idées 
innovantes, en y intégrant des mesures 
visant à améliorer l’accès au financement 
pour les nouveaux entrepreneurs 
numériques (par exemple grâce à 
l’externalisation ouverte) ainsi qu'à 
promouvoir le droit à une seconde chance 
pour les entrepreneurs qui ont fait faillite; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/63 

Amendement  63 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. estime que les initiatives de la 
Commission devraient en particulier 
contenir une proposition législative en ce 
qui concerne l'informatique en nuage, 
afin de remédier au manque de fiabilité 
des fournisseurs de services dans ce 
domaine et à l'incohérence des 
législations et des réglementations 
internationales; 

Or. en 



 

AM\1041558FR.doc  PE539.009v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
25.11.2014 B8-0286/64 

Amendement  64 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 17 ter. observe que les pratiques de 
surveillance de masse ont sapé la 
confiance dans l'informatique en nuage et 
dans les fournisseurs de services dans ce 
domaine; souligne, dès lors, que le 
développement de services en nuage et de 
solutions informatiques est un élément 
essentiel pour assurer la croissance et 
l'emploi, restaurer la confiance dans les 
services et les fournisseurs de services 
d'informatique en nuage et assurer un 
niveau élevé de protection des données à 
caractère personnel; 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

 
25.11.2014 B8-0286/65 

Amendement  65 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 sexies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 sexies. réaffirme que la suppression des 
frais d'itinérance n'a que trop tardé; 
souligne qu'il serait inacceptable de 
repousser cette échéance au-delà 
du 15 décembre 2015 et de continuer à 
autoriser l'imposition de frais 
supplémentaires aux personnes qui 
voyagent à l'intérieur de l'Union; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/66 

Amendement  66 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. déplore que certains 
consommateurs aient à subir une 
discrimination lorsqu'ils effectuent des 
achats en ligne; estime par conséquent 
que les initiatives de la Commission 
devraient également viser à remédier à ces 
pratiques discriminatoires sur le plan de 
la nationalité ou du lieu de résidence, et 
ce d'une manière transversale, car elles 
sont présentes dans de nombreux 
domaines de la législation européenne; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/67 

Amendement  67 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 2 ter. tout en se félicitant de la croissance 
du commerce électronique, constate que 
dans certains États membres, une poignée 
d'acteurs occupe une position dominante 
dans la vente directe de biens physiques 
ou en faisant fonction de plateforme de 
marché destinée à la vente de biens 
physiques par d'autres acteurs; souligne 
qu'il y a lieu, au niveau européen, de 
surveiller et de prévenir les abus de 
position dominante en termes de mise à 
disposition des biens pour les 
consommateurs, ainsi que les charges 
imposées aux PME pour accéder à ce type 
de plateformes de marché; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/68 

Amendement  68 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. salue l'annonce de l'approfondissement 
de l'enquête de la Commission sur les 
pratiques des moteurs de recherche et le 
marché numérique dans son ensemble; 

12. salue l'annonce, par la commissaire à 
la concurrence, de l'approfondissement de 
l'enquête de la Commission sur les 
pratiques des moteurs de recherche et sur 
le marché numérique dans son ensemble; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/69 

Amendement  69 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. relève que le marché de la recherche en 
ligne est tout particulièrement important 
pour assurer des conditions 
concurrentielles au sein du marché unique 
numérique, étant donné le potentiel de 
transformation des moteurs de recherche 
en filtres et leur possibilité de 
commercialiser des informations obtenues 
en vue d'une exploitation secondaire; invite 
dès lors la Commission à faire appliquer 
les règles de concurrence de l'Union avec 
fermeté, en se fondant sur les contributions 
de tous les acteurs concernés et en tenant 
compte de l'ensemble de la structure du 
marché unique numérique afin de prévoir 
des solutions qui bénéficient réellement 
aux consommateurs, aux utilisateurs de 
l'internet et aux entreprises en ligne; 
demande en outre à la Commission 
d'envisager de présenter des propositions 
visant à séparer les moteurs de recherche 
des autres services commerciaux comme 
l'un des éventuels moyens à long terme 
permettant de réaliser les objectifs 
précités; 

10. relève que le marché de la recherche en 
ligne et les sites internet de comparaison 
de prix sont particulièrement importants 
pour assurer des conditions 
concurrentielles au sein du marché unique 
numérique, compte tenu de leur potentiel 
pour remplir la fonction de gardien des 
réseaux et permettre la commercialisation 
des informations obtenues en vue d'une 
exploitation secondaire; invite, dès lors, la 
Commission à renforcer le contrôle des 
"avantages du précurseur" et des effets 
de réseau dans le secteur numérique, 
susceptibles d'aboutir rapidement à des 
abus de position dominante, ainsi qu'à 
faire appliquer les règles de concurrence de 
l'Union avec fermeté, en se fondant sur les 
contributions de tous les acteurs concernés 
et en tenant compte de l’ensemble de la 
structure du marché unique numérique afin 
de prévoir des solutions qui bénéficient 
réellement aux consommateurs, aux 
utilisateurs de l’internet et aux entreprises 
en ligne; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/70 

Amendement  70 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. invite, en outre, la Commission à 
prendre rapidement les mesures qui 
s'imposent pour examiner les solutions 
envisageables afin de parvenir à une 
structure de recherche sur l'internet qui 
soit ouverte, équilibrée et équitable; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/71 

Amendement  71 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. souligne que, lors de l'utilisation des 
moteurs de recherche, le processus de 
recherche et les résultats devraient être 
impartiaux, afin de faire en sorte que les 
recherches internet demeurent non 
discriminatoires, de garantir davantage de 
concurrence, d'offrir un choix plus large 
aux utilisateurs et aux consommateurs et de 
préserver la diversité des sources 
d'information; fait donc observer que 
l'indexation, l'évaluation, la présentation et 
le classement par les moteurs de 
recherche doivent être objectifs et 
transparents, et qu'en ce qui concerne les 
services interconnectés, les moteurs de 
recherche doivent garantir une 
transparence totale lorsqu'ils affichent les 
résultats des requêtes; invite la 
Commission à prévenir tout abus dans la 
commercialisation de services 
interconnectés par les exploitants des 
moteurs de recherche; 

11. souligne que, lors de l'utilisation des 
moteurs de recherche et des sites de 
comparaison de prix, le processus de 
recherche et les résultats devraient être 
impartiaux, afin de faire en sorte que les 
recherches internet demeurent non 
discriminatoires, de garantir davantage de 
concurrence, d'offrir un choix plus large 
aux utilisateurs et aux consommateurs et de 
préserver la diversité des sources 
d'information; fait donc observer que 
l'indexation, l'évaluation, la présentation et 
le classement doivent être objectifs et 
transparents, et qu'en ce qui concerne les 
services interconnectés, les moteurs de 
recherche et les sites de comparaison de 
prix doivent garantir une transparence 
totale lorsqu’ils affichent les résultats des 
requêtes; invite la Commission à prévenir 
tout abus dans la commercialisation de 
services interconnectés; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/72 

Amendement  72 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. demande à la Commission et aux États 
membres de poursuivre l'élaboration et la 
mise en œuvre des cadres réglementaires 
nationaux et de l'Union de façon à 
permettre la mise en place d'un marché 
intégré et sûr des paiements par internet et 
par téléphone mobile, tout en garantissant 
la protection des consommateurs et des 
données des clients; souligne à cet égard 
qu'il est impératif de disposer de règles 
précises et prévisibles, définies dans la 
législation; 

16. demande à la Commission et aux États 
membres de poursuivre l'élaboration et la 
mise en œuvre des cadres réglementaires 
de l'Union, de façon à permettre la mise en 
place d'un marché intégré, sûr et 
innovateur des paiements par internet et 
par téléphone mobile, tout en garantissant 
la protection des données des 
consommateurs et des clients; demande, à 
cet égard, d'identifier clairement les droits 
et les obligations respectifs de toutes les 
parties, y compris les prestataires tiers; 
souligne qu'il est impératif de disposer de 
règles précises et transparentes, définies 
dans la législation, pour permettre 
l'appropriation et la promotion des 
nouveaux développements 
technologiques; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/73 

Amendement  73 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. déplore la forte hétérogénéité des 
pratiques commerciales des États 
membres dans le domaine des paiements 
par téléphone mobile et le coût excessif 
des paiements transfrontaliers qui 
empêchent le marché de se développer 
plus rapidement; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/74 

Amendement  74 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 ter. souligne la nécessité d'intégrer 
davantage les systèmes de paiement en 
ligne dans l'EUPE; demande à la 
Commission d'accélérer ses travaux sur 
les paiements par carte, sur l'internet et 
par téléphone portable en vue de 
l'élaboration de normes européennes dans 
ce domaine, et de présenter des 
propositions concrètes dans le cadre des 
initiatives de la Commission, tout en 
veillant à ce qu'aucune initiative n'exclue 
les nouveaux entrants ou ne freine 
l'innovation; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/75 

Amendement  75 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 quater. estime que les initiatives de la 
Commission devraient encourager 
l'autorégulation dans le domaine de la 
distribution du courrier et des colis afin 
de combler le déficit considérable 
d'information qui existe en ce qui 
concerne l'existence de divers services de 
distribution et des options de livraison 
associées, tant pour les consommateurs 
que pour les détaillants en ligne; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/76 

Amendement  76 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 quinquies. souligne que des services de 
livraison de bout en bout des colis qui 
soient rapides, fiables et bon marché sont 
essentiels à la compétitivité des petits 
détaillants en ligne; invite la Commission 
à prendre des mesures pour garantir 
l'amélioration des procédures douanières, 
l'harmonisation des régimes d'expédition 
et l'augmentation des seuils de minimis 
pour les droits de douane; 
 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/77 

Amendement  77 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 sexies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 sexies. invite la Commission à lutter 
contre les pratiques discriminatoires dans 
le domaine de la distribution en ligne, 
régie par le règlement d'exemption par 
catégories sur les restrictions verticales 
(règlement (UE) nº 330/2010 de la 
Commission), de manière à préserver la 
capacité des distributeurs à recourir à des 
méthodes de distribution innovantes et à 
atteindre un plus grand nombre et un 
éventail plus large de consommateurs; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/78 

Amendement  78 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 septies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 septies. invite la Commission à inclure 
dans les initiatives des propositions 
ambitieuses concernant l'internet des 
objets et des normes applicables à la 
communication de machine à machine, 
ainsi qu'à élaborer des projets pilotes; 
souligne que les institutions et les 
entreprises européennes doivent être 
davantage impliquées dans l'élaboration 
de normes internationales applicables à 
l'internet des objets; estime que l'Europe 
pourrait plaider en faveur de protocoles 
stricts en matière de protection des 
données dans ce domaine et souligne la 
nécessité de protéger les données liées à 
l'internet des objets contre les utilisations 
abusives, les manipulations et les 
cyberattaques; insiste, à cet égard, sur la 
nécessité d'adopter des mesures 
spécifiques visant à s'assurer que 
l'équipement terminal est compatible avec 
le droit des utilisateurs de contrôler et de 
protéger leurs données à caractère 
personnel, et à garantir un niveau de 
sécurité élevé des réseaux et services de 
télécommunication;  

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/79 

Amendement  79 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 octies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 octies. prie la Commission de fixer des 
règles claires exigeant le consentement 
préalable des utilisateurs pour que toutes 
données les concernant provenant du 
matériel utilisé à des fins de santé, 
d'entraînement ou pour toute autre 
finalité liée à leur traçage soient 
exploitées dans un but publicitaire ou 
commercial ou dans l'objectif de 
promouvoir un style de vie; souligne que 
les utilisateurs doivent avoir la possibilité 
de mettre aisément un terme à de telles 
pratiques sans pour autant perdre leur 
accès à d'autres fonctions du matériel ou 
du logiciel concerné; 

Or. en 



 

AM\1041558FR.doc  PE539.009v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
25.11.2014 B8-0286/80 

Amendement  80 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 nonies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 nonies. demande aux entreprises 
fournissant de nouveaux services utilisant 
des mégadonnées et de nouvelles 
applications, telles que l'internet des 
objets, d'intégrer dès la phase de 
développement des mesures de protection 
des données de manière à maintenir un 
degré élevé de confiance chez les citoyens; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/81 

Amendement  81 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. rappelle que la neutralité de 
l'internet est de la plus haute importance 
afin d'assurer l'absence de discrimination 
entre les services en ligne et de garantir 
pleinement la concurrence; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/82 

Amendement  82 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 9 ter. estime que la neutralité du réseau 
doit être clairement définie conformément 
aux définitions proposées par le 
Parlement ainsi qu'être garantie et 
fermement consacrée par le droit, de sorte 
à permettre aux petites et moyennes 
entreprises, aux organisations non 
gouvernementales et à d'autres acteurs 
sociaux et économiques de saisir toutes 
les opportunités offertes par le marché 
numérique; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/83 

Amendement  83 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 9 quater. invite la Commission, les 
organes de normalisation et l'ENISA à 
définir des normes et des règles minimales 
en matière de sécurité et de vie privée 
pour les systèmes, les réseaux et les 
services informatiques, y compris les 
services d'informatique en nuage, afin de 
mieux protéger les données à caractère 
personnel des citoyens de l'Union et 
l'intégrité de tous les systèmes 
informatiques; estime que ces normes 
pourraient devenir la référence en vue de 
l'élaboration de nouvelles normes 
mondiales et devraient être définies dans 
le cadre d'un processus ouvert et 
démocratique; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/84 

Amendement  84 

Dita Charanzová 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à présenter la 
réforme du droit d'auteur, attendue de 
longue date, en particulier en ce qui 
concerne des mesures qui renforceraient 
le potentiel du marché unique numérique, 
notamment en matière d'accès au 
contenu, de diffusion des connaissances 
et de modèles viables pour les services 
transfrontières; estime à cet égard que la 
révision de la directive 2001/29/CE est 
fondamentale pour la réforme à venir, qui 
devrait tenir compte des nouvelles 
technologies et des comportements des 
consommateurs et des utilisateurs; 

13. exhorte la Commission à examiner de 
façon approfondie la législation existante 
dans le domaine des droits de propriété 
intellectuelle (DPI) et à soumettre une 
proposition relative aux DPI qui veille à 
l'équilibre entre les intérêts des 
consommateurs et des détenteurs de 
droits; invite, en outre, la Commission à 
instaurer un régime européen 
transfrontalier intégré et harmonisé en 
matière de droits d'auteur qui veillera à 
l'équilibre entre la valeur intrinsèque et 
l'appréciation d'un contenu créatif et 
artistique, d'une part, et les droits des 
consommateurs, d'autre part; souligne 
que les industries créatives représentent le 
secteur le plus prospère de l'Union, et 
qu'elles stimulent la croissance et 
l'emploi, tout en favorisant l'innovation 
conformément à la stratégie Europe 2020; 
rappelle que le Parlement a créé un 
groupe de travail sur les DPI et la réforme 
du droit d'auteur afin de faciliter la 
recherche de solutions dans ce domaine et 
de soutenir la mise en œuvre de la 
réforme;  

Or. en 

 
 
 


