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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. insiste sur le fait que le haut débit et l'internet sont des vecteurs essentiels de la croissance 
économique, de la création d'emplois ainsi que de la compétitivité européenne, et qu'ils 
encouragent le commerce et les services en ligne, mais souligne qu'il est nécessaire 
d'accroître la concurrence pour garantir une neutralité du net;

3. reconnaît qu'il est nécessaire de trouver des moyens de renforcer la confiance des citoyens 
dans l'environnement en ligne;

4. demande la création d'un marché européen intégré pour les paiements par carte, les 
paiements par l'internet et les paiements mobiles;

5. 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;

6. 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 
nécessaire pour favoriser l'adoption de systèmes de facturation électronique 
transfrontalière;

7. 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;

8. 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 de spectre radioélectrique pour l'internet 
mobile; 

9. reconnaît que les réseaux à haut débit constituent une condition préalable au 
développement des services en ligne, et 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 fixés dans la 
stratégie numérique;

10. 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;

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


