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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. se félicite de la communication de la Commission intitulée «Passage au numérique des 

entreprises européennes» (COM(2016)0180); rappelle l'objectif de faire en sorte que 

l'industrie représente 20 % du PIB de l'Union en 2020; souligne le rôle majeur que la 

transition numérique peut jouer à cet égard et les débouchés commerciaux qu'elle peut 

créer; insiste sur l'impératif de définir une stratégie ambitieuse et cohérente de l'Union qui 

réunisse les différentes initiatives européennes et coordonne les stratégies nationales et 

régionales, tout en évitant la fragmentation et en maximisant les débouchés pour les 

consommateurs, les travailleurs et les entreprises; 

2. souligne que le numérique a bouleversé tous les secteurs de l'économie et que l'Europe 

doit saisir cette occasion pour renforcer sa compétitivité sur le plan international; exhorte 

la Commission et les États membres à développer davantage le marché unique européen 

afin de renforcer les entreprises européennes, y compris les petites et moyennes 

entreprises (PME) et les start-up, à garantir la cohérence du cadre règlementaire, ainsi qu'à 

supprimer les obstacles réglementaires injustifiés, à réduire les formalités administratives 

et à moderniser la réglementation; 

3. fait valoir la nécessité d'investissements suffisants et d'un cadre réglementaire cohérent 

dans la recherche et l'innovation, les infrastructures, la cybersécurité, la protection des 

données, l'administration en ligne et les compétences numériques, afin de garantir le bon 

fonctionnement du marché unique numérique; souligne que l'Union est en retard sur ses 

concurrents dans ce domaine, qu'il est nécessaire de consacrer davantage de ressources à 

de tels investissements et qu'il convient d'exploiter pleinement le potentiel et les synergies 

des fonds existants tout en encourageant les investissements privés; estime que la 

Commission devrait déployer des efforts supplémentaires afin de s'attaquer efficacement à 

ces défis; exhorte la Commission à rendre plus clair le financement des initiatives 

actuelles et futures destinées à faciliter le passage au numérique, en particulier quant au 

rôle de l'EFSI, des Fonds ESI et d'Horizon 2020 et quant aux synergies potentielles entre 

eux, ainsi que quant aux apports estimés des budgets nationaux des États membres; 

demande à la Commission d'analyser les retombées des partenariats public-privé et des 

initiatives technologiques conjointes lors de la prochaine évaluation intermédiaire 

d'Horizon 2020; 

4. rappelle qu'il existe aujourd'hui, en parallèle, trente initiatives nationales et régionales; 

souligne l'importance de bâtir des synergies et de mettre en place une collaboration 

internationale pour rapprocher ces initiatives, afin d'accroître leur visibilité, de leur donner 

une valeur ajoutée et de promouvoir une utilisation efficace des moyens disponibles; 

déplore la fracture géographique grandissante dans le domaine de la compétitivité 

industrielle et de la numérisation; demande que soient étendues les infrastructures de 

réseaux à très haut débit, fixes et mobiles, à toutes les zones géographiques, y compris les 

zones rurales ou enclavées; prie instamment la Commission d'élaborer des statistiques 

complètes en plus de celles qui existent, comme l'indice relatif à l'économie et à la société 

numériques (DESI), afin de mieux évaluer le passage au numérique dans différents 
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domaines et secteurs; 

5. salue l'intention de la Commission de créer des pôles d'innovation numérique en Europe 

pour réunir les initiatives européennes et nationales existantes; souligne que ces pôles 

devraient proposer des services d'accompagnement et de conseil, et stimuler les échanges 

de bonnes pratiques; demande à la Commission de veiller à ce que la coopération et les 

investissements au niveau européen dans la numérisation des entreprises conduisent à une 

réduction progressive de la fracture numérique géographique, à une meilleure 

coordination des fonds existants et à davantage de possibilités pour le passage au 

numérique des PME; souligne à cet égard l'importance de créer un contexte propice au 

numérique pour les microentreprises et les PME; 

6. attire l'attention sur le risque d'un glissement des bénéfices des acteurs économiques vers 

les propriétaires de plates-formes numériques protégées par des droits et d'une 

concentration du marché aux mains de quelques acteurs, ce qui créerait des monopoles de 

fait, en particulier en ce qui concerne les plates-formes; estime qu'il est nécessaire que les 

autorités de la concurrence agissent de manière efficace et cohérente afin d'assurer une 

concurrence équitable entre la pluralité des acteurs, y compris dans l'univers numérique, et 

qu'au besoin, des initiatives législatives soient prises; 

7. souligne la nécessité de présenter d'urgence un plan efficace pour la normalisation et de 

garantir l'entière interopérabilité dans le domaine de la numérisation des entreprises, 

notamment pour l'internet des objets et les systèmes autonomes, étant donné 

qu'aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement européennes et le passage au numérique 

posent à cet égard des défis qui ne peuvent être relevés qu'au niveau européen; invite la 

Commission à favoriser le développement de normes ouvertes, interopérables et 

déterminées par la demande dans tous les domaines clés, et salue son intention de garantir 

l'accès aux brevets essentiels selon une norme en application des conditions FRAND 

(équitables, raisonnables et non discriminatoires); rappelle à la Commission qu'il faut tenir 

compte de tous les aspects pertinents dans l'élaboration de normes et garantir une 

participation adéquate à ces processus de toutes les parties prenantes, notamment des 

partenaires sociaux et des nouveaux acteurs, aux niveaux mondial, européen, national et 

régional; 

8. estime que la sécurité des infrastructures informatiques et de données ainsi que la 

confiance dans l'environnement numérique sont essentielles pour libérer pleinement le 

potentiel de croissance et d'innovation lié à la numérisation des entreprises, au bénéfice 

des travailleurs, des consommateurs et des entreprises, y compris des PME et des start-up;  

encourage en outre les producteurs de logiciels commerciaux et de matériel informatique à 

garantir des normes de sécurité et de sûreté qui correspondent aux dernières technologies 

disponibles; invite le secteur à mettre pleinement en œuvre le principe de sécurité dès la 

conception des produits et des services, en plus des principes de protection de la vie privée 

dès la conception et par défaut; 

9. est favorable à la poursuite des efforts européens dans le domaine de la cybersécurité; 

invite les États membres à transposer la directive SRI dans les délais et de manière 

cohérente, à respecter strictement le règlement général sur la protection des données, ainsi 

qu'à coopérer efficacement afin de garantir la mise en place d'un cadre sûr pour les 

citoyens et les entreprises dans l'Union; rappelle que 80 % des entreprises européennes ont 
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connu au moins un incident de cybersécurité au cours de l'année écoulée1; demande que 

soient lancées une série d'initiatives nouvelles et concrètes pour donner des orientations 

aux entreprises, en particulier aux PME, afin qu'elles sachent comment accroître leur 

résilience face aux cyberattaques, et salue le nouveau partenariat public-privé sur la 

cybersécurité lancé récemment par la Commission; 

10. affirme que le passage au numérique devrait offrir aux consommateurs davantage de 

choix, davantage de produits conviviaux et sur mesure, et leur fournir davantage 

d'informations, en particulier sur la qualité des produits ou des services; 

11. invite la Commission et les États membres à adopter les mesures nécessaires pour garantir 

le respect plein et entier du droit des citoyens à la vie privée et à la protection de leurs 

données à caractère personnel dans l'environnement numérique; met en avant l'importance 

de bien appliquer le règlement général sur la protection des données, et notamment 

d'appliquer intégralement le principe de protection de la vie privée dès la conception et par 

défaut; constate qu'il est de plus en plus important de dissiper les inquiétudes quant à 

l'accès aux données, à la propriété et aux responsabilités en la matière, et invite la 

Commission à évaluer plus en détail le cadre réglementaire actuel en tenant compte de ces 

questions; estime que les consommateurs devraient pouvoir se servir et profiter librement 

et pleinement des produits et des services qu'ils achètent (y compris en pouvant choisir 

librement un réparateur), et ne devraient pas être bloqués par des questions relatives aux 

données; invite la Commission, dans le contexte de la mise en œuvre du règlement général 

sur la protection des données, à préciser et à définir certaines exigences minimales 

concernant les données recueillies sur le lieu de travail; 

12. souligne que l'initiative européenne sur l'informatique en nuage ainsi que la proposition 

législative sur la libre circulation des données, qui vise à lever les restrictions injustifiées à 

la localisation des données, ont le potentiel de stimuler davantage le passage au numérique 

des entreprises européennes, en particulier les PME et les start-up, et d'éviter la 

fragmentation du marché unique de l'Union; invite la Commission à suivre l'adoption et la 

mise en œuvre cohérente de l'initiative européenne sur l'informatique en nuage, afin de 

permettre la circulation et l'utilisation des données de manière loyale, rapide, fiable et 

fluide; rappelle à la Commission qu'elle a pris l'engagement, dans sa communication, de 

présenter une proposition législative sur la libre circulation des données dans l'Union 

européenne, afin d'empêcher que les législations ou les réglementations nationales 

n'imposent des obligations injustifiées en matière de localisation, et afin de supprimer ces 

obligations lorsqu'elles existent; 

13. demande à la Commission de clarifier dès que possible les règles sur la sécurité et la 

responsabilité relatives aux systèmes autonomes (comme les véhicules et les drones), de 

garantir des compensations juridiques rapides et efficaces en cas d'incident et 

d'harmoniser les conditions applicables aux essais de ces systèmes; estime que 

l'interopérabilité est nécessaire, en particulier dans le domaine de l'internet des objets, 

pour garantir que la mise au point de nouvelles technologies ouvre de meilleures 

perspectives aux consommateurs, qui ne devraient pas être captifs d'un petit nombre de 

fournisseurs spécifiques; souligne les défis que posent l'internet des objets, les 

applications et les logiciels non intégrés quant à la sécurité, à la sûreté et à la 

                                                 
1 The Global State of Information Security®, http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-

security-survey.html 

http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-security-survey.html
http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-security-survey.html
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responsabilité; souligne qu'en ce qui concerne l'internet des objets, les producteurs doivent 

être la source principale de l'amélioration des régimes de responsabilité, pour aboutir à des 

produits de meilleure qualité et à environnement plus sûr au regard de l'accès externe et 

des possibilités de mise à jour documentées; 

14. note que la transition en cours vers le numérique, et notamment le passage des entreprises 

au numérique, entraîne des conséquences majeures, des possibilités et des défis pour la 

société, les modèles d'entreprise, les conditions de travail et la demande d'emplois; 

regrette le manque d'analyse, par la Commission, des effets sociaux du passage des 

entreprises au numérique; prie instamment la Commission d'effectuer une analyse 

approfondie des incidences du passage des entreprises au numérique à cet égard et de la 

présenter au Parlement européen et au Conseil avant la fin de 2017; 

15. admet que le passage des entreprises au numérique ouvrira des perspectives, mais souligne 

aussi qu'il pose des défis concernant la demande d'emplois, les conditions de travail et les 

droits des travailleurs, en particulier dans les relations de travail atypiques; met en avant la 

nécessité de garantir le plein respect du droit du travail et une protection sociale adéquate 

dans la sphère numérique; estime que les partenaires sociaux doivent être associés à 

l'élaboration des initiatives européennes et nationales sur le passage au numérique des 

entreprises; salue l'engagement de la Commission de répondre aux inquiétudes relatives 

aux aspects sociaux du passage au numérique, dans le cadre d'un dialogue avec tous les 

acteurs concernés et en organisant des tables rondes de haut niveau ainsi qu'un forum des 

partenaires européens sur ce processus; 

16. constate que les compétences numériques sont importantes sur le marché du travail actuel 

et pour la participation et la compétitivité des régions européennes, ainsi que dans la lutte 

contre l'exclusion numérique, en particulier dans le cadre de la nouvelle stratégie en 

matière de compétences pour l'Europe; presse la Commission d'encourager et de 

coordonner une éducation, un apprentissage tout au long de la vie et une formation 

professionnelle de qualité, y compris pour les qualifications et les compétences 

numériques de base et avancées, par exemple en informatique, en codage, en 

programmation ou en cryptographie; demande que soient réalisés les investissements 

publics et privés nécessaires dans ces domaines; 

17. souhaite que soit encouragée une plus grande participation des régions afin de réduire les 

écarts en matière d'innovation et d'attirer des professionnels vers le développement des 

régions européennes; insiste sur la nécessité de collaborer avec les partenaires sociaux afin 

de prévoir les besoins à long terme en matière de compétences numériques et salue le 

lancement de la coalition en faveur des compétences et des emplois dans le secteur du 

numérique, ainsi que d'autres initiatives européennes dans ce domaine; encourage la 

Commission et les États membres à garantir la reconnaissance mutuelle des qualifications 

numériques en créant un certificat ou un système de classement européen; 

18. estime nécessaire de créer un contexte numérique collaboratif ainsi que des plates-formes 

qui contribuent à la création d'un cyberespace propice aux progrès de la numérisation des 

entreprises, afin d'accroître la compétitivité de l’industrie européenne. 
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