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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que les services de l'internet sont fournis à l'échelle transfrontalière et que, par 
conséquent, ils requièrent une action concertée conformément à la stratégie numérique 
pour l'Europe;

2. souligne qu'un marché européen où pratiquement 500 millions de personnes seraient 
équipées d'une connexion à large bande et à haut débit servirait de fer de lance au 
développement du marché intérieur; souligne la nécessité de relier l'agenda numérique à la 
fourniture de nouveaux services, comme le commerce en ligne, les services de santé en 
ligne, la formation en ligne, les services bancaires en ligne et les services d'administration 
en ligne;

3. rappelle qu'un marché unique numérique, où les services peuvent circuler librement au 
sein d'un marché de 500 millions de consommateurs, constitue un moteur essentiel de la 
compétitivité et de la croissance économique, qui crée des emplois hautement qualifiés et 
facilite la convergence de l'Union européenne vers une économie fondée sur la 
connaissance;

4. insiste sur le fait que le haut débit et l'internet sont des vecteurs essentiels de la croissance 
économique, de la société de la connaissance, de la création d'emplois ainsi que de 
l'innovation et de la compétitivité européenne, et qu'ils encouragent également le 
commerce et les services en ligne; souligne que les consommateurs et les entreprises 
doivent bénéficier d'un accès à haut débit à l'internet pour en tirer pleinement parti;

5. souligne que les conditions minimales nécessaires pour assurer la neutralité de l'internet 
sont davantage de concurrence et de transparence en ce qui concerne la gestion du trafic et 
la qualité de service, ainsi que la facilité à changer d'opérateur; réitère son soutien en 
faveur d'un internet ouvert, où les contenus et les services commerciaux ne peuvent être 
bloqués; rappelle les récentes conclusions de l'Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques (ORECE) et estime que des mesures supplémentaires sont 
nécessaires pour assurer la neutralité de l'internet;

6. attire à nouveau l'attention sur les difficultés que pourrait soulever la violation des 
principes de la neutralité de l'internet, notamment les comportements anticoncurrentiels, le 
blocage de l'innovation, les restrictions à la liberté d'expression, le manque de 
sensibilisation des consommateurs et les atteintes à la vie privée, et souligne que l'absence 
de neutralité de l'internet nuit à la fois aux entreprises, aux consommateurs et à l'ensemble 
de la société;

7. souligne l'importance pour la mise en place du marché unique numérique en Europe de 
poursuivre les efforts pour assurer à tous les consommateurs un accès universel et à haut 
débit, grâce à la promotion de l'accès à l'internet fixe et mobile et au déploiement de 
l'infrastructure de nouvelle génération; ajoute que cela implique la mise en œuvre de 
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politiques de promotion de l'accès sur une base concurrentielle;

8. souligne que l'achèvement d'un marché unique numérique pleinement opérationnel 
nécessite une action coordonnée afin de garantir l'accès au réseau, ainsi qu'aux 
compétences requises à cet égard, à tous les citoyens sans distinction d'âge, de lieu de 
résidence, de niveau d'instruction ou de sexe; 

9. invite instamment la Commission et les États membres à relancer la stratégie européenne 
en faveur du haut et du très haut débit en mettant à jour les objectifs pertinents;

10. insiste sur le fait que les compétences numériques sont fondamentales pour le 
développement d'un marché unique numérique qui soit concurrentiel et estime que tous les 
Européens devraient être dotés de compétences numériques appropriées; souligne 
l'engagement essentiel de réduire de moitié les déficits de compétences et d'aptitudes 
numériques d'ici 2015;

11. reconnaît qu'il est nécessaire de trouver des moyens de renforcer la confiance des citoyens 
dans l'environnement en ligne et de garantir la protection des données à caractère 
personnel, le respect de la vie privée et la liberté d'expression et d'information, y compris 
en supprimant les barrières géographiques, techniques  et organisationnelles au sein des 
mécanismes de recours;

12. est fermement convaincu que la protection de vie privée constitue non seulement une 
valeur fondamentale de l'Union européenne, mais joue également un rôle central lorsqu'il 
s'agit de promouvoir la confiance nécessaire des consommateurs dans l'environnement 
numérique, afin de permettre le déploiement complet du marché unique numérique; salue 
par conséquent les propositions de la Commission destinées à adapter la directive sur la 
protection des données à l'environnement numérique actuel, en stimulant par ce biais le 
caractère innovant de l'environnement en ligne et en encourageant le développement de 
nouvelles technologies d'avenir, comme l'informatique en nuage;

13. souligne que les marchés en ligne devraient être aussi flexibles que possible pour favoriser 
l'esprit d'entreprise et l'élargissement de ce secteur;

14. demande la création d'un marché européen intégré pour les paiements par carte, les 
paiements par l'internet et les paiements mobiles; demande parallèlement la mise en place 
d'un cadre plus propice à la facturation électronique; souligne à ce double égard 
l'importance de l'interopérabilité et de normes ouvertes, afin de faciliter la pleine 
expression du potentiel du marché et de la concurrence;

15. souligne que le bon fonctionnement de l'économie numérique est un impératif pour le bon 
fonctionnement de l'ensemble de l'économie de l'Union européenne; estime cependant 
qu'à l'heure actuelle, la libre circulation des services numériques est gravement entravée 
par le morcellement des règles au niveau national, qui confronte les entreprises à de 
nombreuses entraves à la vente transfrontalière dans l'Union, notamment en raison des 
différentes réglementations applicables au niveau des États membres dans des domaines 
tels que la protection des consommateurs, la TVA, les réglementations spécifiques sur les 
produits et les opérations de paiement; invite les institutions de l'Union à renforcer leur 
engagement en faveur de l'élimination des principaux obstacles réglementaires aux 
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transactions transfrontalières en ligne d'ici à 2015; demande à la Commission de continuer 
de proposer des mesures législatives ciblées, destinées spécialement à lever ces obstacles 
majeurs;

16. souligne l'importance de créer des guichets uniques pour la TVA afin de faciliter le 
commerce électronique transfrontalier pour les PME et de promouvoir la facturation 
électronique; signale toutefois que ces guichets uniques ne doivent être créés que dans le 
cadre des institutions existantes, sans coûts supplémentaires pour le contribuable;

17. se réjouit de la proposition législative de la Commission en vue d'un règlement sur 
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques 
au sein du marché intérieur, car ce texte, qui instaurera la reconnaissance et l'acceptation 
mutuelles, au niveau de l'Union, des systèmes d'identification électronique notifiés, 
devrait permettre des interactions électroniques sûres et sans discontinuité entre les 
entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics, et accroître ainsi l'efficacité des services 
publics et privés en ligne et du commerce électronique dans l'UE;

18. souligne combien il est important de mettre en place une approche harmonisée des 
exceptions et des restrictions en matière de droit d'auteur et d'appliquer les exceptions 
réglementaires harmonisées aux marques déposées et aux brevets, souvent au profit des 
chercheurs et des concepteurs, afin de faciliter le développement et la diffusion de 
services innovateurs et leur adoption par les consommateurs et afin de créer, pour les 
équipes de chercheurs, pour les inventeurs, les artistes et les usagers, la sécurité juridique 
indispensable à l'émergence d'un environnement numérique prospère en Europe;

19. souligne la nécessité urgente que l'Union donne confiance aux entreprises et aux 
consommateurs et leur fournisse des moyens de réaliser des échanges en ligne afin 
d'intensifier le commerce transfrontalier; demande dès lors la simplification des systèmes 
de licences et la création d'un cadre efficace en matière de droit d'auteur;

20. rejoint la Commission lorsqu'elle affirme qu'il n'est pas utile de revoir le cadre juridique 
actuel, mis en place par la directive sur le commerce électronique; souligne néanmoins la 
nécessité de le clarifier quant au lancement des procédures de notification et d'action face 
aux contenus illégaux;

21. souligne l'intérêt que le passage des services publics au numérique est susceptible de 
présenter pour les citoyens et les entreprises et invite les États membres à élaborer des 
plans nationaux pour cette opération, qui devraient inclure des objectifs et des mesures 
visant à ce que tous les services publics soient disponibles et accessibles en ligne d'ici 
2015;

22. rappelle que l'utilisation des technologies de la communication et de l'information par le 
secteur public est un élément essentiel pour le développement de la société numérique et 
de la connaissance et, pour cette raison, demande instamment à la Commission et aux 
États membres de développer davantage de services sécurisés et efficaces en ligne; note, 
en particulier en ce qui concerne l'identification et la signature électroniques, que 
l'interopérabilité transfrontalière est un préalable à l'adoption de systèmes de facturation 
électronique transfrontalière;
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23. rappelle que le Parlement, dans sa résolution du 20 avril 2012 intitulée "Un marché unique 
du numérique concurrentiel – L'administration en ligne comme fer de lance", a souligné 
l’importance que revêtent la sécurité juridique, un environnement technique clair et des 
solutions ouvertes et interopérables en matière de facturation électronique reposant sur des 
obligations juridiques communes, sur des processus d’entreprise et sur des normes 
techniques pour faciliter l’adoption massive de la facturation électronique;

24. rappelle que pour faciliter l'achèvement du marché unique numérique, il convient de 
continuer à œuvrer en faveur de l'harmonisation réglementaire en matière de droits de 
propriété intellectuelle, tout en respectant les droits et les libertés des citoyens;

25. invite la Commission à évaluer la nécessité de définir des normes uniques et ouvertes de 
l'Union européenne pour l'identification électronique et la signature électronique;

26. remarque que les principaux obstacles à l’accès transnational aux services en ligne des 
administrations publiques sont liés à l’utilisation de l’identification et de la signature 
électroniques et à la non-compatibilité des systèmes d'administration électronique au 
niveau européen; se félicite de la proposition de la Commission relative à un règlement 
sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur;

27. demande aux États membres d'élaborer des plans d'urgence à appliquer en cas d'incident 
informatique afin de faire face aux perturbations et aux attaques informatiques présentant 
un caractère transfrontalier, y compris, à l'échelle européenne et nationale, des plans de 
protection des infrastructures informatiques critiques, et de développer des stratégies 
visant à rendre ces infrastructures plus résistantes et plus fiables; souligne que la 
coopération internationale dans ce domaine doit être intensifiée; appelle que la 
responsabilité de la sécurité du réseau et des informations incombe à toutes les parties 
concernées, y compris les usagers à domicile, les prestataires de services et les 
développeurs de produits; recommande d'encourager les programmes de formation et 
d'éducation à la cybersécurité, tant auprès des citoyens que des professionnels;

28. souligne le fait que l'internet est de plus en plus utilisé sur les appareils mobiles et appelle 
à agir afin de garantir une disponibilité accrue du spectre radioélectrique pour l'internet 
mobile et pour améliorer la qualité des services électroniques fournis sur ces appareils; 
ajoute que l'attribution des fréquences de ce spectre devra permettre à l'Europe de 
s'installer à la tête du marché des applications sans fil et des nouveaux services afin de 
stimuler la croissance et la compétitivité de l'Union dans le monde;

29. relève que le transfert mobile et fixe des données connaît une croissance exponentielle et 
qu'afin de gérer cette croissance, il sera impératif de mettre en œuvre un certain nombre 
d'actions, comme l'attribution harmonisée de fréquences supplémentaires pour le haut 
débit sans fil, une efficacité accrue dans l'utilisation du spectre et un déploiement rapide 
des réseaux d'accès de la nouvelle génération;

30. observe que l'évaluation de la nécessité d'ouvrir la bande de fréquences de 700 MHz pour 
le transfert mobile de données est une première étape indispensable pour répondre aux 
besoins futurs de capacités;
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31. reconnaît que les réseaux à haut débit constituent une condition préalable au 
développement des services en ligne et à la croissance économique; demande à la 
Commission d'élaborer, dans le cadre de la stratégie numérique, des objectifs qui feront de 
l'Europe le numéro un mondial dans le domaine de la vitesse d'accès et de la connectivité 
à l'internet; invite les États membres à concevoir davantage de programmes nationaux en 
matière de haut débit et à adopter des plans opérationnels intégrant des mesures concrètes 
en vue de mettre en œuvre les objectifs ambitieux dans ce domaine et souligne 
l'importance stratégique essentielle des instruments que la Commission propose dans le 
mécanisme pour l'interconnexion en Europe;

32. déplore que l’Union européenne soit à la traîne pour ce qui est des connexions internet par 
fibres optiques; invite dès lors les États membres et la Commission à accélérer la diffusion 
et l’adoption des connexions sur large bande à ultra-haut débit et souhaite que soit 
élaborée une stratégie européenne visant à déployer à grande échelle les connexions à 
fibres optiques FTTx ("fibre to the x");

33. estime que, parallèlement au déploiement systématique des TIC, il est essentiel de 
promouvoir l'excellence de la recherche sur ces technologies et de favoriser 
l'investissement public et privé dans la recherche et dans l'innovation à haut risque et 
collaborative en matière de TIC, afin de permettre l'achèvement du marché unique 
numérique; souligne que l'Europe devrait être à la pointe du développement des 
technologies et des normes de l'internet; propose une augmentation substantielle du budget 
européen consacré à la recherche sur les TIC dans le cadre des prochaines perspectives 
financières et du programme Horizon 2020;

34. estime que le déploiement rapide des connexions à ultra-haut débit est essentiel pour la 
compétitivité de l'Europe dans le monde, pour le développement de sa productivité et pour 
l'émergence de nouvelles et petites entreprises qui peuvent occuper la première place dans 
différents secteurs, comme la santé, la production industrielle et les services;

35. demande que des mesures spécifiques soient prises de sorte que les PME puissent 
pleinement profiter du potentiel du haut débit en matière de commerce électronique et de 
marchés publics électroniques; invite la Commission à soutenir les initiatives des États 
membres visant à développer les compétences numériques dans les PME et à stimuler des 
modèles d'entreprises innovants, basés sur l'internet, par le biais du programme-cadre pour 
l’innovation et la compétitivité (CIP) et de son futur successeur, le programme pour la 
compétitivité des entreprises et des PME (COSME);

36. reconnaît le potentiel important de l'informatique en nuage et invite la Commission à 
proposer sans tarder une stratégie européenne à ce sujet.

37. demande à la Commission et aux États membres d'élaborer des programmes de formation 
aux technologies informatiques, concernant les droits et les devoirs des consommateurs 
sur le marché unique numérique et les risques liés à ce dernier.



PE489.602v02-00 8/8 AD\911396FR.doc

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 3.9.2012

Résultat du vote final +:
–:
0:

35
1
0

Membres présents au moment du vote 
final

Amelia Andersdotter, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, 
Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Brian Crowley, Pilar del 
Castillo Vera, Gaston Franco, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, 
Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-
Bobińska, Béla Kovács, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, 
Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen 
Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, 
Kathleen Van Brempt

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Marian-Jean 
Marinescu, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek, Silvia-Adriana 
Ţicău


