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7.3.2016 B8-0308/1 

Amendement  1 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

Vers une économie de la donnée prospère 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 bis. demande à la Commission d'assurer 

le financement en faveur de la recherche 

sur les conséquences de certaines 

utilisations des données, y compris sur le 

risque de tirer des conclusions erronées à 

partir de corrélations purement aléatoires, 

et sur les problématiques éthiques et 

morales, telles que la "normalisation" 

statistique de certaines formes de 

comportement et l'incidence sur les 

libertés individuelles et le choix des 

consommateurs; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/2 

Amendement  2 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

Vers une économie de la donnée prospère 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 bis. s'inquiète du fait que certaines 

technologies mentionnées dans le 

contexte des mégadonnées pourraient être 

utilisées pour accroître la surveillance 

exercée par les sociétés et les pouvoirs 

publics; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/3 

Amendement  3 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

Vers une économie de la donnée prospère 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  9 bis. demande un meilleur soutien et de 

meilleures incitations à l'investissement 

coopératif et municipal dans les 

infrastructures à haut débit, ce qui 

facilitera également la couverture du haut 

débit dans les zones rurales; 

Or. en 



 

AM\1088841FR.doc  PE579.734v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.3.2016 B8-0308/4 

Amendement  4 

Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

Vers une économie de la donnée prospère 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. reconnaît l'importance de 

l'interopérabilité et des normes pour 

stimuler la compétitivité du secteur des 

TIC et d'un rôle volontariste pour la 

Commission lorsqu'elle mandate des 

organismes de normalisation; demande à la 

Commission de mettre au point une 

stratégie concernant la normalisation des 

mégadonnées pour déterminer les lacunes 

en matière de normes de l'industrie 

européenne des mégadonnées, y compris 

en ce qui concerne les PME et des secteurs 

européens importants; est favorable à 

l'élaboration de normes axées sur le 

marché, d'application volontaire, neutres 

d'un point de vue technologique, 

transparentes et compatibles au niveau 

international et pertinentes pour le marché;  

10. reconnaît l'importance de 

l'interopérabilité et des normes pour 

stimuler la compétitivité du secteur des 

TIC et d'un rôle volontariste pour la 

Commission lorsqu'elle mandate des 

organismes de normalisation; demande à la 

Commission de mettre au point une 

stratégie concernant la normalisation des 

mégadonnées pour déterminer les lacunes 

en matière de normes de l'industrie 

européenne des mégadonnées, y compris 

en ce qui concerne les PME et des secteurs 

européens importants; est favorable à 

l'élaboration de normes axées sur le 

marché, d'application volontaire, neutres 

d'un point de vue technologique, 

transparentes, compatibles au niveau 

international, pertinentes pour le marché et 

ouvertes;  

Or. en 

 

 


