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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. souligne la nécessité de faciliter la mobilité au sein du marché unique et d'alléger les 
charges administratives pesant sur les citoyens au quotidien; souligne que l'accès aux 
procédures et à l'information en ligne pourrait améliorer considérablement les relations de 
la population avec tous les niveaux de l'administration;

3. 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;

4. 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 afin de prévenir tout traçage 
non autorisé d'informations à caractère personnel, comme l'état de santé ou les dossiers 
médicaux;

5. 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 afin de faciliter 
la création de nouveaux emplois;

6. invite la Commission et les États membres à améliorer l'interopérabilité entre les diverses 
plateformes de passation de marchés publics en ligne déjà en place dans les États 
membres; soutient une augmentation des ressources destinées à des initiatives telles que 
PEPPOL et e-CERTIS; 

7. regrette que le plan d'action de la Commission n'accorde pas plus d'attention à des 
domaines tels 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; 
souligne qu'il importe de soutenir tout type de politique qui vise à améliorer la maîtrise de 
base des TIC;


