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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 que les plateformes administratives paneuropéennes en ligne améliorent l'accès 
aux informations du secteur public (PSI), aux politiques menées, à la communication 
d'État, à la culture et à l'éducation, de même qu'elles contribuent à l'efficacité de 
l'administration et au renforcement de la démocratie en renforçant la participation des 
citoyens à l'élaboration des politiques;

2. souligne la nécessité de la culture numérique et de la confiance dans le numérique pour 
parvenir à une administration en ligne inclusive et accessible, permettant l'implication des 
citoyens;

3. appelle la Commission et les États membres à impliquer activement les citoyens, les 
entreprises 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;

4. appelle les États membres et la Commission à publier les donnés 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, à des fins de recherche et de développement d'entreprises et à 
destination du grand public;

5. demande à la Commission d'inclure les établissements d'enseignement et les 
établissements culturels dans le champ d'application de la directive 2003/98/CE et, le cas 
échéant, d'accorder des subventions ou de stimuler l'investissement;

6. demande aux États membres de développer des logiciels éducatifs libres dans les 
établissements d'enseignement européens, de procéder à un échange des meilleures 
pratiques et de mettre en place des plateformes en ligne destinées à la collaboration dans 
le domaine des supports éducatifs pour les écoles, en accès libre pour les étudiants et 
ouvertes à l'édition (avec une restriction éventuelle au personnel qualifié);

7. demande aux États membres d'intégrer la culture numérique et les compétences 
transversales dans les systèmes d'enseignement.


