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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. souligne que le processus de normalisation des technologies de l’information et de la 

communication mené par les entreprises sur la base du volontariat et axé sur l’ouverture, 

la transparence, l’impartialité, la cohérence et l’inclusion devrait être fructueux, efficace et 

bénéfique pour les consommateurs, les travailleurs et les entreprises en Europe; 

2. attire l’attention sur le fait que les normes relatives aux TIC sont indispensables pour la 

réalisation du marché unique numérique étant donné qu’elles favorisent la transition vers 

une économie numérisée fondée sur les données et appuient la compétitivité globale des 

entreprises européennes; fait remarquer que la normalisation des TIC doit être au cœur de 

la stratégie industrielle européenne car l’interopérabilité autorise des économies d’échelle, 

permet l’innovation et soutient l’accès au marché et la création d’emploi; 

3. prend acte du contexte actuel du passage au numérique, lourd d’enjeux pour tous les 

secteurs, du rythme toujours plus soutenu de l’évolution technologique et de la 

multiplication des forums de normalisation, ainsi que de la nécessité d’adapter les 

procédures de normalisation européennes à ces nouvelles réalités; 

4. reconnaît l’importance stratégique de la normalisation des TIC et demande qu’un dialogue 

permanent soit établi entre le Parlement, la Commission, le Conseil et les organisations 

européennes de normalisation (OEN); 

5. met l’accent sur la nécessité d’une coopération accrue au sein de la communauté de la 

normalisation des TIC, notamment entre les OEN, et invite celles-ci à préparer un 

programme annuel de travail conjoint qui définisse les domaines intersectoriels d’intérêt 

commun; 

6. relève l’importance stratégique de la normalisation des TIC ainsi que de l’optimisation de 

la présence de l’Union dans les forums TIC à l’échelon mondial et les organisations 

internationales de normalisation;  

7. invite la Commission à rationaliser le nombre de plateformes et de mécanismes de 

coordination; 

8. invite la Commission à promouvoir activement les normes européennes au niveau 

international et à élaborer une stratégie en vue d’une meilleure coopération fondée sur des 

domaines spécifiques d’intérêt commun avec des partenaires internationaux; 

9. souligne la nature mondiale des normes et des spécifications techniques dans le domaine 

des TIC, appelle de ses vœux un engagement continu au sein des OEN en vue d’introduire 

des normes mondiales en Europe; demande le renforcement de la coopération avec les 

pays tiers au moyen d’un processus transparent, inclusif et fondé sur le consensus; 

demande à la Commission de répertorier les bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves en 

matière de marchés publics, dans le respect de la législation et des politiques de l’Union; 
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invite la Commission à accélérer la procédure de publication des normes européennes en 

matière de TIC au Journal officiel de l’Union européenne;  

10. souligne que des accords commerciaux équitables entre l’Union et des pays tiers peuvent 

contribuer à la définition de règles communes à l’échelle internationale en matière de 

normalisation; 

11. fait valoir qu’une coopération internationale dans le domaine de la normalisation favorise 

la transparence, l’efficacité et la cohérence et crée un environnement favorable à la 

concurrence pour le secteur de l’industrie; précise que le Forum mondial de 

l’harmonisation des règlements concernant les véhicules, instauré par la Commission 

économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) constitue un bon exemple, y 

compris dans le domaine des TIC; 

12. estime que l’association de la Commission et des États membres à ce secteur d’activité à 

l’échelon européen est essentielle pour favoriser l’adoption de normes mondiales avec 

brevet européen pour réglementer la définition et le déploiement des technologies 5G; 

13. prie instamment la Commission d’envisager la convergence avec les pays tiers en matière 

de 5G, d’informatique en nuage, de sécurité des données et de cybersécurité; 

14. encourage la Commission et les OEN à fournir une assistance technique hors de l’Europe 

en vue de soutenir l’internationalisation des normes, des dispositifs institutionnels et des 

procédures de normalisation de l’Union; 

15. invite la Commission à mettre en place, dès que possible, l’initiative commune sur la 

normalisation, tel que le prévoit la stratégie pour le marché unique; 

16. met l’accent sur le fait que la normalisation est de plus en plus reconnue comme une aide 

majeure dans le domaine de la recherche et du développement, qu’elle joue un rôle 

significatif pour combler le fossé entre la recherche et le marché, qu’elle encourage la 

dissémination et l’exploitation des résultats de la recherche et qu’elle jette les bases de 

nouvelles innovations; 

17. invite la Commission à adopter des politiques qui éliminent les barrières excessives dans 

les secteurs de l’innovation afin de stimuler les investissements dans la recherche et le 

développement ainsi que dans la normalisation européenne; relève que les secteurs 

verticaux devraient élaborer leur propre feuille de route pour la normalisation, fondée sur 

des processus menés par les entreprises qui, s’ils s’accompagnent d’une volonté forte 

d’établir des normes communes, auraient vocation à devenir des normes mondiales; est 

d’avis que les organisations européennes de normalisation devraient jouer un rôle 

spécifique dans cette procédure; 

18. demande instamment aux parties à l’initiative commune de veiller à une meilleure 

adéquation de la recherche et de l’innovation avec les priorités de normalisation; 

19. demande au Comité européen de normalisation, au Comité européen de normalisation 

électrotechnique et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications de 

poursuivre et de promouvoir la coopération transsectorielle et de garantir des processus de 

normalisation faciles, flexibles, transparents et accessibles, notamment pour les normes en 
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matière de TIC qui s’appliquent aux secteurs traditionnels, par un engagement approprié 

de toutes les parties intéressées pertinentes, notamment les industries manufacturières, les 

PME, les partenaires sociaux et de la société civile ainsi que les autorités publiques;  

20. met l’accent sur l’avancée rapide de la numérisation, qui constitue un moteur important de 

l’économie; souligne l’importance d’une véritable numérisation des secteurs verticaux qui 

profite aux petites et moyennes entreprises et, en particulier, aux consommateurs aux 

niveaux européen, national, régional et local, et rappelle qu’il importe de représenter leurs 

intérêts de manière appropriée dans la normalisation des TIC à l’échelle internationale; 

21. note que des obstacles entravent toujours la participation des PME à la normalisation et à 

l’adoption de normes, notamment le manque d’informations; demande la mise en place, 

dans toutes les OEN, d’un système de normalisation simple et accessible visant à soutenir 

toutes les PME;  

22. se félicite des efforts déployés par l’Institut européen de normalisation des 

télécommunications en vue de faciliter l’accès des PME européennes et salue la stratégie à 

long terme de l’Institut (pour la période 2016-2021), qui porte de manière spécifique sur la 

collaboration intersectorielle; 

23. souligne que la normalisation dans les domaines des biens, des services et des TIC permet 

d’améliorer l’accès au marché, notamment pour les PME; 

24. insiste sur le fait que la normalisation dans le domaine des TIC est conditionnée à une 

politique équilibrée et efficace en matière de droits de propriété intellectuelle, souligne 

que le système de licence FRAND (équitable, raisonnable et non discriminatoire) 

contribue à un équilibre important entre les innovateurs et les utilisateurs des 

technologies; salue l’arrêt de principe rendu récemment par la Cour de justice de l’Union 

européenne dans l’affaire Huawei contre ZTE et invite la Commission à veiller au 

règlement efficace des litiges, à promouvoir le retour sur investissement et à garantir un 

large accès à la technologie normalisée; met l’accent sur les préoccupations selon 

lesquelles un manque de clarté juridique peut nuire à l’équité du système; souligne que les 

PME sont particulièrement désavantagées quant à la procédure d’octroi de licence et 

suggère davantage de transparence et d’assistance en ce qui concerne les conditions 

d’obtention des licences, afin d’accroître la conformité aux normes; 

25. insiste sur le fait qu’il incombe aux parties de négocier un accord de licence FRAND sur 

le portefeuille de brevets nécessaires à l’application d’une norme et souligne qu’une 

redevance équitable reflète la valeur apportée au produit par la technologie brevetée; 

26. invite la Commission à publier des rapports semestriels mettant en évidence les cas avérés 

a) d’exploitation sans licence de brevets essentiels pour les normes (c’est-à-dire les 

infractions) persistant depuis 18 mois ou plus; et b) de difficultés d’accès aux normes 

imputables à un non-respect systématique des engagements FRAND; 

27. observe qu’il est nécessaire d’adopter une démarche fondée sur des données factuelles 

pour suivre et continuer de développer le régime d’octroi des licences afin de garantir un 

écosystème dynamique, créateur de valeur ajoutée et d’emplois; 

28. estime que le savoir et les licences libres constituent les instruments les plus à même de 
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stimuler l’innovation et le développement technologique; encourage les institutions de 

recherche financées par l’Union à utiliser des brevets et des licences libres en vue de jouer 

un rôle plus important dans la normalisation; 

29. salue les améliorations accomplies dans l’anticipation de la normalisation dans le domaine 

des TIC; souligne que l’adoption et la publication rapide et en temps utile de normes en 

matière de TIC est déterminante; invite les parties concernées à prendre toutes les mesures 

qui s’imposent afin d’améliorer les processus et de renforcer la sécurité juridique;  

30. réaffirme que la vitesse à laquelle les normes peuvent être adaptées au marché dépend 

fondamentalement de la Commission et encourage cette dernière à définir, en coopération 

avec les OEN, une procédure claire visant à garantir la publication en temps voulu des 

normes au Journal officiel de l’Union européenne; 

31. fait valoir qu’il est crucial de publier des normes en temps voulu, y compris la mention de 

leurs références au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas de normes 

harmonisées; 

32. constate le succès rencontré par la nouvelle approche et demande que ses principes soient 

préservés; 

33. se réjouit des cinq domaines prioritaires des TIC recensés par la Commission: la 5G, 

l’informatique en nuage, l’internet des objets, la sécurité des données et la cybersécurité, 

qui sont tous des composantes technologiques essentielles sur lesquelles reposeront des 

domaines aussi importants les uns que les autres, tels que la santé en ligne, la 

consommation d’énergie intelligente et efficace, les systèmes de transport intelligents et la 

fabrication avancée; 

34. souligne la nécessité de créer un écosystème ouvert et interopérable pour les TIC, fondé 

sur les 5 normes prioritaires dans le domaine des TIC et qui encourage la concurrence en 

matière de création de valeur, source d’innovation; estime que: 

– les normes 5G devraient autoriser une véritable transition générationnelle en matière de 

capacité, de fiabilité et de latence, ce qui leur permettrait de supporter l’augmentation 

attendue du volume et les différentes exigences des services auxquels elles serviront de 

base; 

– les normes en matière de cybersécurité devraient permettre d’observer les principes de 

sécurité dès la conception et de protection de la vie privé dès la conception, de favoriser la 

résilience des réseaux et la gestion des risques et de faire face au développement rapide 

des cybermenaces susceptibles de mettre en péril le développement de l’ensemble des 

TIC; 

– les normes pour l’informatique en nuage devraient autoriser l’interopérabilité pour tous les 

aspects relatifs à cette technologie de façon à permettre la portabilité; 

– les normes relatives aux données devraient favoriser les flux de données interdisciplinaires 

transsectoriels, réaliser une meilleure interopérabilité des données et des métadonnées, 

notamment la sémantification, et contribuer au développement d’une architecture de 

référence pour les mégadonnées; 
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– les normes en matière d’internet des objets devraient lutter contre la fragmentation 

actuelle sans pour autant entraver l’innovation dans un secteur qui évolue rapidement; 

35. reconnaît que l’efficacité des réseaux de communication 5G repose essentiellement sur 

l’établissement de normes communes en vue de garantir l’interopérabilité et la sécurité, 

mais rappelle que le développement d’un réseau de très grande capacité est l’épine dorsale 

d’un réseau 5G fiable; 

36. relève que le succès d’une économie fondée sur les données est conditionné par un 

écosystème de TIC plus vaste, ainsi que par la présence d’experts hautement qualifiés et 

de personnes compétentes, afin de mettre un terme à la fracture numérique et à 

l’exclusion; 

37. encourage l’adoption à l’échelon européen du modèle d’architecture de référence pour 

l’industrie 4.0; 

38. souligne l’importance de l’interconnexion des plateformes et des bases de données au 

niveau européen en vue de permettre une interopérabilité accrue des réseaux et des 

systèmes; 

39. souligne que l’interopérabilité et les performances du matériel, des solutions techniques et 

des services sont au cœur de la normalisation des TIC; 

40. estime que la normalisation des TIC induit non seulement la définition d’exigences en 

matière de produits, mais également l’élaboration de technologies innovantes; 

41. invite la Commission à promouvoir les normes européennes qui soutiennent des outils 

libres de nature à assurer l’égalité d’accès aux biens développés au niveau européen; 

42. invite la Commission à montrer la voie en promouvant les normes intersectorielles et 

multilingues ainsi qu’en soutenant les services sûrs, fiables et respectueux de la vie privée; 

43. souligne que des règles (techniques) communes contribuent à réduire les coûts générés par 

le développement, la production et la certification, et à éviter le double emploi; 

44. insiste sur le fait que la normalisation nécessite également l’élaboration d’une procédure 

unitaire qui soit durable et qui puisse être appliquée par tous les États membres; 

45. demande à la Commission de régulièrement tenir le Parlement informé des progrès en 

matière de normalisation des TIC et de leur contribution à la compétitivité et à la 

croissance de l’Union, cela une fois par an sous la forme d’un échange informel. 
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