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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne le fait que les plateformes administratives paneuropéennes en ligne peuvent 
améliorer l'accès aux informations du secteur public, aux politiques menées, à la
communication des pouvoirs publics, à la culture et à l'éducation, de même qu'elles 
contribuent à l'efficacité et à la transparence de l'administration et à la mobilité au sein du 
marché intérieur, tout en renforçant la démocratie en faisant participer les citoyens à 
l'élaboration des politiques;

2. souligne la nécessité de tenir compte de la fracture numérique et de lutter contre elle;

3. souligne la nécessité d'encourager la culture numérique et la confiance dans le numérique 
pour parvenir à une administration en ligne inclusive et accessible, facilitant l'implication 
ou la participation des citoyens; juge essentiel à cet égard de s'attaquer aux obstacles qui 
maintiennent une partie de la population hors ligne; souligne qu'il convient de renforcer la 
culture numérique, en priorité auprès des gens qui manquent des compétences numériques 
élémentaires; 

4. plaide pour l'élaboration de programmes spécifiques et de plateformes administratives en 
ligne pour protéger et promouvoir la diversité locale, régionale, ethnique et linguistique;

5. appelle la Commission et les États membres à impliquer activement les citoyens, les 
entreprises, les autorités locales et les établissements d'enseignement dans le 
développement de plateformes administratives en ligne gérées par les utilisateurs au 
moyen de logiciels libres et de normes d'interopérabilité, dans toute la mesure du possible, 
de façon à promouvoir la démocratie participative et renforcer la confiance dans les 
formes de gouvernement démocratique;

6. fait observer que le succès de l'administration en ligne exige une intégration totale et une 
optimisation des processus administratifs qui tienne compte du droit à l'autonomie locale à 
tous les niveaux administratifs et de manière transversale;

7. appelle les États membres et la Commission à publier les données obtenues au moyen de 
fonds publics sous une forme lisible par machine (en temps réel) et sous licence ouverte, 
pour permettre la réutilisation innovante des informations relevant du secteur public par le 
monde universitaire, étudiants inclus, et le grand public, ainsi qu'à des fins de recherche et 
de développement d'entreprises, ce qui renforce également la transparence;

8. fait observer qu'il n'existe pas, à ce jour, de définition claire des "données administratives 
publiques" et qu'il est convient de faire émerger une conception commune, par le biais de 
consultations publiques, pour affiner le sens exact de cette expression;

9. demande à la Commission de tout mettre en œuvre pour que les établissements 
d'enseignement et les établissements culturels restent exclus du champ d'application de la 
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directive 2003/98/CE;

10. souligne que les procédures de traitement des données appliquées dans les établissements 
éducatifs et culturels doivent prévoir des droits d'accès individuels aux données 
personnelles, de façon à les protéger contre tout accès non autorisé;

11. demande aux États membres de mettre en place des logiciels éducatifs libres dans les 
établissements d'enseignement européens, de procéder à un échange des meilleures 
pratiques et de créer des plateformes en ligne destinées à la collaboration dans le domaine 
des supports éducatifs et des ressources pour les écoles, en accès libre pour les étudiants et 
en respectant la réglementation en matière de protection des données et de copyright;

12. encourage les États membres à introduire et à développer davantage l'administration en 
ligne dans les États membres où elle est peu développée, voire inexistante, car elle permet 
de réduire les coûts administratifs dans le secteur public;

13. se dit préoccupé par le manque criant de culture numérique en Europe, qui limite 
considérablement les avantages découlant des technologies numériques, et demande aux 
États membres d'intégrer la culture numérique et les compétences transversales qui s'y 
rapportent dans leurs systèmes d'enseignement, ainsi que d'investir dans la formation de 
leurs citoyens à la culture numérique, indépendamment de leur âge;  

14. note que les projets publics en matière d'administration en ligne ont tendance à dépasser 
les budgets et invite la Commission à tenir compte de l'importance du maintien de ces 
projets dans les limites du budget opérationnel qui leur est alloué;

15. souligne l'importance de l'accès aux services administratifs en ligne, qui permettent aux 
citoyens de l'Union européenne de mener une activité économique, d'étudier et de 
travailler dans tous les États membres, et fait observer que ces services devraient 
contribuer à réduire les dépenses publiques.



AD\883175FR.doc 5/5 PE472.190v02-00

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 10.11.2011

Résultat du vote final +:
–:
0:

30
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Magdi Cristiano Allam, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar 
Bisky, Piotr Borys, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary 
Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten 
Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris 
Pack, Chrysoula Paliadeli, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil 
Stoyanov, Hannu Takkula, Sampo Terho, Helga Trüpel, Gianni 
Vattimo, Sabine Verheyen

Suppléants présents au moment du vote 
final

Liam Aylward, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Timothy Kirkhope, Hans-
Peter Martin, Georgios Papanikolaou

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au 
moment du vote final

Pablo Zalba Bidegain


