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SUGGESTIONS 

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'industrie, de 

la recherche et de l'énergie et la commission du marché intérieur et de la protection des 

consommateurs, compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elles 

adopteront les suggestions suivantes: 

1. souligne que les gains de productivité et le développement des secteurs à haute valeur 

ajoutée sont indispensables pour assurer une croissance économique durable en Europe; 

apporte son soutien, en ce sens, à tous les efforts que la Commission déploie pour 

encourager le passage à une économie numérique; 

2. constate que, pour que la convergence économique soit une réalité dans toutes les régions 

européennes, il est nécessaire de réduire considérablement le fossé numérique et de 

garantir à tous les citoyens et à toutes les entreprises de l'Union un accès à l'internet; 

encourage la poursuite des investissements publics et privés dans les infrastructures; se 

félicite des efforts consentis par le Fonds européen pour les investissements stratégiques 

(FEIS) dans ce domaine; 

3. souligne qu'afin de permettre l'essor de l'économie numérique, il est essentiel d'améliorer 

l'accès des entreprises nouvellement créées ou déjà existantes aux capitaux; salue le travail 

réalisé par la Commission sur l'union des marchés de capitaux; encourage la poursuite de 

l'harmonisation des législations dans des domaines tels que le financement participatif et 

les devises numériques; 

4. estime qu'un système de taxation transfrontalière est nécessaire pour mettre en place un 

véritable marché unique européen ainsi que pour empêcher les pratiques d'évasion fiscale 

auxquelles plusieurs plateformes numériques ont recours, comme l'ont souligné des 

enquêtes récentes; invite la Commission à soutenir la démarche visant à étendre à tous les 

secteurs le système de publication pays par pays d'informations relatives aux taxes 

acquittées par les entreprises multinationales; 

5. appuie la décision de la Commission d'examiner les questions relatives aux plateformes 

internet; encourage la Commission à créer un cadre juridique qui favorise l'élaboration 

d'idées innovantes, la garantie des normes de travail et le respect des règles existantes en 

matière de fiscalité; 

6. estime qu'un degré suffisant de concurrence et de pluralité des fournisseurs de services est 

indispensable au développement d'une économie numérique européenne, et souligne que 

l'existence d'effets de réseau permet la création de semi-monopoles; soutient les efforts 

déployés par la Commission afin d'empêcher et de sanctionner les abus; encourage la 

Commission à lever les obstacles qui entravent l'accès au marché de l'économie 

numérique dans les secteurs où un nombre restreint d'acteurs occupent une position 

dominante, d'après les normes établies par la Commission en matière de concurrence; 

appuie les actions en faveur d'une interopérabilité et d'une portabilité accrues dans tous les 

secteurs numériques, en ce qu'elles constituent un moyen supplémentaire d'ouvrir le 

marché à la concurrence. 

 


