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Les services en ligne et de communication électronique modernes, notamment l'administration 
en ligne, sont des facteurs de changement majeurs pour nos économies et nos sociétés. Ils 
contribuent à promouvoir la croissance et l'emploi, la productivité, les économies dans les 
dépenses publiques et le bien-être des consommateurs et offrent de nouvelles possibilités 
d'expression personnelle. Ils constituent aussi eux-mêmes des secteurs économiques 
importants. L'économie numérique peut aider l'industrie européenne à se développer, fournir 
les infrastructures nécessaires aux entreprises de demain et stimuler la croissance des jeunes 
pousses. 

Même dans un contexte de chômage élevé, l'internet crée cinq emplois pour deux emplois 
perdus1. D'ici à 2020, l'Europe pourrait gagner 4 % de PIB en stimulant le développement rapide 
du marché unique numérique et nos autorités publiques pourraient réduire leurs coûts de 15 % 
à 20 % en passant à l'administration en ligne2. 

Le marché unique et l'économie numérique se renforcent mutuellement. Acheter des biens et 
des services est nettement plus facile en ligne, mais il est aussi plus aisé de repérer où le marché 
unique ne fonctionne pas et de voir le coût de cette fragmentation. 

Le marché européen des télécommunications ne fonctionne pas comme il le devrait. 
Contrairement à l'UE, les États-Unis et la Chine sont dotés de marchés des télécommunications 
unifiés de, respectivement, 315 et 1 350 millions de clients, desservis par 3 ou 4 opérateurs 
agissant dans un cadre unique. Cette situation contraste avec celle de l'Europe, où les marchés 
des télécommunications restent cloisonnés par les frontières nationales. Les entreprises 
européennes ne sont pas des acteurs puissants sur l'internet. L'économie de l'internet est 
dominée par des plateformes non européennes, telles que Google, Apple, Amazon ou Baidu, qui 
comptent aussi parmi les plus grandes entreprises à l'échelle mondiale. 

L'Europe a été un acteur principal par le passé et possède un grand nombre d'entreprises du 
secteur des technologies de l'information et des communications (TIC) présentes au niveau 
mondial. Elle a innové dans les domaines des applications en matière de santé, des technologies 
liées aux villes intelligentes, des services publics électroniques et des données ouvertes. Elle 
dispose d'un potentiel formidable pour stimuler sa croissance et sa compétitivité, mais elle a 
maintenant perdu du terrain dans ce domaine par rapport à d'autres acteurs de premier plan au 
niveau mondial. L'Europe doit instamment prendre des mesures énergiques pour repartir de 
l'avant dans ce secteur qui revêt une importance cruciale. 

Le Conseil européen du printemps 2013 a souligné l’importance du marché unique numérique 
pour la croissance et a invité la Commission à présenter des mesures concrètes visant à mettre 
en place, dans les meilleurs délais, un marché unique numérique. Pour que ce souhait devienne 
réalité, des mesures législatives doivent être adoptées avant la fin du mandat parlementaire 
actuel. La Commission a proposé un règlement visant à éliminer un grand nombre des obstacles 
au marché unique dans le secteur des télécommunications. Plusieurs autres propositions 
législatives directement liées à l'économie numérique - allant des services de paiement en ligne 
aux règles de protection des données - attendent également une décision des colégislateurs. 
Elles sont énumérées à l'annexe du présent document. Globalement, les propositions visent à 
remédier à des carences particulières du marché unique numérique, exposées ci-après. 

                                                 
1 «Internet Matters», McKinsey 2011. 
2 «Public Services Online», rapport d'évaluation comparative sur l'administration en ligne commandé par la Commission 

européenne, ISBN 978-92-79-29949-0. 
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1. Promouvoir le recours au commerce électronique et aux services en ligne 

À plus long terme, l'objectif de l'Union européenne est de faire en sorte que les entreprises et 
les consommateurs puissent acheter et vendre sur l'internet comme s'ils étaient sur leur 
marché local et que tous les services, toutes les informations, toutes les formalités 
administratives et tous les contenus créatifs soient accessibles en ligne. Les efforts déployés 
pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 doivent s'appuyer sur la pleine 
exploitation du potentiel offert par les services en ligne. 

Commerce électronique 

Le commerce électronique se développe rapidement dans certains États membres. En 
moyenne, il a progressé de 20 % en valeur entre 2011 et 20123. Toutefois, le commerce 
électronique transfrontière est encore sous-développé dans l'UE. Alors que 45 % des 
consommateurs ont acheté en ligne en 2012, seuls 11 % l'ont fait dans un État membre autre 
que le leur.4 Cette situation constitue un obstacle de plus en plus sérieux au développement du 
marché unique dans son ensemble, à mesure que l'économie devient plus tributaire de 
l'internet. Pour les PME, le commerce électronique représente une possibilité d'étendre leur 
activité au-delà de leurs frontières régionales et nationales, mais il demande aussi des efforts 
supplémentaires et accentue la pression concurrentielle. Les détaillants font état de difficultés 
et de hausse des coûts liées aux disparités en matière de législation fiscale et contractuelle, au 
surcoût des livraisons transfrontalières et à des restrictions imposées aux opérations 
transfrontières par les fournisseurs5. 

Le développement du commerce électronique entraînerait un gain pour les consommateurs 
d'environ 204 milliards d'euros (1,7 % du PIB européen) si le commerce électronique atteignait 
15 % du commerce de détail et si les obstacles au Marché unique étaient éliminés6. 

Dans son plan d'action sur le commerce électronique7 de 2012, la Commission fixe cinq 
priorités pour lever les derniers obstacles au développement des services numériques: 

– développer des règles juridiques pour faciliter l'offre transfrontalière de produits et de 
services en ligne, 

– renforcer l'information des opérateurs et la protection des consommateurs, 
– mettre en place des systèmes de paiement et de livraison fiables et efficaces, 
– lutter plus efficacement contre les abus et mieux résoudre les litiges, et 
– déployer des réseaux à haut débit et des solutions technologiques avancées 

Un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action a été présenté en avril 
de cette année. Des actions spécifiques destinées à augmenter l'offre de services en ligne ont 
été présentées dans le plan d'action «Entrepreneuriat 2020». Elles visent à renforcer les 
compétences nécessaires à l'ère du numérique et à encourager les entrepreneurs du web. 
 

                                                 
3 «Europe B2C E-Commerce and Online Payment Report 2013», Ecommerce Europe, cité dans le document de travail des services de 

la Commission européenne «The consumer conditions scoreboard. Consumers at home in the single market», SWD(2013) 291 
final, juillet 2013. 

4 Eurostat, Enquête communautaire sur l’utilisation des TIC par les ménages et les particuliers. 
5 Flash Eurobaromètre 359. 
6 «Consumer market study on the functioning of e-commerce», Civic Consulting (2011) – étude menée pour le compte de l'Agence 

exécutive pour la santé et les consommateurs au nom de la DG SANCO. 
7 Communication de la Commission intitulée «Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du 

commerce électronique et des services en ligne» [COM (2011) 942]. 
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Paiements électroniques 
 
Les paiements électroniques sont essentiels pour garantir le fonctionnement efficient du 
marché unique numérique. Le coût, l'aspect pratique et la sécurité du paiement en ligne sont 
des éléments déterminants dans la décision d'effectuer ou non un achat à partir d'un site 
internet. En 2009, 35 % des utilisateurs de l'internet n'achetaient pas en ligne car ils doutaient 
de la sécurité des paiements8. La gestion des paiements représente aussi un secteur 
économique à part entière porteur d'avenir. La demande non satisfaite de paiements mobiles 
dans l'UE offre un potentiel inexploité qui a été estimé à près de 50 milliards d'euros en 20129. Il 
est important de noter que l'utilisation de méthodes de paiement autre que les espèces 
contribue à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, comme l'ont reconnu les États membres 
qui ont introduit une obligation de payer par des moyens électroniques (virement, débit direct, 
cartes) au-delà de certains montants. 

Toutefois, dans l'UE, le marché des paiements est fragmenté et coûteux. Selon des estimations 
de la Banque centrale européenne, les coûts sociaux et privés des paiements dans l'UE 
équivalent à 1,2 % du PIB, soit 156 milliards d'euros par an10. 

Dans le prolongement de son Livre vert sur les paiements par carte, par internet et par 
téléphone11, la Commission a proposé une nouvelle directive sur les services de paiement et a 
présenté une proposition sur les commissions multilatérales d'interchange (CMI). Ces 
propositions visent à éliminer les derniers obstacles que sont l'harmonisation insuffisante, le 
manque de concurrence dans certains segments du paiement par carte et par l’internet et 
l'absence d’incitation à la normalisation technique, par exemple dans le domaine des paiements 
par téléphone mobile. Elles introduisent des exigences de sécurité élevées pour tous les 
prestataires de services de paiement, en particulier pour les transactions en ligne. L'adoption de 
ces propositions étant urgente, les colégislateurs devraient les examiner selon la procédure 
accélérée afin de pouvoir les adopter toutes les deux au premier semestre 2014. 

Par ailleurs, la Commission procédera à un réexamen de la directive sur la monnaie 
électronique, qui pourrait déboucher sur de nouvelles mesures visant à rationaliser le cadre 
réglementaire relatif aux paiements. 

Directive «Services». 
 
La mise en œuvre effective de la Directive «services» est aussi capitale pour le développement 
des marchés européens en ligne. Les guichets uniques offrent en particulier des possibilités qui 
vont bien au-delà des dispositions de la directive. Ces points de contact uniques fournissent des 
informations sur les exigences juridiques et administratives que doivent remplir les prestataires 
de services qui souhaitent créer leur activité chez eux ou à l'étranger. Les entreprises peuvent 
également s'adresser à eux pour accomplir toutes les formalités officielles en ligne par 
l'intermédiaire d'un seul point d'entrée. 
 
Les États membres devraient maintenant redoubler d'efforts pour moderniser leurs guichets 
uniques afin qu'ils offrent aux entreprises des services d'administration en ligne exhaustifs. Cela 

                                                 
8 Eurostat Household Survey (2009), cité dans la communication de la Commission sur le commerce électronique.  
9 «The 2011-2016 Outlook for Mobile Payment (mobile Money) Services in Africa, Europe & the Middle East, Icon Group 

International (2011). Les données en dollar américain ont été converties en euro au taux de 1,3 USD pour 1 EUR. 
10 «The social and private costs of retail payment instruments. A European perspective», par Heiko Schmiedel, Gergana Kostova et 

Wiebe Ruttenberg, dans la série des études de la BCE concernant des sujets spécifiques (2012), cité dans l'analyse d'impact de la 
proposition de directive sur les services de paiement de 2013 et dans la proposition de règlement sur les commissions 
multilatérales d'interchange (CMI). 

11 COM(2011) 941. 
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permettrait aux entreprises comme aux autorités publiques d'économiser du temps et de 
l'argent. Des informations transparentes et aisément accessibles sur la manière d'exercer ses 
droits dans le marché unique sont essentielles pour garantir l'efficience des services 
d'administration en ligne. Les États membres devraient investir dans des portails électroniques 
constituant un guichet unique pour les citoyens et les entreprises et les relier aux portails utiles 
de l'UE, tels Your Europe. 
 
Deux autres communications ont aussi été adoptées dernièrement par la Commission dans le 
contexte de la directive «Services»: la première concerne les professions réglementées tandis 
que la seconde traite de la suite à donner à l'examen par les pairs portant sur les exigences en 
matière de formes juridiques et de détention du capital.  
 
Administration en ligne 

L’utilisation intelligente des TIC par les organismes publics peut réduire les coûts des 
administrations publiques de 15 à 20 %. La prestation de services de haute qualité en période 
d’assainissement budgétaire nécessite de profondes réformes et les nouvelles technologies, 
notamment l’informatique en nuage, peuvent soutenir ce changement.  

Dans ce contexte, l’UE doit aussi mener à bien sa transition complète vers la passation de 
marchés publics en ligne d’ici à 2018, comme l'exigent les nouvelles directives relatives aux 
marchés publics. Les estimations montrent que l’adoption de la facturation électronique dans le 
cadre des marchés publics dans l’ensemble de l’UE pourrait générer 2,3 milliards d’euros 
d’économies12. Dans la plupart des cas, l’investissement initial devrait être amorti en 2 ans.  

Certains États membres (Danemark, Suède et Finlande13) recourent déjà à la facturation 
électronique. Toutefois, cette facturation repose sur des normes nationales, dont la plupart ne 
sont pas interopérables. La Commission a présenté une proposition de directive sur la 
facturation électronique dans le cadre des marchés publics afin de faciliter l’adoption de la 
facturation électronique. Cette proposition devrait être rapidement adoptée par le Parlement 
européen et le Conseil. Les plans d’action nationaux destinés à favoriser la passation 
électronique de bout en bout des marchés publics doivent être mis en place conformément aux 
recommandations de la Commission. 
 
Les normes TIC constituent une condition préalable essentielle à l’interopérabilité des systèmes 
et services informatiques. La Commission a récemment modernisé le système européen de 
normalisation pour le rendre plus rapide et plus inclusif. Elle a aussi créé la plateforme 
européenne pluripartite sur la normalisation des TIC.  
 
Contenu en ligne et licences  
 
L’accès en ligne à la musique, aux films, aux programmes de télévision, aux livres et à la presse 
constitue désormais une très large part de l'usage généralisé de l’internet. L’Europe compte un 
certain nombre d'acteurs de premier plan au niveau mondial dans le secteur de la création, 
lequel représentait un montant de 280 milliards d’euros dans l’UE en 2010 et une main-d’œuvre 
d’environ 6,7 millions de personnes14.  

                                                 
12 Extrapolation de la Commission citée dans la communication de la Commission sur «La passation électronique de bout en bout 

des marchés publics comme moyen de modernisation de l'administration publique», COM(2013) 453. 
13 

L’Autriche et l’Italie à partir de 2014.
  

14 
Commission européenne, «Rapport 2010 sur la compétitivité européenne», SEC(2010) 1276, cité dans la communication de la 
Commission sur un marché unique des droits de propriété intellectuelle, COM(2011) 287 final. 
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Or, c’est dans ce secteur que les limites actuelles du marché unique sont particulièrement 
visibles. Les citoyens ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent accéder légalement à du 
contenu créatif en ligne n’importe où en Europe. Le blocage géographique du contenu, qui leur 
indique qu’ils sont sur le mauvais territoire pour accéder aux informations qu'ils recherchent, 
montre clairement que le marché unique ne fonctionne pas dans ce domaine. Il convient de se 
pencher sur ces obstacles relevant du domaine des droits d’auteur.  

La Commission européenne a présenté une proposition de directive sur la gestion collective 
des droits, que le Parlement européen et le Conseil devraient adopter en priorité. Elle a 
également lancé un dialogue («Des licences pour l’Europe») avec les acteurs concernés afin de 
recenser et de mettre en œuvre les solutions élaborées par le secteur qui peuvent aider à 
surmonter les obstacles à la libre circulation et à l’utilisation de contenu protégé par le droit 
d’auteur que connaît le marché unique. Parallèlement, la Commission met la dernière main à sa 
révision du cadre juridique européen sur le droit d’auteur, en se fondant sur des études de 
marché, des analyses d'impact et des travaux de rédaction législative, en vue de décider en 
2014 de l'opportunité de présenter les propositions de réforme législative qui en découleront. 

Le recours aux technologies numériques est certes pleinement ancré dans les usages en ce qui 
concerne les relations interpersonnelles, le monde du travail et le commerce, mais elles ne sont 
pas pleinement exploitées au sein des systèmes d’éducation et de formation en Europe. La 
Commission européenne a présenté une communication intitulée «Ouvrir l'éducation» visant à 
favoriser une meilleure intégration des TIC dans les systèmes d'éducation et de formation, afin 
de doter les citoyens des compétences numériques nécessaires dans notre société numérique. 
Des mesures concrètes seront prises pour promouvoir des environnements d’apprentissage 
ouverts qui encouragent l’innovation au sein des établissements d'éducation et parmi les 
enseignants et les apprenants, exploiter le potentiel offert par les ressources pédagogiques en 
libre accès et améliorer les infrastructures numériques, notamment la connectivité et 
l’interopérabilité, en vue de créer de nouveaux débouchés commerciaux.  
 
Confiance des consommateurs, cybersécurité et protection des données  
 
Pour améliorer la confiance des consommateurs et des utilisateurs dans les services en ligne, les 
colégislateurs devraient adopter rapidement les propositions de la Commission visant à 
moderniser et à renforcer en profondeur les règles de l’UE en matière de protection des 
données. Les consommateurs et les citoyens de l’UE en général doivent avoir confiance dans les 
dispositifs et services numériques tels que l’informatique en nuage et il convient, à cet effet, 
d'appliquer des règles modernisées et plus efficaces en matière de protection des données. Les 
propositions de la Commission relatives à la protection des données garantiront l'application 
des règles édictées par l'UE dans ce domaine lors de chaque traitement des données à caractère 
personnel des citoyens de l’UE, et ce indépendamment de la localisation du serveur ou du 
«nuage» sur lequel sont stockées ces données à caractère personnel.  
 
La cybersécurité est essentielle tant pour les secteurs traditionnels d’infrastructures critiques 
(l'énergie, par exemple) que pour les entreprises dépendantes de l’internet pour leurs 
opérations commerciales. À l'heure actuelle, de nombreux utilisateurs rechignent à opter pour 
de tels services pour des motifs de sécurité.  

La stratégie de l’UE en matière de cybersécurité couvre bon nombre de questions qui se posent 
à cet égard et une directive sur la sécurité des réseaux et de l'information (SRI) dans 
l'ensemble de l’UE doit être adoptée par les colégislateurs. 

Il en est de même pour la proposition de règlement sur l'identification électronique et les 
services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.  
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En matière de droit de la consommation, la directive relative au règlement extrajudiciaire des 
litiges, récemment adoptée, permettra aux consommateurs de se tourner vers des organes de 
règlement extrajudiciaire des litiges de qualité pour les litiges de nature contractuelle qui les 
opposent à des opérateurs économiques, que leurs achats aient été effectués en ligne ou non, 
dans le pays ou à l'étranger. En outre, le règlement relatif au règlement en ligne des litiges 
prévoit la mise en place d'une plateforme européenne de règlement en ligne des litiges 
résultant de transactions en ligne. Les États membres doivent garantir une mise en œuvre 
ambitieuse et rapide de ces deux instruments. 
 
L’Europe doit aussi créer un environnement sûr et digne de confiance pour l’informatique en 
nuage. Aussi la Commission a-t-elle présenté une stratégie en matière d’informatique en nuage 
qui comprend des mesures visant à renforcer la confiance et la sécurité en matière de 
développement de services en nuage en Europe.  

L’UE doit également continuer à s’engager dans le débat plus large sur la gouvernance de 
l’internet à l'échelle mondiale. L'élaboration d'une approche stratégique de l’UE en matière de 
politiques liées à l’internet se poursuit, avec pour objectif de fournir un schéma directeur pour 
un modèle mondial fondé sur le dialogue, le respect de la diversité et la coopération dans 
différents domaines liés à l’internet. 

Fiscalité 

Le passage à l’économie numérique pose également des difficultés en matière de fiscalité.  Les 
bénéfices sont habituellement imposés dans le pays où les activités sont exercées 
physiquement, lequel coïncide normalement avec le lieu de résidence du client. Avec le passage 
au commerce en ligne, de nouvelles méthodes sont nécessaires pour éviter les échappatoires 
fiscales et les arbitrages. Le guichet unique TVA pour les services en ligne deviendra 
opérationnel en 2015 et constituera un outil simple et convivial pour les entreprises, 
garantissant le paiement de la TVA au lieu de résidence du client.  

Il est aussi plus facile, pour les entreprises numériques, d’appliquer des techniques agressives 
de planification fiscale accessibles à toutes les entreprises multinationales. L'UE contribue 
activement aux travaux de l’OCDE sur l’érosion de la base d'imposition et le transfert de 
bénéfices (EBITB) et notamment à l'élaboration de solutions pour l’économie numérique. La 
Commission européenne peut aider à coordonner les débats et les alimenter en proposant une 
analyse technique et des solutions possibles, et promouvoir des positions communes au sein de 
l’OCDE. 

Au sein de l’UE, les travaux sont bien engagés en ce qui concerne la mise en œuvre du plan 
d’action contre la fraude et l’évasion fiscales, qui prévoit des initiatives visant à remédier aux 
problèmes recensés dans l’économie numérique. C’est notamment le cas pour l’ACCIS et la 
révision des directives sur l'impôt des sociétés. La proposition de mise à jour de la directive 
relative aux paiements d'intérêts et de redevances devrait être adoptée en priorité et la 
Commission présentera prochainement sa proposition de directive «société mère et filiales», 
qui inclut des mesures visant à résoudre le problème des structures hybrides. 

 

2. Stimuler l'investissement  

Pour offrir à l'Europe le service dont ses entreprises et ses consommateurs ont besoin à l'ère du 
numérique, il faut augmenter les investissements dans les infrastructures et les réseaux de 
communications de pointe. La vitesse moyenne de transfert mobile des données en Europe est 
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inférieure de moitié à celle des États-Unis.15 En Europe, les investissements dans les 
communications sans fil de quatrième génération (4G) sont freinés par des obstacles 
réglementaires et une assignation de fréquences lente et incohérente. Les réseaux aux États-
Unis, en Corée et au Japon représentent ensemble 88 % des abonnements de téléphonie mobile  
4G dans le monde, contre 6 % à peine pour les réseaux européens. Pour ce qui est des réseaux 
fixes, le déploiement de la fibre optique et les vitesses moyennes de connexion à haut débit en 
Europe sont également à la traîne par rapport aux concurrents internationaux. En Corée, 58 % 
des foyers sont connectés au moyen de la fibre optique, contre 43 % au Japon, alors que 
seulement 5 % le sont en Europe.  

Ces chiffres sont particulièrement préoccupants, étant donné que les nouvelles évolutions 
numériques requièrent une connectivité rapide, fiable et omniprésente. Nous avons déjà quitté 
le monde des courriers électroniques et des simples sites Web pour celui de la téléphonie, des 
partages de fichiers, des jeux et des vidéos à haut débit et sur l'internet. La prochaine 
génération de technologies (informatique en nuage, impression 3D, santé en ligne, 
administration en ligne, villes intelligentes, télévision à haute définition et téléprésence, gros 
volumes de données, voitures connectées, etc.) requerra encore plus de largeur de bande et un 
service couvrant l'ensemble du continent. Comme de nombreux foyers ont déjà pu s'en 
apercevoir, les besoins en matière de largeur de bande augmentent et la qualité peut fortement 
baisser en cas d'utilisation simultanée de plusieurs services différents.  

L'environnement réglementaire doit offrir des conditions propices aux investissements de 
l'ensemble du secteur dans les réseaux à haut débit, tout en favorisant la concurrence au cours 
de la transition entre la technologie traditionnelle (cuivre) et la fibre optique. 

 La Commission a adopté récemment une recommandation s'inscrivant dans le cadre législatif 
applicable aux télécommunications, en vue de 1) promouvoir des prix d'accès stables et basés 
sur les coûts pour les réseaux de cuivre «traditionnels», 2) renforcer la concurrence au bénéfice 
des demandeurs d'accès en leur garantissant un accès équivalent aux réseaux des opérateurs 
historiques, et 3) supprimer la réglementation relative au contrôle des prix pour les réseaux 
Internet à haut débit, et ce dans les conditions appropriées (notamment le strict respect du 
principe de non-discrimination s'agissant des intrants d'accès, et l'exercice d'une concurrence 
significative par d'autres infrastructures ). Cette recommandation, ainsi que la proposition de 
règlement relatif au marché unique européen des communications électroniques, forment un 
ensemble de mesures équilibrées qui visent à dynamiser le marché unique des 
télécommunications et à stimuler l'investissement.  

Début 2013, la Commission a également présenté une proposition de règlement relatif à des 
mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques 
à haut débit16 afin de s'attaquer à quatre grands chantiers:  

 garantir que les nouveaux bâtiments ou les bâtiments rénovés sont équipés d'emblée pour 
le haut débit rapide; 

 ouvrir l'accès aux infrastructures passives telles que les gaines, poteaux, pylônes et 
antennes existants;  

 mettre un terme au manque de coordination des travaux de génie civil; 

 simplifier la procédure longue et complexe d'octroi des permis. 

                                                 
15 «The state of the Internet», Akamai (Q4 2012), Cisco VNI Mobile Forecast (2013).  
16 COM(2013) 147. 
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La mise en œuvre de ce règlement (qui couvre 80 % des coûts du déploiement du haut débit) 
pourrait générer des bienfaits substantiels. Son adoption par les colégislateurs devrait donc 
également être une priorité.  

Les investissements privés dans les infrastructures de télécommunications doivent devenir plus 
attrayants, notamment pour les investisseurs institutionnels. L'épargne des collectivités 
publiques, des entreprises et des particuliers doit être acheminée de manière efficace et 
efficiente, que ce soit par des intermédiaires (p. ex. banques, assureurs et fonds de pension) ou 
par un accès direct aux marchés des capitaux. Il est essentiel d'attirer des financements à long 
terme pour soutenir les réformes économiques structurelles et renouer avec une croissance 
économique durable.  
 
La Commission a adopté un livre vert sur le financement à long terme de l'économie 
européenne le 20 mars 2013. Son suivi devrait apporter une contribution importante aux futurs 
investissements dans les réseaux, lesquels contribueront également à l'objectif plus global de 
stimulation de la reprise économique.  
 
La combinaison d'aides de l'UE et d'investissements publics ou privés permettra d'affecter des 
montants plus élevés aux grands projets. En collaboration avec la Banque européenne 
d'investissement, le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe établit un cadre pour le 
développement d'instruments financiers destinés aux investissements publics et privés dans les 
régions où les investissements privés dans le haut débit sont à la traîne. Pour ce qui est des 
projets individuels, l'initiative «Emprunts obligataires Europe 2020 pour le financement de 
projets» contribuera à associer des investisseurs institutionnels au financement de nouveaux 
réseaux. Les fonds structurels et d'investissement viendront compléter ces investissements.  

 

3. Maintenir l'internet ouvert 

Il est essentiel de maintenir un accès ouvert et non discriminatoire aux services sur l'internet. 
Pour garantir la «neutralité du réseau», il convient que tous les utilisateurs finals aient un accès 
ouvert à l'internet et que toutes les données électroniques transitant par un réseau bénéficient 
d'un traitement identique. D'après un rapport récent de l'organe des régulateurs européens des 
communications électroniques (ORECE), de nombreux consommateurs sont confrontés au 
blocage de certains services proposés sur l'internet. Les fournisseurs de contenu sont également 
préoccupés par le traitement plus favorable accordé par les fournisseurs d'accès à l'internet à 
leur propre contenu. Aussi plusieurs États membres (Belgique, Allemagne, France, Pays-Bas, 
Slovénie) envisagent-ils d'adopter des mesures sur la neutralité du réseau ou l'ont déjà fait. Le 
fait que cette question soit traitée de différentes façons risque toutefois d'encore accroître la 
fragmentation du marché.  

La proposition de règlement établissant des mesures relatives au marché unique européen des 
communications électroniques17 présentée par la Commission fournit des solutions visant à 
garantir la neutralité du réseau, notamment afin: 

 de défendre le principe d'accès ouvert à l'internet pour les utilisateurs finals; 

                                                 
17 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des 

communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 
2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012, COM(2013) 627. 
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 d'interdire le blocage ou la limitation des services et/ou applications, sauf dans des cas très 
limités et objectivement justifiés (par exemple, décision judiciaire, activités criminelles);  

 de garantir la transparence afin que les consommateurs connaissent la largeur de bande et 
le débit mis à leur disposition et puissent plus facilement changer d'opérateur; 

 de veiller à ce que les consommateurs intéressés puissent souscrire à des services de qualité 
(par exemple, largeur de bande pour services de télévision) pour autant que cela n'interfère 
pas avec les vitesses de connexion à l'internet promises à d'autres clients.  

 

4. Lutter contre la fragmentation du marché des télécommunications 

Dans les années 1990, l'Europe occupait une position forte dans le secteur des TIC, aidée en cela 
par un cadre européen des télécommunications propice à la compétitivité et stimulée par des 
investissements dans l'innovation et les normes. Ce rôle de premier plan s'est affaibli avec le 
temps pour diverses raisons: les politiques ne se sont que rarement adaptées, les entreprises 
n'ont pas tiré parti des possibilités offertes par l'internet et les mesures prises n'ont pas suffi à 
éliminer les obstacles à l'intérieur de notre marché unique. Malgré un marché intérieur de 500 
millions de personnes, les réglementations sont fragmentées, ce qui signifie souvent que les 
opérateurs de télécommunications, les prestataires de services et les jeunes entreprises 
innovantes de l'UE ont affaire à 28 marchés distincts. Le coût de l'absence d'un marché unique 
compétitif dans les communications électroniques représente jusqu'à 110 milliards d'euros par 
an selon les estimations (0,9 % du PIB)18. 

Les consommateurs ressentent surtout l'absence de marché européen des télécommunications 
dans les frais d'itinérance dont ils doivent s'acquitter lorsqu'ils souhaitent utiliser leur téléphone 
mobile dans un pays de l'UE autre que le leur. Le manque de transparence et de concurrence 
limite le choix des opérateurs pour les consommateurs et les entreprises, ce qui accroît encore 
les coûts. Du côté des opérateurs, la fragmentation du marché empêche le secteur des 
télécommunications de déployer des solutions adaptées aux réseaux de nouvelle génération 
(NGN) en Europe. Les services mobiles doivent composer avec des régimes de spectre très 
différents.  Les opérateurs de réseaux, tant fixes que mobiles, sont confrontés à des 
interprétations divergentes du droit de l'UE. Toutes ces questions doivent être examinées au 
niveau européen. 

Pour garantir la fourniture de communications transfrontières de qualité aux citoyens et aux 
entreprises, les opérateurs de télécommunications doivent pouvoir exercer leurs activités dans 
un marché unique ouvert et pleinement intégré. Pour investir dans des réseaux haut débit à 
grande vitesse, ils ont besoin de sécurité, de cohérence et de concurrence. Ils doivent 
également pouvoir exercer plus facilement des activités transfrontières, notamment en 
disposant d'un système d'autorisation unique, de règles mieux alignées pour l'assignation des 
fréquences, d'un accès plus cohérent aux réseaux fixes à haut débit et d'interconnexions 
garantissant une qualité uniforme. À l'intérieur de ce marché unique des télécommunications, 
les consommateurs et les entreprises ne devraient pas avoir à payer de frais injustifiés lorsqu'ils 
effectuent des appels en itinérance – et devraient être protégés par des règles de neutralité du 
réseau garantissant le maintien d'un internet ouvert et innovant tout en permettant le 
développement de services spécialisés. 

                                                 
18 «Steps towards a truly internal market for e-communications» (Passage à un véritable marché intérieur des réseaux de 

communications électroniques), rapport d'Ecorys NL pour la Commission européenne. 
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C'est la raison pour laquelle la Commission propose un règlement établissant des mesures 
relatives au marché unique européen des communications électroniques19. Ce nouveau 
règlement repose sur le cadre réglementaire existant de l'UE et prévoit en particulier:  

 une autorisation unique pour la fourniture de communications électroniques dans toute 
l'UE. Actuellement, les opérateurs de télécommunications ont besoin d'autorisations 
distinctes pour chaque État membre dans lequel ils exercent des activités et doivent 
souvent se conformer à des règles nationales différentes; 

 la coordination de l'assignation des fréquences pour les services mobiles/sans fil, 
notamment pour aligner les délais et les conditions d'autorisation spécifiques, afin que les 
opérateurs puissent travailler plus facilement dans plusieurs pays à la fois;  

 un mode de fonctionnement des régulateurs nationaux plus homogène, ainsi qu'une 
dimension européenne accrue pour garantir la cohérence du marché unique.  

 
La proposition prévoit également des avantages importants pour les consommateurs et les 
entreprises, notamment:  

 la fin des distinctions injustifiées entre les tarifs appliqués aux appels nationaux et ceux 
appliqués aux appels «internationaux» (intra-UE);  

 la fin immédiate des frais prélevés sur les appels reçus en itinérance et l'adoption de 
mesures visant à vérifier la fin progressive de tous les surcoûts appliqués aux appels en 
itinérance; 

 la liberté pour les citoyens et les entreprises d'acheter des services, en quelque lieu que ce 
soit, ce qui accroîtrait la concurrence et élargirait le choix de l'utilisateur moyen de 
télécommunications.  
 

Il convient d'accorder la plus haute priorité à l'adoption de cette proposition. La mise en œuvre 
du cadre existant doit par ailleurs être améliorée (en particulier grâce à une meilleure 
coopération administrative avec les États membres). 
 
 

Annexes  

Annexe 1 - Textes législatifs clés de l'UE en cours d'examen 

Annexe 2 - Faits et chiffres clés   

 

 

                                                 
19 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des 

communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 
2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012, COM(2013) 627. 
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Annexe 1 – Textes législatifs clés de l'UE en cours d'examen 

 

 

Action 
Quelle a été la contribution 

de la Commission? 
Quelles sont les prochaines étapes? 

 

RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 
 

  

Mesures destinées à achever le marché unique 
pour les communications électroniques 

Proposition législative 09/2013 
Accord politique requis avant mars 2014 

 

Mesures destinées à réduire les coûts des 
infrastructures haut débit à grande vitesse 

Proposition législative 03/2013 Accord politique requis avant mars 2014  

Mesures destinées à garantir la sécurité des 

réseaux et des informations  

Proposition législative 
02/2013  

Accord politique requis avant mars 2014  

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe Proposition législative 10/2011 Accord politique attendu prochainement  

COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET SERVICES EN LIGNE 
 

     

Identification électronique et services de 

confiance 

Proposition législative 06/2012 Accord politique requis (partie de l'Acte pour le marché unique I)  

Gestion collective des droits Proposition législative 07/2012 Accord politique attendu avant la fin de 2013  

Facturation électronique dans le cadre des 

marchés publics 

Proposition législative 06/2013 Accord politique requis avant mars 2014 (partie de l'Acte pour le marché unique II)  

Règlement général sur la protection des données Proposition législative 01/2012 Accord politique requis avant mars 2014  

Commissions multilatérales d'interchange Proposition législative 07/2013 Accord politique requis avant mars 2014 (partie de l'Acte pour le marché unique II)  

Directive sur les services de paiement Proposition législative  07/2013 Accord politique requis avant mars 2014 (partie de l'Acte pour le marché unique II)  

État d'avancement:       en bonne voie       efforts supplémentaires requis      pas ou peu d'avancement 



Une part importante de l'économie mondiale est désormais numérique 

1. L'économie numérique: une source essentielle de 
croissance et d'emplois 

Part du secteur des TIC dans la valeur ajoutée brute totale (2011 ou dernière année 

disponible) 

Source: Commission européenne, OCDE 
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Source: OCDE 
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Annexe 2 – faits et chiffres clés* 

* Données pour la Croatie incluses dans les chiffres de l'UE lorsqu'elles sont disponibles 



Le nombre d'emplois dans les TIC ne cesse de croître 

Nombre de travailleurs TIC dans l'UE (en millions) 

Les TIC sont à l'origine d'une part importante de l'écart de productivité 
avec les États-Unis 

Croissance de la productivité de la main-d'œuvre dans l'UE et aux États-Unis  

(moyenne annuelle sur deux périodes) 

Source: Commission européenne 

Source: The Conference Board 
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Cette part varie d'un État membre à l'autre 

Source: Commission européenne 

Le secteur des TIC représente une part croissante de l'économie de l'UE 

Source: Commission européenne 

Évolution de la valeur ajoutée brute du secteur des TIC dans l'UE 

(indice 2000 = 100) 
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Informatique 

en nuage 

PIB de l'UE =  

impact cumulé de 940 milliards d'EUR  

entre 2015 et 2020 

Sources: IDC et F. Etro 

Création d'entreprises =  

400 000 nouvelles PME d'ici 2016 

80 % des organisations qui adoptent l'informatique en nuage 

réduisent leurs coûts de 10 à 20 % 

Les nouvelles technologies créent de nouvelles possibilités 

Potentiel de l'informatique en nuage pour l'économie européenne à l'horizon 2020 



2. Un secteur dynamique dans un environnement 
difficile 

10 entreprises européennes du secteur des TIC dans le top 50 
mondial, mais aucune dans le top 10  

Les plus grandes entreprises du secteur des TIC par le chiffre d'affaires (2012) 

Place Nom Pays 

1 SAMSUNG ELECTRONICS KR 

2 APPLE US 

3 FOXCONN TW 

4 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE JP 

5 AT&T US 

6 HEWLETT PACKARD US 

7 VERIZON COMMUNICATION US 

8 HITACHI JP 

9 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE US 

10 CHINA MOBILE COMMUNICATION CN 

13 TELEFONICA ES 

14 DEUTSCHE TELEKOM DE 

16 VODAFONE GROUP UK 

22 FRANCE TELECOM FR 

33 NOKIA FI 

34 TELECOM ITALIA IT 

36 VIVENDI FR 

43 LM ERICSSON SE 

44 ROYAL PHILIPS NL 

47 BT GROUP UK 

 
NB: MISE À JOUR DU 7 OCTOBRE 2013. 

Source: Fortune Global 500 



Secteur des télécommunications: recul de la part relative de l'UE 

Source: Observatoire européen des technologies de l'information 

Évolution des recettes mondiales des services de télécommunications par zone 
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L'UE peine à déployer la 4G... 

Abonnements 4G dans le monde (2013) 

Source: IDATE 

... et manque le train du web 2.0 

Demandes de brevets web 2.0* (2008-2012) 

* deuxième génération de l'internet, centrée sur la possibilité pour les utilisateurs de collaborer et de partager des informations 

et du contenu en ligne  
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La pénétration de la fibre optique à haut débit est plus faible  
en Europe que dans d'autres régions 

Pénétration des lignes à large bande de base et de la fibre optique à haut débit (fin 2012) 
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Source: Commission européenne, OCDE 

3. Utilisation de l'internet: importance de la couverture 
et de la qualité  
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La plupart des citoyens de l'UE utilisent l'internet, mais à des degrés 
divers suivant les États membres 

Utilisation de l'internet par les citoyens de l'UE (2012) 
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Source: Commission européenne 
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Évolution de l'utilisation* du commerce électronique dans l'UE 
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Source: Commission européenne 

Pénétration de la large bande dans l'UE (abonnements pour 100 personnes, 2013) 
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Les ventes en ligne sont en hausse, avec des différences entre les 
États membres 

Source: Commission européenne 

Part des entreprises de l'UE qui vendent en ligne (2012) 
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4. La fragmentation: un obstacle majeur pour l'UE 

L'UE n'est pas encore un marché unique numérique  

Caractéristiques principales des marchés numériques aux États-Unis, dans l'UE et en Chine  

* en millions 

Source: Commission européenne 
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Les écarts de prix des communications ne sont pas  

liés aux différences dans le niveau général des prix   

Indices de niveau des prix: services de communications comparés aux prix moyens 

(2012, UE = 100, en parité de pouvoir d'achat) 

Source: Commission européenne 
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Les opérateurs de télécommunications de l'UE concentrent encore une 
grande partie de leurs efforts sur leur marché national 

Recettes des principaux opérateurs de télécommunications  

sur les marchés national, de l'UE et hors UE (3e trimestre 2012) 

Source: Commission européenne  

sur la base des rapports financiers des opérateurs 

Les citoyens de l'UE sont réticents à acheter à l'étranger 

Achats sur l'internet par les citoyens de l'UE en fonction de la situation géographique du 

vendeur (2012) 
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L'administration en ligne se développe  

Interaction électronique entre les citoyens et les autorités publiques* 

 % des particuliers qui ont utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, en 2012   

5. Les autorités publiques jouent un rôle essentiel  
dans la mise en place des conditions propices   
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Source: Commission européenne 

Une administration plus ouverte peut procurer de nombreux avantages 

L'impact d'une administration ouverte 

Source: Mc Kinsey, E. Brynjolfsson, L. Hitt, H. Kim 
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Security concerns kept individual from communicating
with public  administrations

Security concerns kept individual from downloading online
content

Security concerns kept individual from carrying out
banking activities

Security concerns kept individual from ordering or buying
goods or services for private use

Security concerns kept individual from providing personal
information to online communities

Un recours élargi à la passation électronique des marchés publics 
devrait également comporter des avantages non négligeables 

Niveau moyen d'adoption de la passation électronique des marchés publics par les 

États membres (si disponible, 2011)* 

% des internautes 

La sécurité est essentielle pour le développement de l'économie 
numérique 

Internautes de l'UE réticents à utiliser certains services en ligne (2010) 

Source: Commission européenne 
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Niveau 

d'adoption 

Plus de 50 % 10-50 % 0-10 % 0 % 

% des internautes 

Des craintes relatives à la sécurité ont retenu l'internaute de 

divulguer des données à caractère personnel à des 

communautés en ligne 

Des craintes relatives à la sécurité ont retenu l'internaute de 

commander ou d'acheter des biens ou des services pour un 

usage personnel 

Des craintes relatives à la sécurité ont retenu l'internaute 

d'effectuer des opérations bancaires 

Des craintes relatives à la sécurité ont retenu l'internaute de 

télécharger du contenu en ligne 

Des craintes relatives à la sécurité ont retenu l'internaute de 

communiquer avec des administrations publiques 
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* Valeur des marchés publics adjugés par voie électronique divisée par la valeur total des marchés publics 



De nouveaux emplois nécessitent de nouvelles compétences, et les 
postes vacants sont nombreux 

Emplois numériques: postes vacants et diplômés (nombre) 

Emplois numériques vacants Nouveaux diplômés 

dans le domaine des 

TIC 
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Source: Empirica 

La diffusion des compétences en TIC dans l'ensemble de la population 
demeure prioritaire  

Niveau de compétence informatique dans l'UE  

(2012, % de la population âgée de 16 à 74 ans) 

Aucune 

compétence 

33 % 

Niveau 

élevé 

26 % 

Niveau 

moyen 

25 % 

Niveau 
peu 

élevé 

16 % 

Source: Commission européenne 
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