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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:

A. considérant que le marché unique numérique constitue un facteur clé de la mise en œuvre 
des objectifs de la stratégie Europe 2020;

B. considérant que la couverture des réseaux à haut débit est une condition préalable au 
développement d'un écosystème européen d'informatique en nuage;

C. considérant que les avantages de la technologie de l'informatique en nuage résident dans 
les économies de coûts, les gains de compétitivité et le potentiel d'innovation des 
nouveaux services;

1. est conscient de l'immense potentiel économique, social et culturel de l'informatique en 
nuage et se félicite de l'initiative de la Commission consistant à élaborer une stratégie 
globale relative à l'informatique en nuage et à se pencher ainsi sur les questions juridiques 
qui en découlent;

2. relève que garantir la portabilité des données et l'interopérabilité des services, des 
plateformes et des infrastructures représente un défi de taille;

3. regrette que la non-uniformité des dispositions juridiques régissant l'informatique en 
nuage entraîne une fragmentation du marché unique numérique et des coûts de 
transaction élevés pour les prestataires de services et leurs utilisateurs dans ce domaine;

4. relève qu'il est nécessaire d'adopter un cadre juridique uniformisé à l'échelon de l'Union 
dans le domaine de l'informatique en nuage afin de renforcer la confiance dans ces 
services en ce qui concerne la protection des données et des consommateurs;

5. salue les avancées de la Commission en direction de la mise en place de conditions 
contractuelles types et d'un régime de certification valable dans l'ensemble de l'Union;

6. invite la Commission et les États membres à procéder à une simplification de l'accès 
transfrontalier légal aux contenus et aux services de l'informatique en nuage;

7. invite la Commission et les États membres à mettre l'informatique en nuage au rang des 
priorités des programmes de recherche et de développement et, dans l'intérêt des citoyens, 
à la promouvoir dans l'administration publique en tant que solution innovante 
d'administration en ligne.


