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SUGGESTIONS

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 incorporer 
dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne qu'il convient d'exploiter pleinement le potentiel de l'Europe en ce qui concerne 
le développement de services en ligne pour les citoyens et les entreprises; invite la 
Commission et les États membres à améliorer et à multiplier les informations et les 
procédures administratives disponibles en ligne;

2. demande à la Commission de mettre au point une stratégie globale pour instaurer une 
véritable Europe du numérique, dont l'administration en ligne sera l'un des éléments 
constitutifs; souligne que le plan d'action pour l'administration en ligne 2011-2015 offre 
une opportunité unique de moderniser les administrations publiques européenne et 
nationales et de réduire leurs coûts, en leur permettant d'exploiter pleinement le potentiel 
d'une plus grande intégration européenne et de promouvoir la croissance, l'innovation, la 
mobilité des citoyens, les débouchés professionnels pour les entreprises, notamment les 
PME, et la participation du public à l'élaboration des politiques;

3. attire l'attention sur l'articulation entre les objectifs du plan d'action pour l'administration 
en ligne et la mise en œuvre effective de la stratégie numérique de l'Union européenne; 
souligne que l'administration en ligne dépend de certains préalables techniques en ce qui 
concerne l'interopérabilité transfrontalière, les spécifications ouvertes, le partage 
d'informations et l'utilisation d'outils-clés, tels les mécanismes de gestion de l'identité et de 
paiement électroniques;

4. estime que l'administration en ligne devrait être considérée comme une étape vers une 
forme ouverte d'administration qui soit transparente, participative et collaborative; invite à 
cet égard les États membres à promouvoir un libre accès aux données publiques et 
l'utilisation du web 2.0, de manière à accroître la participation des citoyens; estime que le 
principe d'une administration ouverte devrait être mis en œuvre étape par étape, en 
associant les jalons consécutifs suivants: accroître la transparence, permettre la 
participation, faciliter la coopération et mettre en œuvre un processus d'administration 
transservice;

5. souligne que, dans le cadre du marché unique du numérique, l'Union doit pleinement 
réaliser le potentiel des nouvelles évolutions technologiques, des TIC et de l'internet, en 
mettant au point des systèmes moins coûteux, plus efficaces et plus transparents 
d'administration en ligne en Europe, qui bénéficieront grandement aux citoyens 
européens, aux consommateurs, aux autorités locales et aux PME;

6. invite la Commission à s'investir davantage dans le développement des services 
d'administration en ligne en apportant orientations et soutien, en recueillant les meilleures 
pratiques et en facilitant les échanges d'informations entre les États membres;

7. souligne la nécessité de faciliter la mobilité au sein du marché unique et d'alléger les 
charges administratives pesant sur les citoyens au quotidien en leur permettant de 
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communiquer, d'exécuter des transactions et d'envoyer des documents et des informations 
électroniques aux administrations publiques, ou de recevoir de tels documents et 
informations de la part des administrations publiques dans l'ensemble de l'Union, et en 
leur garantissant, par exemple, la transférabilité concrète des droits de sécurité sociale; 
souligne que l'accès aux procédures et à l'information en ligne pourrait réduire la 
bureaucratie et les coûts, accroître l'efficacité de l'administration et améliorer 
considérablement les relations de la population avec tous les niveaux de l'administration, 
ainsi que l'environnement des entreprises dans l'Union;

8. souligne que les nouvelles améliorations numériques et les avancées supplémentaires en 
matière de modernisation des secteurs publics des États membres doivent tenir compte des 
besoins essentiels des citoyens ordinaires, notamment de ceux qui se trouvent dans les 
situations les plus vulnérables, comme les jeunes, les personnes sans formation, les 
personnes handicapées ou celles qui n'ont pas accès à l'internet, de manière à garantir à 
tous les citoyens de l'Union européenne l'égalité d'accès à un service public de qualité;

9. invite la Commission et les États membres à tenir continuellement les citoyens informés 
de l'existence de portails de l'Union européenne, tels que SOLVIT et Your Europe, dans la 
mesure où l'absence actuelle d'informations retarde les progrès de la mise en place d'un 
environnement favorable aux entreprises et de dispositifs de protection des 
consommateurs, notamment dans les régions transfrontalières;

10. invite la Commission à se tenir informée de tous les outils de résolution de problèmes en 
ligne et portails d'information que les États membres et elle-même fournissent et à les 
articuler ou à les consolider lorsque c'est possible; recommande que de nouveaux portails 
en ligne ne soient mis au point que lorsque l'intégration dans les solutions existantes n'est 
pas possible;

11. invite la Commission et les États membres à mettre sur pied des portails d'administration 
en ligne complets à l'usage des entreprises dans l'objectif de faciliter la création 
d'entreprises et les activités transfrontalières; estime que les guichets uniques prévus par la 
directive relative aux services pourraient servir de base à de tels services; observe qu'il 
existe de nombreuses divergences d'un État membre à l'autre concernant la facilité 
d'utilisation et l'accessibilité des guichets uniques ainsi que les services qu'ils fournissent; 
demande à la Commission de surveiller en permanence cette situation et d'apporter 
conseils et soutien aux États membres, lorsque c'est nécessaire;

12. insiste sur le fait que la promotion de l'administration en ligne et le développement de 
services en ligne sécurisés pour les PME doivent être considérés comme l'une des grandes 
priorités de la mise en place d'un marché unique compétitif du numérique, conformément 
au "Small Business Act" et au principe "priorité aux petites entreprises";

13. souligne que, dans le cadre du développement des infrastructures et des services au titre 
du plan d'action pour l'administration en ligne, il est nécessaire d'assurer des niveaux 
optimaux de protection des données à caractère personnel et des règles régissant cette 
protection et d'en assurer une mise en œuvre uniforme dans les États membres, afin de 
prévenir tout traçage non autorisé d'informations à caractère personnel, telles que des 
données sur les comportements d'achat, l'état de santé ou les dossiers médicaux, et de
veiller à ce que les données soient utilisées exclusivement à des fins légitimes comme la 
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lutte contre l'évasion fiscale, et à ce que l'échange d'informations collectées n'aille pas 
au-delà de ce qui est strictement nécessaire;

14. souligne combien il importe de promouvoir et d'exploiter les technologies les plus 
avancées découlant des activités de recherche et de développement pour assurer la 
protection et la sécurité des données contre les cyber-attaques;

15. invite la Commission et les États membres à renforcer la participation des autorités locales 
et régionales en ce qui concerne l'accès aux informations du secteur public, sans 
occasionner de duplication de l'offre existante d'informations aux niveaux national, 
régional et local, afin d'améliorer l'offre d'informations aux citoyens, aux entreprises et 
aux institutions et de faciliter la création de nouveaux emplois aux niveaux local et 
régional;

16. encourage les États membres à obliger les entités publiques à mettre des données à 
disposition en conservant des répertoires et des catalogues de données publiques et en 
veillant à ce que soient établies des règles de diffusion et de réutilisation, en tenant 
dûment compte des dispositions en matière de droits d'auteur et de la loi sur la protection 
des bases de données; 

17. insiste sur la nécessité de développer des services sécurisés et efficaces en ligne, tels que 
l'identification et l'authentification électroniques et les applications en ligne pour les 
entreprises (facturation électronique, par exemple) au sein du marché unique; se félicite, 
dès lors, de l'initiative de la Commission visant à garantir la reconnaissance mutuelle de 
l'authentification et de l'identification en ligne dans l'Union européenne et de la révision 
de la directive sur les signatures électroniques, conformément à la communication de la 
Commission sur l'acte pour le marché unique; invite la Commission à présenter une 
proposition pour l'harmonisation de la facturation électronique dans l'Union européenne;

18. invite la Commission et les États membres à améliorer l'interopérabilité entre les diverses 
plateformes de passation de marchés publics en ligne d'ores et déjà en place dans les États 
membres; préconise une augmentation des ressources destinées à des initiatives telles que 
PEPPOL et e-CERTIS; invite la Commission et les États membres à fournir la formation 
nécessaire à tous les usagers des marchés publics en ligne, notamment aux PME, afin 
qu'ils parviennent à mieux comprendre et à faire un meilleur usage des rouages du 
système;

19. rappelle combien il importe d'adopter des mesures législatives adéquates concernant les 
signatures et l'authentification électroniques afin de garantir un marché européen des 
marchés publics en ligne qui soit sûr, efficace et interconnecté et dynamise la 
compétitivité, l'innovation et la participation des PME;

20. estime regrettable que le plan d'action de la Commission n'accorde pas plus d'attention à 
des questions telles que la contribution des administrations à la promotion du débat public; 
relève qu'il est nécessaire d'améliorer la participation du public au processus politique; 
invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à mettre en place un système de vote 
électronique pour favoriser une participation plus grande de la société civile au processus 
politique; souligne qu'il importe de soutenir toutes les politiques qui visent à améliorer la 
maîtrise de base des TIC; insiste sur la nécessité de fournir des informations suffisantes et 
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claires concernant les services en ligne, que ce soit aux citoyens ou aux entreprises;

21. souligne que le soutien à une plus grande maîtrise de base des TIC et le comblement des 
disparités en ce qui concerne les possibilités d'accès et l'équipement technique des 
citoyens sont une condition fondamentale pour assurer que l'ensemble des citoyens puisse 
utiliser les TIC;

22. estime que l'administration en ligne devrait viser à renforcer la participation démocratique 
au moyen d'une consultation transparente de la population et de sa participation au 
processus décisionnel en visant l'ensemble des citoyens, les parties prenantes concernées 
et les autorités locales; demande aux États membres de mettre en place des mécanismes 
ouverts de consultation sociale, et d'en faire un volet permanent du processus décisionnel; 
estime que les États membres devraient également mettre au point des techniques 
innovantes et des outils de participation civique dans leurs administrations et surveiller la 
qualité des consultations sociales par comparaison avec les ONG;

23. invite la Commission et les États membres à développer et à mettre en place des outils 
TIC spécifiques pour faciliter la participation en ligne – par exemple, des mécanismes 
communs de pétition en ligne – l'objectif étant de donner aux citoyens de l'Union et aux 
associations représentatives les moyens concrets d'exercer le droit d'initiative citoyenne 
établi à l'article 11 du traité sur l'Union européenne.
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