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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L'objectif de la proposition de la Commission est d'établir un programme concernant des 

solutions d'opérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens en 

Europe (programme ISA2). La rapporteure pour avis se félicite de la proposition et de son 

objectif, et estime que le programme ISA2 est nécessaire pour surmonter les obstacles 

électroniques entre les États membres.  

 

1. Compétences 

 

En ce qui concerne ce dossier, les compétences au sein du Parlement ont été réparties entre 

trois commissions: ITRE, compétente au fond, et IMCO et LIBE, associées au titre de 

l'article 54 du règlement. Toutes les questions portant sur la protection des données relèvent 

de la compétence exclusive de la commission LIBE, alors que les compétences des 

commissions ITRE et IMCO sont liées en ce qui concerne la proposition et ne peuvent être 

clairement divisées. Les commissions ont donc convenu que chacune d'entre elles se 

focaliserait dans la mesure du possible sur les questions relevant de ses compétences 

essentielles. 

 

La rapporteure pour avis a donc laissé de côté les questions relatives à la protection des 

données, bien qu'elle les considère de la plus grande importance, afin de permettre à la 

commission LIBE de les traiter. Elle a en revanche accordé toute son attention aux questions 

relevant des compétences essentielles de la commission IMCO, à savoir le marché intérieur et 

les consommateurs. 

 

2. Citoyens et entreprises 

 

Dans sa proposition, la Commission qualifie le programme ISA2 d'avantageux non seulement 

pour les administrations publiques mais également pour les entreprises et les citoyens. 

Toutefois, la rapporteure pour avis estime que le contenu de la proposition n'étaye pas cette 

affirmation. Elle a donc apporté des clarifications et des précisions en vue de mieux traduire 

l'objectif visé par la Commission: 

(1) une série de dispositions engageant la proposition de la Commission à tenir compte des 

aspects sociaux de l'interopérabilité, en permettant à tous de profiter pleinement des 

possibilités offertes par les nouvelles technologies;  

(2) une série de dispositions engageant la proposition de la Commission à tenir compte de la 

situation spécifique des microentreprises et des PME; 

(3) une définition du terme "utilisateurs": la proposition COM ne définit pas le terme 

"utilisateurs" à l'article 2, alors qu'il est utilisé dans plusieurs contextes, parfois différents. Les 

"utilisateurs" directs visés dans la proposition sont les administrations publiques européennes, 

tandis que les utilisateurs (finals) indirects du programme ISA2 sont les citoyens et les 

entreprises. L'"approche centrée sur l'utilisateur" concerne ce dernier groupe. La rapporteure 

pour avis a estimé que l'utilisation divergente de la terminologie engendrait une confusion et 

appelait une clarification.  

 

3. Divers 
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La rapporteure pour avis considère qu'il manque des informations sur les avantages procurés 

par le programme ISA2 et la nécessité de l'établir. Par conséquent, à l'article 3, elle a ajouté 

une disposition engageant la Commission à élaborer une stratégie de communication visant à 

informer et à sensibiliser en ce qui concerne le programme ISA2 et ses avantages. 

 

Elle a également complété les principes généraux énoncés à l'article 4, en soulignant le besoin 

de trouver des solutions valables dans la durée. Elle est également d'avis que les citoyens et 

les entreprises qui utilisent des solutions d'interopérabilité devraient avoir accès à une 

assistance technique en cas de nécessité. En outre, la possibilité d'accéder également par des 

moyens traditionnels aux services fournis en ligne devrait être préservée.  

 

La rapporteure pour avis se félicite de la proposition de la Commission en ce qui concerne le 

suivi de la mise en œuvre du programme ISA2, ainsi que des dispositions concernant 

l'évaluation de celui-ci visées à l'article 11. Elle estime néanmoins qu'en tant que 

colégislateur, le Parlement européen devrait également participer aux processus de mise en 

œuvre et d'évaluation. 

AMENDEMENTS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à tenir compte 

des amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Au niveau de l'Union, l'interopérabilité 

facilite la mise en œuvre des politiques. 

Dans les domaines d'action suivants en 

particulier, l'efficience de cette mise en 

œuvre dépend de l'interopérabilité. 

(4) Au niveau de l'Union, l'interopérabilité 

peut faciliter la mise en œuvre des 

politiques qui présentent une dimension 

transfrontalière. Dans les domaines 

d'action suivants en particulier, l'efficience 

de cette mise en œuvre dépend de 

l'interopérabilité. 

Justification 

L'interopérabilité ne devrait pas être considérée comme une fin en soi mais plutôt comme une 

façon d'obtenir des gains d'efficacité lorsqu'il y a un besoin clair et une demande claire de la 

part des utilisateurs concernés. Il est particulièrement important de ne pas rendre des 

systèmes interopérables lorsque ces systèmes sont dépassés, qu'ils sont redondants ou qu'ils 

ont besoin d'être modernisés. L'interopérabilité devrait venir après la numérisation et la 

modernisation des systèmes de gouvernance et d'administration publique des États membres. 
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Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Dans le domaine des douanes, de la 

fiscalité et des accises, l'interopérabilité a 

été un facteur clé du succès de 

l'exploitation de systèmes informatiques 

transeuropéens couvrant tous les États 

membres et étayant des services aux 

entreprises interopérables, financés par les 

programmes Fiscalis 2013 et Douane 2013, 

mis en œuvre et gérés par la Commission 

et les administrations nationales. Les actifs 

créés au titre des programmes Fiscalis 

2013 et Douane 2013 sont mis à 

disposition aux fins de partage et de 

réutilisation à partir d'autres domaines 

d'action. 

(9) Dans le domaine des douanes, de la 

fiscalité et des accises, l'interopérabilité a 

été un facteur clé du succès de 

l'exploitation de systèmes informatiques 

transeuropéens couvrant tous les États 

membres et étayant des services aux 

entreprises interopérables, financés par les 

programmes Fiscalis 2013 et Douane 2013, 

mis en œuvre et gérés par la Commission 

et les administrations nationales. Les actifs 

créés au titre des programmes Fiscalis 

2013 et Douane 2013 sont mis à 

disposition aux fins de partage et de 

réutilisation à partir d'autres domaines 

d'action. En outre, les États membres se 

sont engagés, dans les conclusions du 

Conseil sur la réforme de la gouvernance 

de l'union douanière de l'Union 

européenne, à élaborer une stratégie pour 

la gestion et l'exploitation en commun de 

systèmes informatiques dans tous les 

domaines liés aux douanes. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Considérant 14 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Dans le domaine de la normalisation 

des TIC, le règlement (UE) n° 1025/2012 

du Parlement européen et du Conseil 

mentionne l'interopérabilité comme un 

résultat essentiel de la normalisation.  

(14) Dans le domaine de la normalisation 

des TIC, le règlement (UE) n° 1025/2012 

du Parlement européen et du Conseil 

mentionne l'interopérabilité comme un 

résultat essentiel de la normalisation. Lors 

de l'élaboration de normes dans le cadre 
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du programme ISA2 établi par la décision 

n° 922/2009/CE du Parlement européen 

et du Conseil17bis, il convient de prêter 

particulièrement attention aux 

dispositions prévues dans ledit règlement 

relatives à la participation de parties 

prenantes sociales et sociétales. 

 ___________________ 

 17bis Décision nº 922/2009/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 septembre 2009 concernant des 

solutions d'interopérabilité pour les 

administrations publiques européennes 

(ISA). JO L 260 du 3.10.2009, p. 20. 

 

 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Dans le domaine des marchés publics, 

les directives 2014/25/UE19, 2014/24/UE20 

et 2014/23/UE21 du Parlement européen et 

du Conseil du 26 février 2014 exigent des 

États membres qu'ils recourent à la 

passation de marchés par voie électronique. 

Elles disposent que les outils et dispositifs 

utilisés pour communiquer par des moyens 

électroniques, ainsi que leurs 

caractéristiques techniques, doivent être 

compatibles avec les technologies de 

l'information et des communications 

généralement utilisées. De plus, la 

directive 2014/55/UE22 sur la facturation 

électronique dans le cadre des marchés 

publics, adoptée par le Parlement le 

11 mars 2014, a pour objet l'élaboration 

d'une norme européenne applicable en la 

matière afin d'assurer l'interopérabilité des 

systèmes de facturation électronique dans 

l'UE. 

(16) Dans le domaine des marchés publics, 

les directives 2014/25/UE19, 2014/24/UE20 

et 2014/23/UE21 du Parlement européen et 

du Conseil du 26 février 2014 exigent des 

États membres qu'ils recourent à la 

passation de marchés par voie électronique 

pour rendre les procédures de passation 

de marché plus efficaces et transparentes. 

Elles disposent que les outils et dispositifs 

utilisés pour communiquer par des moyens 

électroniques, ainsi que leurs 

caractéristiques techniques, doivent être 

compatibles avec les technologies de 

l'information et des communications 

généralement utilisées. Cela permet 

d'immenses économies budgétaires et la 

mise en place de conditions de 

concurrence égales, en particulier pour 

les petites et moyennes entreprises (PME) 

et les entrepreneurs. De plus, la 

directive 2014/55/UE22 sur la facturation 

électronique dans le cadre des marchés 

publics, adoptée par le Parlement le 
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11 mars 2014, a pour objet l'élaboration 

d'une norme européenne applicable en la 

matière afin d'assurer l'interopérabilité des 

systèmes de facturation électronique dans 

l'UE. 

__________________ __________________ 

19 Directive 2014/25/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

relative à la passation de marchés par des 

entités opérant dans les secteurs de l'eau, 

de l'énergie, des transports et des services 

postaux et abrogeant la 

directive 2004/17/CE. JO L 94 du 

28.3.2014, p. 243. 

19 Directive 2014/25/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

relative à la passation de marchés par des 

entités opérant dans les secteurs de l'eau, 

de l'énergie, des transports et des services 

postaux et abrogeant la 

directive 2004/17/CE. JO L 94 du 

28.3.2014, p. 243. 

20 Directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur la passation des marchés publics et 

abrogeant la directive 2004/18/CE. JO L 94 

du 28.3.2014, p. 65. 

20 Directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur la passation des marchés publics et 

abrogeant la directive 2004/18/CE. JO L 94 

du 28.3.2014, p. 65. 

21 Directive 2014/23/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur l'attribution de contrats de concession. 

JO L 94 du 28.3.2014, p. 1. 

21 Directive 2014/23/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur l'attribution de contrats de concession. 

JO L 94 du 28.3.2014, p. 1. 

22 Directive 2014/55/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 avril 2014 

relative à la facturation électronique dans 

le cadre des marchés publics. JO L 133 du 

6.5.2014, p. 1. 

22 Directive 2014/55/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 avril 2014 

relative à la facturation électronique dans 

le cadre des marchés publics. JO L 133 du 

6.5.2014, p. 1. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Les domaines d'action visés dans 

les considérants 4 à 16 montrent à quel 

point il est important que les politiques 

relatives à l'interopérabilité et à ses 

applications éventuelles soient 

coordonnées au niveau de l'Union de la 

manière la plus efficace et réactive 
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possible. Pour éliminer le morcellement 

du paysage de l'interopérabilité dans 

l'Union, il y a lieu de promouvoir une 

compréhension commune de 

l'interopérabilité dans l'Union ainsi 

qu'une approche globale des solutions 

d'interopérabilité. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Au niveau politique, le Conseil a 

appelé de ses vœux, à plusieurs reprises, 

une interopérabilité encore accrue en 

Europe et des efforts soutenus afin de 

moderniser les administrations publiques 

européennes. En particulier, les 24 et 

25 octobre 2013, le Conseil européen a 

adopté des conclusions soulignant que la 

modernisation des administrations 

publiques devait se poursuivre par la mise 

en œuvre rapide de services, comme 

l'administration en ligne, la santé en ligne, 

la facturation électronique et la passation 

de marchés en ligne, qui reposent sur 

l'interopérabilité. 

(18) Au niveau politique, le Conseil a 

appelé de ses vœux, à plusieurs reprises, 

une interopérabilité encore accrue en 

Europe et des efforts soutenus afin de 

moderniser les administrations publiques 

européennes. En particulier, les 24 et 

25 octobre 2013, le Conseil européen a 

adopté des conclusions soulignant que la 

modernisation des administrations 

publiques devait se poursuivre par la mise 

en œuvre rapide de services, comme 

l'administration en ligne, la santé en ligne, 

la facturation électronique et la passation 

de marchés en ligne, qui reposent sur 

l'interopérabilité. L'engagement des États 

membres est essentiel pour assurer le 

déploiement rapide d'une société 

numérique interopérable dans l'Union et 

la participation des administrations 

publiques à l'encouragement du recours 

aux procédures en ligne. En outre, pour 

mettre en place une administration en 

ligne plus efficace, simplifiée et 

conviviale, un véritable changement est 

nécessaire au sein des administrations 

publiques européennes, avec le soutien et 

un engagement plus fort des États 

membres. Des services publics en ligne 

efficaces sont essentiels pour favoriser la 

confiance des entreprises et des citoyens 
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dans les services numériques. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Envisager l'interopérabilité dans un 

seul secteur fait courir le risque de voir 

adopter, au niveau national ou sectoriel, 

des solutions différentes ou incompatibles 

créant des obstacles électroniques qui 

s'opposent au bon fonctionnement du 

marché intérieur et aux libertés de 

circulation associées et nuisent à 

l'ouverture et à la compétitivité des 

marchés et à la fourniture de services 

d'intérêt général aux particuliers et aux 

entreprises. Afin d'atténuer ce risque, les 

États membres et l'Union devraient 

conjuguer leurs efforts pour éviter le 

morcellement du marché et assurer 

l'interopérabilité transfrontalière et 

transsectorielle dans l'application de la 

législation, tout en réduisant la charge 

administrative et les coûts, et promouvoir 

des solutions en matière de TIC adoptées 

d'un commun accord, tout en assurant 

une gouvernance appropriée. 

(19) Envisager l'interopérabilité dans un 

seul secteur fait courir le risque de voir 

adopter, au niveau national ou sectoriel, 

des solutions différentes ou incompatibles 

créant des obstacles électroniques qui 

s'opposent au bon fonctionnement du 

marché intérieur et aux libertés de 

circulation associées et nuisent à 

l'ouverture et à la compétitivité des 

marchés, en particulier des marchés 

publics, et à la fourniture de services 

d'intérêt général aux particuliers et aux 

entreprises. Cependant, il est important de 

reconnaître la nécessité d'une approche 

ciblée pour l'adoption de solutions 

d'interopérabilité, vu les nombreux défis 

que posent les différents objectifs 

poursuivis.  

Justification 

L'interopérabilité ne devrait pas être considérée comme une fin en soi mais plutôt comme une 

façon d'obtenir des gains d'efficacité lorsqu'il y a un besoin clair et une demande claire de la 

part des utilisateurs concernés. Il est particulièrement important de ne pas rendre des 

systèmes interopérables lorsque ces systèmes sont dépassés, qu'ils sont redondants ou qu'ils 

ont besoin d'être modernisés. L'interopérabilité devrait venir après la numérisation et la 

modernisation des systèmes de gouvernance et d'administration publique des États membres. 
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Amendement  8 

Proposition de décision 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Aux fins de la présente décision, il 

y a lieu d'entendre par utilisateurs de 

solutions d'interopérabilité les 

administrations publiques européennes 

aux niveaux national, régional et local. 

Les citoyens et les entreprises sont des 

utilisateurs finals (utilisateurs indirects) 

de solutions d'interopérabilité, du fait de 

leur recours aux services publics 

électroniques fournis par les 

administrations publiques. L'approche 

centrée sur l'utilisateur concerne les 

utilisateurs finals de solutions 

d'interopérabilité. 

Amendement  9 

 

Proposition de décision 

Considérant 22 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 ter) Il y a également un risque de 

"figer" de vieilles technologies. 

L'interopérabilité ne devrait pas être une 

fin en soi mais devrait renforcer les 

dynamiques existantes de modernisation 

de la gouvernance et de l'administration 

publique. Le programme ISA2 devrait 

laisser une marge d'adaptation aux 

futures évolutions technologiques et il 

devrait être ouvert et flexible de manière à 

être en mesure de répondre aux besoins 

des nouveaux modèles d'activité et des 

jeunes entreprises, qui créeront des 

emplois pour les jeunes. 
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Amendement  10 

Proposition de décision 

Considérant 23 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Les solutions instaurées ou exploitées 

au titre du présent programme ISA2 

devraient, dans la mesure du possible, 

s'intégrer dans un environnement cohérent 

de services facilitant les relations entre les 

administrations publiques, les entreprises et 

les particuliers en Europe et assurant, 

facilitant et permettant une interopérabilité 

transfrontalière ou transsectorielle. 

(23) Les solutions instaurées ou exploitées 

au titre du présent programme ISA2 

devraient, dans la mesure du possible, 

s'intégrer dans un environnement cohérent 

de services facilitant les relations entre les 

administrations publiques, les entreprises et 

les particuliers en Europe et assurant, 

facilitant et permettant une interopérabilité 

transfrontalière ou transsectorielle. Ces 

solutions devraient apporter une valeur 

ajoutée manifeste du point de vue des 

conditions propices à une interopérabilité 

transfrontalière ou transsectorielle ou de 

la facilitation de celle-ci. Les États 

membres et la Commission devraient, 

conjointement, mettre en place des 

programmes ciblés afin de veiller à ce 

que, le cas échéant, les politiques qui 

présentent une dimension transfrontalière 

ou transsectorielle soient mises en œuvre 

de manière appropriée, grâce au 

développement de systèmes 

interopérables. 

 

 

Amendement  11 

Proposition de décision 

Considérant 23 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) Pour que le programme ISA2 ait 

une valeur ajoutée réelle au niveau de 

l'Union, le principe "une fois seulement", 

pour l'enregistrement des données 

pertinentes, et les principes "numérique 

par défaut" et "données ouvertes" 

devraient constituer les grands piliers de 
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la mise en œuvre du programme ISA2, 

dans le cadre d'une stratégie globale de 

mise en place de l'environnement 

numérique pour la prestation de services 

publics au sein de l'Union. 

 

 

Amendement  12 

Proposition de décision 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Les particuliers et les entreprises 

devraient aussi tirer avantage de services 

de guichet communs, réutilisables et 

interopérables résultant d'une meilleure 

intégration des processus et d'un meilleur 

échange de données par les services 

d'arrière-guichet des administrations 

publiques européennes. 

(24) Les particuliers et les entreprises 

devraient aussi tirer avantage de services 

de guichet communs, réutilisables et 

interopérables résultant d'une meilleure 

intégration des processus et d'un meilleur 

échange de données par les services 

d'arrière-guichet des administrations 

publiques européennes. Il convient de 

promouvoir le principe "une fois 

seulement", visant à fournir une seule 

fois les données aux administrations 

publiques, afin de réduire la charge 

administrative pour les citoyens et les 

entreprises. En outre, pour que les 

citoyens aient confiance dans les services 

en ligne, il y a lieu de promouvoir des 

solutions permettant d'assurer une 

communication sécurisée au moyen, en 

particulier, de l'authentification 

électronique et du cryptage. 

 

 

 

 

 

Amendement  13 

Proposition de décision 

Considérant 24 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (24 bis) Pour permettre à tous les citoyens 

et à toutes les entreprises de bénéficier 

pleinement du programme, il convient de 

souligner que la promotion des 

compétences électroniques demeure une 

priorité de l'Union et que les 

connaissances et compétences en 

technologies de l'information et de la 

communication devraient être promues 

tout au long de l'enseignement 

traditionnel et professionnel. 

 

 

Amendement  14 

Proposition de décision 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Le programme ISA2 devrait être un 

instrument de modernisation du secteur 

public dans l'Union. 

(25) Le programme ISA2 est l'un des 

nombreux instruments pour 

l'encouragement de la modernisation du 

secteur public dans l'Union. La 

modernisation des administrations 

européennes et l'accroissement de leur 

interopérabilité est une condition 

préalable indispensable à l'achèvement du 

marché unique numérique, qui permettra 

la modernisation de l'industrie 

traditionnelle et dont les gains sont 

estimés à 500 milliards d'EUR du fait de 

la croissance annuelle supplémentaire et 

de la dynamisation considérable de la 

création d'emplois au sein de l'Union. Les 

États membres devraient continuer à 

moderniser leurs administrations en 

améliorant les processus d'entreprise et 

les infrastructures des TIC. La présente 

décision devrait être conforme à 

l'engagement, pris par la Commission, de 

permettre aux citoyens européens de 

bénéficier pleinement de services en ligne 

interopérables, depuis l'administration en 
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ligne jusqu'à la santé en ligne, en 

donnant la priorité à la suppression 

d'obstacles tels que des services en ligne 

non connectés, de manière à "faire passer 

au numérique" les libertés qui fondent le 

marché unique de l'Union. 

Amendement  15 

Proposition de décision 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) L'interopérabilité est indissociable et 

dépend directement de l'utilisation de 

normes et de spécifications communes. 

Dans ce contexte, le présent2 programme 

devrait promouvoir et, s'il y a lieu, 

contribuer à la normalisation partielle ou 

totale des solutions d'interopérabilité 

existantes et ce en coopération avec 

d'autres activités de normalisation au 

niveau de l'Union, des organismes 

européens de normalisation et d'autres 

organisations internationales compétentes. 

(26) Le manque d'interopérabilité fait 

souvent obstacle à la mise en œuvre de 

services numériques de bout en bout et à 

la mise en place de guichets uniques pour 

les entreprises et les citoyens. 
L'interopérabilité est indissociable et 

dépend directement de l'utilisation de 

normes ouvertes et de spécifications 

communes. Le programme ISA2 devrait 

promouvoir et, s'il y a lieu, contribuer à la 

normalisation partielle ou totale des 

solutions d'interopérabilité existantes et ce 

en coopération avec d'autres activités de 

normalisation au niveau de l'Union, des 

organismes européens de normalisation et 

d'autres organisations internationales 

compétentes. 

 

 

Amendement  16 

Proposition de décision 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) L'un des objectifs thématiques du 

règlement (UE) n° 1303/2013 est de 

«renforcer les capacités institutionnelles 

des autorités publiques et des parties 

intéressées et contribuer à l'efficacité de 

l'administration publique». Dans ce 

contexte, il conviendrait d'établir un lien 

(28) L'un des objectifs thématiques du 

règlement (UE) n° 1303/2013 est de 

«renforcer les capacités institutionnelles 

des autorités publiques et des parties 

intéressées et contribuer à l'efficacité de 

l'administration publique». Dans ce 

contexte, il conviendrait d'établir un lien 
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entre le programme ISA2 et les 

programmes et initiatives contribuant à la 

modernisation des administrations 

publiques, comme la SNE par exemple, et 

certains réseaux connexes comme le réseau 

des administrations publiques européennes 

(EUPAN), et d'essayer de créer des 

synergies. 

entre le programme ISA2 et les 

programmes et initiatives contribuant à la 

modernisation des administrations 

publiques, comme la SNE par exemple, et 

certains réseaux connexes comme le réseau 

des administrations publiques européennes 

(EUPAN), et d'essayer de créer des 

synergies. Ces programmes et initiatives 

devraient également faire en sorte que le 

personnel des administrations publiques 

européennes reçoive la formation 

nécessaire pour mettre en œuvre des 

solutions d'interopérabilité et que les 

États membres disposent des ressources 

financières et humaines nécessaires. 

 

 

Amendement  17 

Proposition de décision 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) L'interopérabilité des administrations 

publiques européennes concerne tous les 

niveaux administratifs: européen, local, 

régional et national. Il est donc important 

que les solutions tiennent compte des 

besoins des administrations à chacun de 

ces niveaux, ainsi que de ceux des 

particuliers et des entreprises le cas 

échéant. 

(29) L'interopérabilité des administrations 

publiques européennes concerne tous les 

niveaux administratifs: européen, local, 

régional et national. Il est donc important 

que les solutions tiennent compte des 

besoins des administrations à chacun de 

ces niveaux, y compris de ceux des 

citoyens, des entreprises et des autres 

parties prenantes, en particulier des 

petites et moyennes entreprises, étant 

donné leur contribution précieuse à 

l'économie de l'Union. 

 

 

 

 

Amendement  18 

Proposition de décision 

Considérant 29 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (29 bis) L'interaction avec le secteur privé 

et d'autres entités ou parties prenantes a 

déjà démontré son efficacité et sa valeur 

ajoutée. Il convient de promouvoir les 

synergies avec ces parties prenantes, pour 

donner la priorité à des solutions 

disponibles et portées par le marché. Dans 

ce contexte, il convient de poursuivre la 

pratique actuelle consistant à organiser 

des conférences, des ateliers et d'autres 

réunions, notamment avec des 

représentants des utilisateurs finals, et il 

convient de promouvoir l'utilisation suivie 

des plateformes électroniques, afin de 

maintenir le contact avec les parties 

prenantes. 

 

Amendement  19 

Proposition de décision 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Les administrations nationales 

peuvent être soutenues dans leurs efforts 

par des instruments spécifiques au titre des 

fonds structurels et d'investissement 

européens. Une étroite coopération au titre 

du programme ISA2 devrait permettre de 

maximiser les avantages escomptés de tels 

instruments en garantissant que les projets 

financés sont conformes aux cadres et 

spécifications d'interopérabilité de l'Union 

tels que l'EIF. 

(30) Les administrations nationales, 

régionales et locales peuvent être 

soutenues dans leurs efforts par des 

instruments spécifiques au titre des fonds 

structurels et d'investissement européens. 

Une étroite coopération au titre du 

programme ISA2 devrait permettre de 

maximiser les avantages escomptés de tels 

instruments en garantissant que les projets 

financés sont conformes aux cadres et 

spécifications d'interopérabilité de l'Union 

tels que l'EIF. 

 

Amendement  20 

Proposition de décision 

Considérant 33  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Le programme ISA2 devrait contribuer 

à la mise en œuvre de toute initiative de 

suivi dans le contexte d'Europe 2020 et de 

la SNE. Afin d'éviter les doubles emplois, 

il devrait tenir compte des autres 

programmes de l'Union dans le domaine 

des solutions, services et infrastructures 

TIC, en particulier du MIE établi par le 

règlement (UE) n° 1316/2013 et d'Horizon 

2020 établi par le règlement (UE) 

n° 1291/2013.  

(33) Le programme ISA2 devrait contribuer 

à la mise en œuvre de toute initiative de 

suivi dans le contexte d'Europe 2020 et de 

la SNE. Afin d'éviter les doubles emplois, 

il devrait tenir compte des autres 

programmes de l'Union dans le domaine 

des solutions, services et infrastructures 

TIC, en particulier du MIE établi par le 

règlement (UE) n° 1316/2013 et 

d'Horizon 2020 établi par le règlement 

(UE) n° 1291/2013. La Commission 

devrait coordonner ces actions lors de la 

mise en œuvre du programme ISA2 et lors 

de la planification de futures initiatives 

qui auraient une influence sur 

l'interopérabilité. 

Amendement  21 

Proposition de décision 

Considérant 33 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (33 bis) Lors de l'évaluation du 

programme ISA2, la Commission devrait 

en particulier déterminer si les solutions 

créées et mises en œuvre ont des effets 

positifs ou négatifs sur la modernisation 

du secteur public et si elles répondent aux 

besoins des citoyens et des PME, en 

allégeant la charge administrative et les 

coûts qui pèsent sur les citoyens et les 

PME, en créant des possibilités d'emploi 

et en améliorant la connexion générale 

entre les administrations publiques d'une 

part et les citoyens et les entreprises, en 

particulier les PME, de l'autre. 

Amendement  22 

Proposition de décision 

Considérant 33 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (33 ter) En cas de recours à des services 

externes dans le cadre du 

programme ISA2, la Commission devrait 

encourager les PME à soumissionner et, 

en particulier, à identifier l'offre la plus 

avantageuse du point de vue économique 

sur la base de critères liés à l'objet du 

marché, notamment sociaux et 

environnementaux. 

Amendement  23 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente décision établit, pour la 

période 2016-20, un programme 

concernant des solutions d'interopérabilité 

pour les administrations publiques, les 

entreprises et les particuliers en Europe (ci-

après dénommé le «programme ISA2»). 

 

1. La présente décision établit, pour la 

période 2016-20, un programme 

concernant des solutions d'interopérabilité 

pour les administrations publiques, les 

entreprises et les particuliers en Europe (ci-

après dénommé le "programme ISA2"). 

Le programme ISA2 vise à faciliter une 

interaction électronique transfrontalière ou 

transsectorielle efficiente entre les 

administrations publiques européennes, et 

entre celles-ci et les particuliers et les 

entreprises, afin de permettre la fourniture 

de services publics électroniques qui 

contribuent à la mise en œuvre des 

politiques et activités de l'Union. 

1 bis. Le programme ISA2 vise à faciliter 

une interaction électronique 

transfrontalière ou transsectorielle 

efficiente entre les administrations 

publiques européennes, et entre celles-ci et 

les particuliers et les entreprises, afin de 

permettre la fourniture de services publics 

électroniques qui contribuent à la mise en 

œuvre des politiques et activités de l'Union. 

 Le programme ISA2 tient compte des 

aspects sociaux, économiques et autres de 

l'interopérabilité, ainsi que de la situation 

spécifique des microentreprises et des 

PME, afin d'améliorer l'interaction entre 

les administrations publiques 

européennes d'une part, et les entreprises 

et les citoyens de l'autre. Le programme 

ISA2 respecte le droit des citoyens et des 

entreprises à recourir à des solutions 
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autres que celles proposées en ligne.  

 Le programme ISA2 contribue à 

l'élaboration d'une administration en 

ligne plus efficace, simplifiée et conviviale 

à l'échelon national, régional et local des 

administrations publiques. 

 

 

Amendement  24 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Par le programme ISA2, l'Union entend 

définir, créer et exploiter des solutions 

d'interopérabilité mettant en œuvre les 

politiques de l'Union. Ces solutions seront 

ensuite fournies, sans limite d'utilisation, à 

d'autres institutions et organes de l'Union et 

à des administrations publiques nationales, 

régionales et locales, facilitant ainsi 

l'interaction transfrontalière ou 

transsectorielle entre elles. 

2. Par le programme ISA2, la Commission, 

conjointement avec les États membres, 

représentés par le comité sur les solutions 

d'interopérabilité pour les administrations 

publiques, les entreprises et les 

particuliers en Europe (comité ISA2) 

institué en vertu du règlement (UE) 

n° 182/2011, entend définir, créer et 

exploiter des solutions d'interopérabilité 

mettant en œuvre les politiques de l'Union. 

Ces solutions seront ensuite fournies, sans 

limite d'utilisation, à d'autres institutions et 

organes de l'Union et à des administrations 

publiques nationales, régionales et locales, 

facilitant ainsi l'interaction transfrontalière 

ou transsectorielle entre elles. 

Justification 

La Commission ne devrait prendre de décisions au titre du présent programme qu'après avoir 

pleinement consulté les États membres via le comité ISA2 afin de veiller à ne pas entamer ou 

poursuivre de programme inutile ou source de gaspillage. 

 

 

Amendement  25 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 4 

 



 

PE539.869v02-00 20/35 AD\1065181FR.doc 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le programme ISA2 succède au 

programme de l'Union concernant des 

solutions d'interopérabilité pour les 

administrations publiques européennes, 

établi par la décision n° 922/2009/CE (ci-

après dénommé le «programme ISA») et 

vise à en consolider, promouvoir et 

développer les activités. 

(Ne concerne pas la version française.) 

  

 

 

Amendement  26 

Proposition de décision 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «interopérabilité», la capacité de 

diverses organisations hétérogènes à 

interagir en vue d'atteindre des objectifs 

communs, mutuellement avantageux et 

convenus, impliquant le partage 

d'informations et de connaissances entre 

elles, selon les processus d'entreprise 

qu'elles prennent en charge, par l'échange 

de données entre leurs systèmes 

informatiques (TIC) respectifs; 

(1) «interopérabilité», la capacité de 

différentes organisations à interagir en vue 

d'atteindre des objectifs communs, 

mutuellement avantageux et convenus, 

impliquant le partage d'informations et de 

connaissances entre elles, selon les 

processus d'entreprise qu'elles prennent en 

charge, par l'échange de données entre 

leurs systèmes informatiques (TIC) 

respectifs; 

Justification 

Le terme "différent" est une façon plus efficace de dire "diverses et hétérogènes". 

 

 

Amendement  27 

Proposition de décision 

Article 2 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «solutions d'interopérabilité», des 

cadres communs, des services communs et 

(2) «solutions d'interopérabilité», des 

cadres communs, des services communs et 
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des outils génériques facilitant la 

coopération entre diverses organisations 

hétérogènes, financés et élaborés de façon 

autonome au titre du programme ISA2 ou 

élaborés au titre d'une coopération avec 

d'autres initiatives de l'Union, sur la base 

d'exigences spécifiées par les 

administrations publiques européennes; 

des outils fonctionnels facilitant la 

coopération entre différentes organisations, 

financés et élaborés de façon autonome au 

titre du programme ISA2 ou élaborés au 

titre d'une coopération avec d'autres 

initiatives de l'Union, sur la base 

d'exigences spécifiées par les 

administrations publiques européennes; 

Justification 

Le terme "différent" est une façon plus efficace de dire "diverses et hétérogènes". 

 

 

 

Amendement  28 

Proposition de décision 

Article 2 – point 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) "utilisateur" de solutions 

d'interopérabilité, l'une des 

administrations publiques européennes 

aux niveaux national, régional ou local;  

 

Amendement  29 

Proposition de décision 

Article 2 – point 2 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) "utilisateur final" du programme 

ISA2, les citoyens et les entreprises; 

 

 

 

Amendement  30 

Proposition de décision 

Article 2 – point 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «cadres communs», des spécifications, 

des normes, des méthodes, des 

orientations, des ressources sémantiques 

communes et des approches et documents 

analogues; 

(5) «cadres communs», une architecture 

de référence commune, des spécifications, 

des normes, des méthodes, des 

orientations, des ressources sémantiques 

communes et des approches et documents 

analogues; 

 

Amendement  31 

Proposition de décision 

Article 2 – point 10 – tiret 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- des mesures stratégiques et de 

sensibilisation; 

- des mesures stratégiques; 

 

Amendement  32 

Proposition de décision 

Article 2 – point 10 – tiret 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - des mesures d'information, de 

communication des avantages du 

programme ISA2 et de sensibilisation des 

citoyens et des entreprises, notamment des 

PME; 

 

 

 

Amendement  33 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) l'évaluation des implications, en termes (c) l'évaluation des implications, en termes 
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de TIC, de la législation de l'Union 

proposée ou adoptée; 

de TIC, de la législation de l'Union 

planifiée, proposée ou adoptée, 

accompagnée, le cas échéant, d'une 

évaluation de la nécessité d'élargir le 

champ d'application et le mandat de 

l'Agence européenne pour la gestion 

opérationnelle des systèmes d’information 

à grande échelle au sein de l’espace de 

liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA); 

 

 

Amendement  34 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) le recensement des lacunes législatives 

qui nuisent à l'interopérabilité entre les 

administrations publiques européennes; 

(d) le recensement des lacunes législatives 

au niveau de l'Union et au niveau 

national qui nuisent à l'interopérabilité 

transfrontalière ou transsectorielle entre 

les administrations publiques européennes; 

Amendement  35 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) l'évaluation, l'actualisation et la 

promotion des spécifications et normes 

communes existantes et l'élaboration, 

l'instauration et la promotion de nouvelles 

spécifications et normes communes par les 

plateformes de normalisation de l'Union et 

en coopération avec des organismes 

européens ou internationaux de 

normalisation le cas échéant; et 

(g) l'évaluation, l'actualisation et la 

promotion des spécifications et normes 

communes existantes et l'élaboration, 

l'instauration et la promotion de nouvelles 

spécifications et normes ouvertes 

communes par les plateformes de 

normalisation de l'Union et en coopération 

avec des organismes européens ou 

internationaux de normalisation le cas 

échéant, y compris en ce qui concerne la 

transmission, le traitement et la sécurité 

du stockage des données; et 
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Amendement  36 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 – point h 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) la mise au point de mécanismes 

permettant de mesurer et de quantifier les 

avantages des solutions d'interopérabilité. 

(h) la mise au point de mécanismes 

permettant de mesurer et, le cas échéant, 

de quantifier les avantages des solutions 

d'interopérabilité. 

Amendement  37 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Aux fins de déterminer quelles 

mesures prendre parmi celles visées au 

paragraphe 1, le programme ISA2 tient 

compte, en particulier, des critères 

d'éligibilité et de sélection énoncés à 

l'article 4, paragraphe 2.  

Amendement  38 

Proposition de décision 

Article 3 - paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, le programme ISA2 peut faire 

fonction d'incubateur en pilotant de 

nouvelles solutions d'interopérabilité et de 

passerelle en exploitant les solutions 

existantes. 

2. Le programme ISA2 peut faire fonction 

d'incubateur en pilotant de nouvelles 

solutions d'interopérabilité et de passerelle 

en exploitant les solutions existantes. 

Amendement  39 

Proposition de décision 

Article 3 – alinéa 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 D'ici au ... *, la Commission élabore une 

stratégie de communication et de 

formation visant à améliorer 

l'information et à renforcer la 

sensibilisation eu égard au programme 

ISA2 et à ses avantages, visant notamment 

les citoyens et les PME, en utilisant une 

langue et des infographies conviviales sur 

la page Web du programme ISA2. 

 _____________ 

 * OJ: veuillez insérer la date: 6 mois 

après la date d'entrée en vigueur de la 

présente décision. 

Amendement  40 

Proposition de décision 

Article 4  

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 4 Article 4 

Principes généraux Critères d'éligibilité et de sélection 

Les actions lancées ou poursuivies au titre 

du programme ISA2 sont: 

1. Les actions lancées ou poursuivies au 

titre du programme ISA2 sont fondées sur 

l'utilité et la valeur ajoutée pour les 

administrations publiques européennes, 

les entreprises et les citoyens, et sont 

motivées par des besoins identifiés comme 

étant utiles, rentables et correspondant à 

une demande. 

(a) fondées sur l'utilité et motivées par des 

besoins précis; 

 

 2. Les actions lancées ou poursuivies au 

titre du programme ISA2 tiennent compte 

des principes sous-jacents des services 

publics européens, tels que définis dans le 

cadre d'interopérabilité européen. 

(b) conformes à l'ensemble de principes 

suivants: 
Par ailleurs, elles tiennent compte des 

critères d'éligibilité et de sélection 
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suivants: 

- subsidiarité et proportionnalité; - subsidiarité et proportionnalité; 

- approche centrée sur l'utilisateur; - accent sur les utilisateurs finals, 

notamment sur les besoins des citoyens et 

des PME; 

- insertion et accessibilité; - caractère inclusif et accessibilité; 

- sécurité et respect de la vie privée; - sécurité et respect de la vie privée; 

- multilinguisme; - multilinguisme; 

- simplification administrative; - simplification et modernisation 

administratives; 

- transparence; - transparence; 

- préservation de l'information; - préservation de l'information; 

- ouverture; - ouverture; 

- réutilisabilité; - réutilisabilité; 

- neutralité technologique et adaptabilité; et - neutralité technologique, solutions à 

l'épreuve du temps, dans la mesure du 

possible, et adaptabilité; 

 - neutralité du réseau; 

- efficience;  - efficience; et 

 - distribution par divers canaux, à savoir 

maintien de la possibilité d'avoir accès 

aux services de manière traditionnelle en 

plus des moyens électroniques, et en cas 

d'utilisation des moyens électroniques, 

disponibilité d'une assistance technique. 

 3. Les actions lancées ou poursuivies au 

titre du programme ISA2 sont conformes 

à au moins un des objectifs du 

programme énoncés à l'article premier. 

 4. Les actions lancées ou poursuivies au 

titre du programme ISA2 sont conformes 

aux normes européennes nouvelles ou 

existantes ou aux spécifications 

accessibles au public pour l'échange 

d'informations et l'intégration des 

services. 

 5. Les actions lancées ou poursuivies au 

titre du programme ISA2 sont conformes 

aux orientations fixées par le groupe 

d’experts sur l’administration en ligne, la 



 

AD\1065181FR.doc 27/35 PE539.869v02-00 

 FR 

stratégie d'interopérabilité européenne, le 

cadre d'interopérabilité européen et le 

code de bonnes pratiques de la statistique 

européenne, ainsi qu'à leurs futures mises 

à jour. 

(c) extensibles et applicables à d'autres 

secteurs d'activité ou domaines d'action; et 
6. Les actions lancées ou poursuivies au 

titre du programme ISA2 sont extensibles 

et applicables à d'autres secteurs d'activité 

ou domaines d'action, en particulier par la 

mise en œuvre des principes des données 

ouvertes et flexibles par rapport aux 

futures évolutions technologiques. 

(d) durables du point de vue financier, 

organisationnel et technique. 
7. Les actions lancées ou poursuivies au 

titre du programme ISA2 sont durables du 

point de vue financier, organisationnel et 

technique. 

 8. Pour qu'une action soit lancée ou 

poursuivie au titre du programme ISA2, il 

faut que l'on ait recensé un besoin 

spécifique des utilisateurs ou un secteur 

du marché qui n'est pas encore exploré. Il 

faut également qu'il ait été démontré de 

façon claire comment l'action répondra à 

ce besoin, conformément aux activités 

visées à l'article 3. 

 

 

Amendement  41 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 - partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les actions sous la forme de projets 

comprennent, le cas échéant, les phases 

suivantes: 

Le cas échéant, les actions sous la forme 

de projets peuvent comprendre des phases 

multiples: 

Justification 

La flexibilité est nécessaire pour veiller à ce que la présente décision n'entrave pas le 

développement d'une solution. 
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Amendement  42 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les phases de projets spécifiques sont 

définies et précisées lorsque l'action est 

inscrite au programme de travail glissant. 

Les phases de projets spécifiques peuvent 

être définies et précisées lorsque l'action 

est inscrite au programme de travail 

glissant. Il est possible de mettre un terme 

à un projet à tout moment s'il n'est plus 

nécessaire ou jugé efficace. 

Justification 

La flexibilité est nécessaire pour veiller à ce que la présente décision n'entrave pas le 

développement d'une solution. 

 

 

 

Amendement  43 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lors de la mise en œuvre du programme 

ISA2, il est dûment tenu compte de la 

stratégie d'interopérabilité européenne, du 

cadre d'interopérabilité européen et de leurs 

mises à jour successives. 

1. Lors de la mise en œuvre du programme 

ISA2, des solutions ne sont développées 

que si elles sont pleinement conformes à 

la stratégie d'interopérabilité européenne, 

au cadre d'interopérabilité européen, à la 

stratégie de la Commission pour le 

marché unique numérique et à leurs mises 

à jour successives, et contribuent à les 

mettre en œuvre. 

Amendement  44 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lors de la mise en œuvre du 

programme ISA2, la Commission consulte 
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les parties prenantes le plus largement 

possible, notamment les citoyens et les 

PME dans la mesure où ils sont 

concernés. 

 Dans la mesure du possible, la 

Commission associe les PME au plus 

grand nombre de projets qu'elle peut. 

Amendement  45 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Afin d'éviter les doubles emplois et 

d'accélérer l'instauration de solutions 

d'interopérabilité, il est tenu compte, s'il y a 

lieu, des résultats obtenus au titre d'autres 

initiatives pertinentes de l'Union et des 

États membres. 

5. Afin d'éviter les doubles emplois et 

d'accélérer l'instauration de solutions 

d'interopérabilité, il est tenu compte, s'il y a 

lieu, des résultats obtenus au titre d'autres 

initiatives pertinentes de l'Union et des 

États membres et les bonnes pratiques 

sont communiquées et promues. 

Amendement  46 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphes 7 – 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les solutions d'interopérabilité et leurs 

mises à jour sont intégrées à la CIE et 

mises à disposition, s'il y a lieu, aux fins de 

réutilisation par les administrations 

publiques européennes. 

7. Les solutions d'interopérabilité et leurs 

mises à jour sont intégrées à la CIE et 

mises à disposition, s'il y a lieu, aux fins de 

réutilisation par les administrations 

publiques européennes et, le cas échéant, 

par les citoyens et les entreprises. 

8. L'application et la réutilisation des 

solutions d'interopérabilité dans l'Union 

font l'objet d'un suivi régulier de la part 

de la Commission dans le cadre du 

programme de travail glissant établi en 

vertu de l'article 7. 

 

9. Pour maximiser les synergies et garantir 

la conjugaison et la complémentarité des 

efforts, il convient, le cas échéant, de 

coordonner les actions avec d'autres 

9. Pour maximiser les synergies, garantir la 

conjugaison et la complémentarité des 

efforts, et éviter les doubles emplois, il 

convient, le cas échéant, de coordonner les 
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initiatives pertinentes de l'Union. actions avec d'autres initiatives pertinentes 

de l'Union. 

10. Pour toutes les actions et solutions 

d'interopérabilité financées au titre du 

programme ISA2, la réutilisation des 

solutions disponibles, s'il y a lieu, est 

encouragée. 

10. Toutes les actions et solutions 

d'interopérabilité financées au titre du 

programme ISA2, réutilisent, s'il y a lieu, 

des solutions disponibles. 

Amendement  47 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphes 1 et 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au début du programme ISA2, la 

Commission adopte des actes d'exécution 

établissant un programme de travail 

glissant, et prévoyant sa modification au 

moins une fois par an, concernant la 

réalisation d'actions pour toute la durée 

d'application de la présente décision. Ces 

actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 10, paragraphe 2. 

1. Au début du programme ISA2, la 

Commission adopte des actes d'exécution 

établissant un programme de travail 

glissant, et prévoyant sa modification au 

moins une fois par an, concernant la 

réalisation d'actions pour toute la durée 

d'application de la présente décision. Ces 

actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 10, paragraphe 2. 

Le programme de travail glissant sert à 

définir, hiérarchiser, documenter, 

sélectionner, concevoir, mettre en œuvre et 

évaluer les actions visées à l'article 5, ainsi 

qu'à promouvoir leurs résultats. 

Le programme de travail glissant sert à 

définir, hiérarchiser, documenter, 

sélectionner, concevoir, mettre en œuvre et 

évaluer les actions visées à l'article 5, 

y compris les mesures d'accompagnement 

visées à l'article 5, paragraphe 3, ainsi 

qu'à promouvoir leurs résultats. 

 Le programme de travail glissant tient 

compte de la mesure dans laquelle il est 

satisfait aux critères d'éligibilité et de 

sélection énoncés à l'article 4, 

paragraphe 2. 

2. Pour figurer dans le programme de 

travail glissant, les actions doivent d'abord 

respecter un ensemble de règles et 

répondre à des critères d'admission. Ces 

règles et critères, ainsi que toute 

modification les concernant, font partie 

intégrante du programme de travail 

glissant. 

2. Pour figurer dans le programme de 

travail glissant, les actions doivent d'abord 

respecter un ensemble de procédures 

administratives établissant les objectifs 

applicables. Ces procédures 

administratives, ainsi que toute 

modification les concernant, font partie 

intégrante du programme de travail 
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glissant.  

Amendement  48 

Proposition de décision 

Article 11 - paragraphes 2 et 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission rend compte chaque 

année au comité ISA2 de la mise en œuvre 

du programme. 

2. La Commission rend compte chaque 

année au comité ISA2 et à la commission 

ou aux commissions compétentes du 

Parlement européen de la mise en œuvre 

du programme ISA2 et de la réutilisation 

des solutions d'interopérabilité dans 

l'Union. 

 La ou les commissions compétentes du 

Parlement européen peuvent inviter la 

Commission à présenter un rapport sur la 

mise en œuvre du programme ISA2 et à 

répondre aux questions soulevées par 

leurs membres. 

3. Le programme fait l'objet d'une 

évaluation intermédiaire et d'une 

évaluation finale dont les résultats sont 

communiqués au Parlement européen et au 

Conseil respectivement le 31 décembre 

2018 et le 31 décembre 2021 au plus tard. 

Dans ce contexte, la commission 

compétente du Parlement peut inviter la 

Commission à lui présenter les résultats de 

l'évaluation et à répondre aux questions 

soulevées par ses membres. 

3. Le programme ISA2 fait l'objet d'une 

évaluation intermédiaire et d'une 

évaluation finale, assorties l'une et l'autre 

d'une analyse d'impact approfondie, dont 

les résultats sont communiqués au 

Parlement européen et au Conseil 

respectivement le 31 décembre 2018 et le 

31 décembre 2021 au plus tard. Dans ce 

contexte, la ou les commissions 

compétentes du Parlement européen 

peuvent inviter la Commission à leur 

présenter les résultats de l'évaluation et à 

répondre aux questions soulevées par leurs 

membres. 

Amendement  49 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les évaluations consistent à passer en 4. Les évaluations consistent à passer en 



 

PE539.869v02-00 32/35 AD\1065181FR.doc 

FR 

revue des aspects tels que la pertinence, 

l'efficience, l'utilité, la viabilité et la 

cohérence des actions du programme. 

L'évaluation finale consiste, en outre, à 

vérifier dans quelle mesure le programme a 

atteint son objectif. 

revue des aspects tels que la pertinence, la 

valeur ajoutée, l'efficience, l'utilité, la 

satisfaction des citoyens et des entreprises, 
la viabilité et la cohérence des actions du 

programme ISA2, ainsi que la 

coordination de celles-ci avec d'autres 

initiatives pertinentes de l'Union. 

L'évaluation finale consiste, en outre, à 

vérifier dans quelle mesure le programme 

ISA2 a atteint son objectif. 

Amendement  50 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La réalisation du programme est évaluée 

par rapport à l'objectif fixé à l'article 1er et 

aux actions du programme de travail 

glissant. Il convient, en particulier, de 

mesurer si l'objectif est atteint en 

comptabilisant les facteurs 

d'interopérabilité clés et les instruments de 

soutien qui sont fournis aux 

administrations publiques européennes et 

que celles-ci utilisent. Les indicateurs 

permettant de mesurer les résultats et 

l'impact du programme sont définis dans 

le programme de travail glissant. 

5. La réalisation du programme ISA2 est 

évaluée par rapport à l'objectif fixé à 

l'article 1er, paragraphe 2, et aux critères 

d'éligibilité et de sélection énoncés à 

l'article 4, paragraphe 2. Il convient, en 

particulier, de mesurer la réalisation de 

l'objectif par rapport au nombre de 

facteurs d'interopérabilité clés et 

d'instruments de soutien qui sont fournis 

aux administrations publiques européennes 

et que celles-ci utilisent. 

Amendement  51 

Proposition de décision 

Article 11–- paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. La Commission établit des 

indicateurs permettant de mesurer les 

résultats et les incidences du 

programme ISA2. 

 Ces indicateurs tiennent compte des 

critères d'éligibilité et de sélection 
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énoncés à l'article 4, paragraphe 2. 

 

 

Amendement  52 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les évaluations visent aussi à estimer les 

avantages procurés par les actions à 

l'Union pour la promotion de politiques 

communes, à recenser les points 

susceptibles d'être améliorés et à vérifier 

les synergies avec d'autres initiatives de 

l'Union dans le domaine de 

l'interopérabilité transfrontalière ou 

transsectorielle et de la modernisation des 

administrations publiques européennes. 

6. Les évaluations visent aussi à estimer les 

avantages procurés par les actions à 

l'Union pour la promotion de politiques 

communes, à recenser les points 

susceptibles d'être améliorés et à vérifier 

les synergies avec d'autres initiatives de 

l'Union dans le domaine de 

l'interopérabilité transfrontalière ou 

transsectorielle et de la modernisation, de 

la simplification et de l'efficience des 

administrations publiques européennes. 

 

Amendement  53 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 8 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les avantages quantifiables que 

procurent les solutions d'interopérabilité en 

faisant correspondre TIC et besoins des 

utilisateurs; 

(a) les avantages quantifiables et 

qualifiables que procurent les solutions 

d'interopérabilité en faisant correspondre 

les TIC et les besoins des utilisateurs et des 

utilisateurs finals, notamment les citoyens 

et les PME; 

Amendement  54 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 8 –point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) l'impact positif quantifiable des (b) l'impact quantifiable et qualifiable des 
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solutions d'interopérabilité basées sur les 

TIC. 

solutions d'interopérabilité basées sur les 

TIC, en particulier sur les administrations 

publiques, les citoyens et les PME. 

Amendement  55 

Proposition de décision 

Article 13 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice d'autres politiques de 

l'Union, les solutions d'interopérabilité 

instaurées ou exploitées au titre du 

programme ISA2 peuvent être utilisées 

dans le cadre d'initiatives ne relevant pas 

de l'Union, à des fins non commerciales, 

pour autant que cela n'entraîne pas de coût 

supplémentaire à la charge du budget de 

l'Union et que l'objectif principal des 

solutions concernées, pour l'Union, ne soit 

pas compromis. 

Sans préjudice d'autres politiques de 

l'Union, et conformément aux critères 

d'éligibilité et de sélection énoncés à 

l'article 4, paragraphe 2, les solutions 

d'interopérabilité instaurées ou exploitées 

au titre du programme ISA2 peuvent être 

utilisées dans le cadre d'initiatives ne 

relevant pas de l'Union, à des fins non 

commerciales, pour autant que cela 

n'entraîne pas de coût supplémentaire à la 

charge du budget de l'Union et que 

l'objectif principal des solutions 

concernées, pour l'Union, ne soit pas 

compromis. 
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