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SUGGESTIONS 

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission du marché 

intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. estime que le développement de l’administration en ligne est un élément essentiel du 

marché unique numérique; accueille favorablement la communication de la Commission 

intitulée «Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne»; soutient les 

principes sous-jacents du plan d’action selon lesquels les administrations publiques 

deviendront des organes plus cohérents et ouverts, plus fiables, plus efficaces et plus 

transparents qui fourniront des services numériques accessibles, interopérables, 

interconnectés et axés sur l’utilisateur, au service, dès lors, de l’autonomisation des 

citoyens; salue la future réduction des charges et des dépenses administratives 

qu'entraînera l’adoption du principe «une fois pour toutes»; rappelle que la mise en œuvre 

du principe "une fois pour toutes" pourrait générer une économie nette annuelle, au niveau 

de l'Union européenne, de 5 milliards d'euros par an; se félicite du lancement du projet 

«Principe "une fois pour toutes"» pour la mise en œuvre du principe «une fois pour 

toutes» dans un contexte transfrontière et demande à la Commission d'associer les 

autorités locales des régions frontalières à ce projet; 

2. souligne que des services publics numériques ouverts et accessibles constituent un facteur 

essentiel à l’appui de l'élaboration et de l'application de politiques favorisant la 

compétitivité, la croissance et l'emploi; souligne qu’il convient d’exploiter le potentiel des 

technologies numériques afin d'accroître les performances et l'efficacité du secteur public 

tout en réduisant les charges administratives, en faisant de plus en plus appel à des outils 

participatifs et en tirant parti du retour d'information efficace disponible dans le cas de 

plates-formes numériques de manière à adapter l'administration en ligne aux besoins d'une 

société en évolution; relève que les progrès du numérique peuvent, entre autres, réduire les 

retards de paiement des fournisseurs, améliorer le recouvrement de l'impôt et les systèmes 

de santé, et accroître l'efficacité des systèmes judiciaires, par l'interconnexion, par 

exemple, des registres du commerce et des registres d'insolvabilité; demande à la 

Commission de soutenir la recherche industrielle en vue d'élaborer des produits, des 

services ou des processus non encore présents sur le marché susceptibles d’apporter des 

solutions innovantes, qui permettent de satisfaire les exigences de performances et de 

fonctionnalités du secteur public; 

3. encourage la Commission à réduire autant que possible les charges liées au commerce en 

ligne transfrontière qui découlent de régimes de TVA différents, dans le prolongement de 

l'expérience du mini-guichet unique, de manière à assurer une meilleure conformité et des 

conditions de concurrence égales pour les entreprises européennes; 

4. souligne qu'il importe de sensibiliser les citoyens aux outils et services d'administration en 

ligne disponibles; estime que pour éviter l'exclusion numérique ou l'approfondissement de 

la fracture numérique, il convient de garantir l'accessibilité et la qualité des services 

d'administration en ligne pour les citoyens qui vivent dans des régions rurales, de 

montagne et isolées; demande la promotion d’une approche inclusive lors du 

développement du plan d'action pour l'administration en ligne à l’égard des citoyens âgés, 

des groupes défavorisés et des personnes qui ont des compétences limitées ou souffrent 
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d'un handicap qui limite leur capacité à utiliser des systèmes ou interfaces généralement 

disponibles; invite donc la Commission et les États membres à adopter une approche 

globale et complète de l'administration en ligne pour assurer une coordination sans heurt 

entre les services administratifs en ligne et hors ligne; 

5. souligne que les citoyens dépourvus de compétences ou d'outils numériques devraient 

avoir accès à tous les services publics en utilisant les formulaires et méthodes standard, y 

compris en se présentant en personne aux services publics; 

6. souligne l'importance, pour les régions transfrontalières, du plan d'action de l'Union 

européenne pour l'administration en ligne, qui doit faciliter la vie quotidienne des citoyens 

et des PME habitués à travailler par-delà les frontières; 

7. demande la mise en place rapide de l'échange électronique d'informations sur la sécurité 

sociale pour renforcer la protection et le suivi des droits de sécurité sociale des citoyens 

mobiles; 

8. souligne la nécessité de sécuriser l’accès aux données et l’échange de celles-ci; souligne 

qu'il convient de concevoir les services d'administration en ligne de manière à garantir la 

sécurité de l'information et la protection des données à caractère personnel, conformément 

à la législation européenne; le cas échéant, des technologies nouvelles et innovantes 

devraient être élaborées pour veiller à l'incorporation de la cybersécurité dans la 

conception de ces services; souligne que le respect de ces conditions permettra d'améliorer 

la confiance à l'égard des services numériques ainsi que leur utilisation; 

9. souligne que le bon fonctionnement des services d’administration en ligne exige le 

déploiement complet d'infrastructures sûres, appropriées, résilientes, fiables et de haute 

performance telles que les réseaux à haut débit ultrarapide et de télécommunication; 

demande, dès lors, l'adoption rapide du Code des communications électroniques européen 

pour atteindre les objectifs stratégiques européens; juge essentiel que les administrations 

publiques soient tenues à jour des évolutions technologiques et qu'elles aient une capacité 

suffisante pour adopter des technologies innovantes telles que les mégadonnées et 

l’internet des objets ou l’utilisation de services mobiles, comme la 5G, qui sont en mesure 

de satisfaire les besoins des usagers; 

10. se félicite de l’approche dynamique et souple du plan d’action; demande au comité de 

pilotage de recenser sans relâche des objectifs spécifiques, réalistes et mesurables sur la 

base d'indicateurs de performance, pour stimuler l’innovation, surveiller la réalisation de 

ces objectifs et présenter des rapports sur le sujet; considère qu'un partage optimal des 

informations sur l'efficacité des services permettra de maximiser les avantages de 

l'administration en ligne et d'encourager les citoyens à y avoir recours; 

11. souligne l’importance du développement de services publics transfrontières sûrs, fiables et 

interopérables, permettant d'éviter le morcellement et de soutenir la mobilité au sein du 

marché unique par la mise en place complète d’outils clés tels que des systèmes 

d’identification et de signature électroniques hautement sécurisés; fait observer l’absence 

persistante d’interopérabilité des différents services publics entre les États membres au 

niveau de l’UE, au niveau national et au niveau local; salue à ce propos la révision de la 

stratégie et du cadre européens d’interopérabilité, recommande de soutenir les meilleures 

pratiques, par exemple l'utilisation de normes ouvertes et de logiciels libres, et demande la 
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mise en œuvre rapide du règlement (UE) n° 910/2014 (règlement eIDAS); demande en 

particulier à la Commission de coopérer avec les États membres et le secteur privé pour 

l'élaboration de services numériques transfrontières et de bout en bout sur la base de 

schémas d'identification électronique notifiés et de signatures numériques afin d'assurer 

l'adoption de services numériques et d'identités numériques une fois le règlement eIDAS 

pleinement mis en œuvre; 

12. salue le programme ISA2, lequel couvre toutes les politiques de l'Union pour lesquelles 

l'interopérabilité des systèmes qui fonctionnent à l'échelon national et européen est 

indispensable et permettra dès lors de proposer dans toute l'Europe des services en ligne 

aux citoyens, aux entreprises et aux administrations nationales; 

13. considère la réutilisation des modules techniques du Mécanisme de l'interconnexion en 

Europe dans les secteurs publics et privés comme essentielle au bon fonctionnement des 

infrastructures de services numériques; souligne la nécessité de garantir la viabilité des 

modules techniques du Mécanisme de l'interconnexion en Europe sur le long terme ainsi 

que des résultats des projets pilotes à grande échelle et des solutions d’interopérabilité 

pour les administrations publiques européennes (ISA2) au-delà de 2020; souligne le 

potentiel que représente l'initiative Wifi4EU pour favoriser l'accès universel à des réseaux 

à haut débit; invite par conséquent la Commission à créer en coopération avec les États 

membres un organe de gestion à long terme pour atteindre les objectifs du marché unique 

numérique, dont la priorité serait de répondre aux besoins des citoyens et des entreprises 

et d'encourager, dans la mesure du possible, le recours à des normes communes; 

14. rappelle que les administrations publiques devraient avoir, dans la mesure du possible, des 

données ouvertes par défaut, en particulier lorsque le volume de données généré est 

considérable, comme c’est le cas du programme Inspire; souligne qu'il est important de 

s’assurer que les données sont accessibles et conservées en toute sécurité en vue de leur 

réutilisation par des tiers, dans le respect du cadre législatif de l'Union européenne et des 

États membres; met l’accent sur le rôle vital que les partenariats public-privé et le secteur 

privé peuvent jouer dans l’élaboration de solutions et de services novateurs; 

15. relève que la mise en place de solutions innovantes pour des services publics à forte 

intensité de données, par exemple pour l'utilisation de services en nuage, demeure lente et 

morcelée; rappelle que des services tels qu'Inspire produisent de grands volumes de 

données, qui requièrent une plus grande capacité informatique; salue, à cet égard, 

l'"Initiative européenne sur l’informatique en nuage" de la Commission et estime qu'il 

convient d'élargir au secteur public la base d'utilisateurs du nuage européen pour la 

science ouverte; 

16. souligne que l'accès ouvert aux données publiques et la possibilité de les utiliser librement 

constituent la base de l'administration en ligne d'aujourd'hui et contribuent au 

développement et au renforcement d'une société ouverte; 

17. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que des politiques de formation 

soient en place pour permettre aux fonctionnaires d'acquérir les compétences numériques 

nécessaires et à assurer l'existence de campagnes d'information à destination des citoyens 

et des entreprises concernant l'utilisation et la disponibilité de nouveaux services en ligne; 

18. estime que la Commission peut jouer un rôle de chef de file en conférant à l'administration 
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en ligne une orientation plus ouverte et dépourvue d’exclusion, centrée sur les citoyens et 

leurs besoins; invite donc la Commission à redoubler d’efforts pour montrer l’exemple, 

notamment en traduisant ses sites internet dans les langues de l’UE et en mettant en avant 

les meilleures pratiques, avec des mesures allant de la pleine reconnaissance des schémas 

d'identification numérique notifiés et des signatures numériques, conformément au 

règlement eIDAS, à la mise en œuvre de procédures numériques par défaut, en particulier 

en ce qui concerne les demandes de financement de l'Union européenne et les soumissions 

à des marchés publics européens, et demande aux autres institutions européennes de 

rapidement lui emboîter le pas; est convaincu que l’adoption des dispositions des 

composantes du Mécanisme de l'interconnexion en Europe par la Commission pourrait 

favoriser un regain de confiance et l’évolution des mentalités en faveur de l’utilisation des 

services publics numériques; 

19. estime que l'un des principaux aspects du développement d'une administration en ligne est 

la hausse continuelle du développement des capacités numériques, qui multiplie la 

demande de divers types de services numériques; 

20. demande à la Commission et aux États membres d'encourager les effets d'entraînement et 

la diffusion de solutions d'administration en ligne dans le secteur privé. 
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