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Les orientations politiques du Président Juncker  
Un marché unique du numérique connecté 

 

"…briser les barrières nationales en matière de réglementation 
des télécommunications, de droit d'auteur et de protection des 
données, ainsi qu'en matière de gestion des ondes radio et 
d'application du droit de la concurrence" 



1 entreprise sur 2 dans l'UE 
fournit des appareils mobiles pour utilisation professionnelle 

276.5 millions EUR de revenus de l'e-commerce B2C UE (2012) 

14% des PMEs UE vendent en ligne 
 

29% entreprises EU utilisent les e-factures 

28% des entreprises UE utilisent les réseaux sociaux 

ENTREPRISES NUMERIQUES 

ECONOMIE NUMERIQUE 
72% des personnes en UE 
utilisent régulièrement l'Internet 

150 millions abonnements large-bande fixe 

130 abonnements mobiles pour 100 personnes 



900 000 écart estimé entre 
offre/demande pour 2020 

Les TICs tirent 1/3 croissance du PNB UE 
1995-2007  

2.4% de la main-d'œuvre 

+ 4.1%  
croissance annuelle de 
l'emploi 

PROFESSIONELS TIC 

55% travaillent hors du secteur TIC 

7% de PNB 
     taille de  
         l'économie  
            numérique 

6% 
R&D 
Gov't  
= TIC 

17% de 
R&D 

privée 
par le 
secteur 
TIC 

Secteur 
TIC 

4.4% 

TIC 
autres secteurs 

17% brevets UE 
sont dans les TIC 

ECONOMIE NUMERIQUE 

38% capital-risque UE 
est dans les TIC 



Une Stratégie ciblée 

 
•3 piliers 
 
•16 actions  

 
•18 mois 
 



 



Améliorer 

l'accès en ligne  

pour les 

consommateurs  

et les entreprises 

• Minimiser les blocages géographiques 

• Adapter le cadre juridique des droits d'auteur 

• Moderniser le commerce électronique 

• Une livraison des colis plus efficace et moins onéreuse 

• Une fiscalité plus juste pour le marché intérieur 



Services  

innovants et des 

réseaux 

numériques 

avancés 

• Réviser la réglementation de télécommunications 

• Adapter le cadre des médias audiovisuels au 21ème siècle 

• Les plateformes, les intermédiaires et l'économie du 

partage 

• Renforcer la confiance et la sécurité 



Ré-imaginer  

le monde  

du travail 

• Une cinquième liberté: la libre circulation des données 

• Formation et services publics 

• L'interopérabilité et la normalisation 











Plateformes en ligne 
 

Les plates-formes en ligne favorisent l'innovation et créent de la 
valeur ajoutée. Mais sont-elles trop puissantes? 

 

L'économie de partage améliore l'efficacité des ressources. Mais 
quelle est la loi applicable? 

 

La Commission entamera une vaste évaluation du rôle des 
plateformes dans l'économie numérique 





• L'innovation 

 

• Définir l'Europe comme un partisan de l'innovation 

 

• Trouver le juste équilibre entre la promotion de l'innovation 
et des exigences réglementaires 

 

• Réglementer pour les nouveaux modèles d'entreprise 



Services 

Automobile-Industrie-
Défense-Médical-Espace-

Loisirs-… 

Produits & Services 
numériques 

Electronique-
photonique 

Les filières numériques 

Equipment Matériaux 

• Fournisseurs 
d'accès 
Internet  

• Jeux 

• Opérateurs 
Télécom 

• Diffuseurs 
 

Les CSE fournissent la  

connaissance et les  

technologies générant plus  

de 10% du PNB mondial 



Services 

Automobile-Industrie-
Défense-Médical-Espace-

Loisirs-… 

Produits & Services 
numériques 

Electronique-
photonique 

Partenariats pour l'innovation dans les filières 
numériques 

  

FoF,   innovations TIC des 

procédés manufacturiers   

Big Data,   maximisant 

la valeur des données   

HPC,     la maîtrise du calcul 
haute performance et de futures 
                        générations 

    5G PPP,                 position de premier 
plan en équipements 

télécom & services 
 

  

Robotique,         capturer les opportunités  

et améliorer la productivité            

Photonique,      position de premier   
ECSEL, 

  
  doubler la production de puces,  

position de premier plan en  
         logiciels embarqués 

    

  

  

  

Partenariats basés sur la demande:  
      Smart cities, Active and Healthy Aging 

plan et plus grande utilisation 



Principaux buts partagés par les Etats Membres 

• La protection des données des consommateurs 
la cyber-sécurité 

• L'infrastructure numérique 

• Stimuler le commerce électronique 

• Améliorer l'accès et la connectivité 

• Promouvoir l'innovation 



Les 4 quadratures du cercle digital 

1. Quel niveau d'européanisation de l'industrie digitale? 

2. Quel type de régulation pour favoriser l'innovation? 

3. Comment concilier les règlementations nationales avec des 
entreprises qui se développent à un niveau continental, 
voire mondial? 

4. Comment concilier la législation nationale de données et 
l'innovation numérique en nuage? 

 



ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm 

ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-single-market 

@eurohumph 
@DigitalSingleMarket 

Digital Agenda for Europe 


