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SUJET

RÉDACTION D’UNE NOTE DE SYNTHÈSE À PARTIR D’UN DOSSIER RELATIF AUX
QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

Code matière : 006

Les candidats et candidates peuvent avoir à leur disposition sur la table de concours le matériel

d’écriture, une règle, un correcteur, des surligneurs.

Aucun matériel ni documentation spécifiques.

À l’aide des documents joints, vous présenterez les politiques européennes mises en œuvre pour
développer le marché unique numérique.

Vous rédigerez ensuite une note de propositions (deux pages au maximum) présentant les actions à
mener pour favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises françaises grâce au marché
unique numérique.
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DOCUMENT N° 2

L’Europe numérique : entre singularités, faiblesses et promesses – Extrait

Source :  Revue  de  l’OFCE  (Observatoire  français  des  conjonctures  économiques),  158  –
décembre 2018

Auteurs : Cyrielle Gaglio et Sarah Guillou

L’activité  numérique  des  économies  est  devenue  un  marqueur  de  leur  compétitivité  et  de  leur
capacité à relever les défis technologiques futurs. Cette activité s’est clairement intensifiée depuis
les années 2000 et a entraîné de nombreuses mutations. La pénétration croissante des nouvelles
technologies  de  l’information  et  des  communications  dans  les  usages  est  à  l’origine  de  la
transformation des modes de production, de consommation, de communication et ouvre la voie à de
nouvelles formes de partage, de création, de collaboration et d’innovation. Elle s’est accompagnée
d’une montée de la contribution à la production nationale des secteurs des services informatiques et
numériques.

Cet article s’intéresse à la place de l’Europe dans la révolution numérique en comparaison de celle
des États-Unis et de la Chine. Pour ce faire, nous mobilisons trois approches complémentaires : la
première, macro-sectorielle, évalue le tissu productif numérique, la deuxième, microéconomique,
discute le rôle des acteurs de l’économie des plateformes, la troisième couvre les environnements
financier et institutionnel.

Il apparaît que l’Europe peine à se constituer en puissance numérique. Elle est  marquée par des
disparités entre ses États membres et par un retard vis-à-vis des États-Unis et de la Chine dans les
secteurs associés à la révolution numérique. Toutefois, à certains égards, l’économie européenne
dispose  d’atouts  prometteurs,  notamment  dans  les  services.  La  valeur  ajoutée  des  services
informatiques et numériques explique 36 % de la valeur ajoutée numérique totale créée en Europe.
Avec 48 % des parts de marché détenues, l’Europe s’impose sur le marché mondial des services
numériques. Elle devance les États-Unis et la Chine dans la consommation numérique des activités
financières (9,5 %). Forte de son vaste marché de consommateurs qualifiés, l’Europe se montre très
active en matière de régulation numérique et de prise en compte des enjeux sociétaux. Les efforts
entrepris  par les institutions européennes dans le cadre du marché unique numérique et pour la
construction d’une Europe numérique restent à intensifier.

-------------------------

Malgré ses 512 millions d’individus, son statut de deuxième zone géographique la plus riche, ses
dépenses de R&D atteignant 300 milliards d’euros, soit  2 % de son PIB (Eurostat)  et  son taux
d’urbanisation et de citoyens connectés, l’Union européenne (UE) peine à se constituer en puissance
numérique.  Cette  étude  montre  que  ce  constat  est  avéré  à  travers  différentes  dimensions  du
numérique :  les secteurs, les activités de plateformes,  le capital-risque.  Elle identifie ensuite les
freins des environnements financier et institutionnel du numérique. La taille de l’UE, son niveau de
développement  technologique  et  ses  ambitions  numériques  nous  conduisent  à  la  comparer  aux
États-Unis (pionnier installé) et à la Chine (nouveau concurrent).

Les économies se numérisent et, une fois n’est pas coutume, elles ne se numérisent pas toutes à la
même vitesse. Si les États-Unis dominent, depuis le développement de l’Arpanet dans les années
1960 jusqu’aux récentes activités de plateformes, les pays européens paraissent nettement plus en
retrait. La Chine s’intercale entre les deux depuis les années 2000 et renforce la position de retrait
de l’UE. Certes,  la transition des économies  vers le numérique n’est  pas homogène au sein de
l’Europe :  les  pays  nordiques  sont  en  position  de  meneurs,  suivis  par  le  cœur  de  l’Europe
industrielle.  Au-delà  de  ces  singularités,  la  Commission  européenne  s’efforce  d’orchestrer
l’intégration du marché numérique mais ses efforts, récents et ambitieux, n’ont pas encore modifié
la trajectoire numérique européenne.

Pour apprécier la position européenne en matière de numérique, une première approche consiste à
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mesurer l’importance des secteurs numériques. La définition standard du secteur numérique – sur la
base des classifications internationales sectorielles – repose sur un « noyau dur » composé de quatre
sous-secteurs d’activités pour une définition relativement étroite, étendue à six sous-secteurs pour
une définition plus large.

Cet article retient la définition étroite du secteur numérique à partir de la définition de l’OCDE1 sur
la base de la nomenclature ISIC, révision 4. Les biens numériques couvrent les sous-secteurs 26-27
relatifs  à  la  fabrication  d’équipements  optique  et  électrique  tandis  que  les  services  numériques
regroupent les sous-secteurs 58-60, 61 et 62-63 respectivement associés aux activités de diffusion,
d’édition  et  d’audiovisuel,  aux  services  de  télécommunications  et  aux  services  d’ingénierie
informatique et numérique. Par la suite, nous nommerons ces quatre sous-secteurs comme suit :
ORDI-ELEC pour  26-27,  LOGIC2 pour 58-60,  TELECOM pour  61  et  SIIN pour  62-63.  Bien
qu’imparfaite,  cette  définition  offre  un découpage du secteur  numérique en  adéquation  avec  le
niveau de désagrégation disponible dans les données ; cette définition nous permet ainsi de fournir
des tendances et/ou des éléments quantifiables afin de mesurer la taille du secteur numérique et de
discuter  la  numérisation  de  ses  branches  tout  en  permettant  des  comparaisons  internationales.
Cependant, la révolution numérique se répand rapidement dans tous les secteurs allant du commerce
aux médias, en passant par les activités financières ou de transport (CAE, 2015) et contraint chaque
secteur à s’adapter. Bien qu’unanimement manifeste, cette révolution reste difficile à appréhender
dans son ensemble.

Une manière d’apprécier ces changements est d’observer l’évolution de la consommation des biens
et  services  (B&S)  numériques  (produits  par  les  secteurs  numériques)  des  autres  branches  de
l’économie.

L’approche sectorielle est complétée par des observations plus microéconomiques des acteurs de
l’économie des plateformes qui jouent un rôle majeur dans la numérisation des économies  (FMI,
2018).

Or,  ces  entreprises  échappent  à  la  grille  sectorielle,  car  elles  s’éparpillent  dans  des  secteurs
différents : commerce, transport, services financiers ou hébergement par exemple.

Cette étude montre que, à de nombreux égards, l’Europe est clairement derrière les États-Unis et la
Chine. L’activité des locomotives de l’Europe (le Royaume-Uni, l’Allemagne et, un peu derrière, la
France), couplée aux pays nordiques petits mais dynamiques, ne parvient pas à hisser l’Europe à des
niveaux de production comparables à ceux des États-Unis. De son côté, la Chine se distingue par
une forte présence tant sur les biens que sur les services numériques. D’une part, elle occupe une
place  de  chef  de  file  dans  les  exportations  mondiales  de  biens  numériques.  D’autre  part,  elle
développe  les  outils  et  les  services  numériques  capables  de  rivaliser  et  d’ébranler  les  géants
américains.

L’Europe et les États-Unis ont quant à eux des structures productives pleinement orientées vers les
services,  ce  qui  se  traduit  par  des  avantages  comparatifs  sur  le  marché  mondial  des  services
numériques (notamment pour l’UE) et par une multiplication d’entreprises-plateformes surtout aux
États-Unis.  L’observation  des  activités  de  plateformes  confirme  les  dominations  américaine  et
chinoise bien qu’elles couvrent des marchés segmentés. En dépit de sa récente vitalité, l’Europe
peine face aux géants américains avec qui la concurrence est directe et face au comportement de
prédation  des  investisseurs  chinois.  Par  ailleurs,  l’étude  des  environnements  financier  et
institutionnel européens nous permet à la fois de confirmer et d’expliquer les faiblesses de l’Europe
numérique tout en ouvrant sur des perspectives d’amélioration.

(...)

1  La  définition  du  secteur  numérique  retenue  par  l’OCDE  est  plus  fine  que  celle  présentée  ici :  elle  couvre
précisément les secteurs 26,582, 61 et 62-63.
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précisément les secteurs 26,582, 61 et 62-63.
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DOCUMENT N° 3

L’Union européenne : sa fonction et ses activités – Extrait

Source : Commission européenne – 2018

(…)

(...)
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Stratégie  du  numérique  –  La  Politique  du  Numérique  au  sein  de  l’Union  européenne  –
Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne

Source : Site du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – Version en vigueur au
26 février 2019

Stratégie numérique

Afin d’accompagner le développement des médias, des télécommunications et des technologies de
l’information depuis plus de 30 ans, l’Union européenne a progressivement mis en place un cadre
favorable à la société de l’information, qu’il s’agisse d’encourager le progrès technologique ou de
libéraliser le marché des télécommunications. À cet égard, le lancement en 1984 du programme
Esprit  (« Programme  stratégique  européen  de  recherche  et  de  développement  relatif  aux
technologies de l’information ») et la publication en 1987 par la Commission européenne de son
Livre  vert  sur  le  développement  du  marché  commun  des  services  et  équipements  de
télécommunications  marquent  deux  étapes  importantes  dans  la  mise  en  place  d’une  politique
européenne pour la société de l’information.

À  travers  le  développement  des  technologies  de  l’information  et  des  communications,  les
principaux  objectifs  de  l’Union  européenne  sont  de  promouvoir  la  croissance  et  la  création
d’emplois, de fournir des biens et des services de qualité pour tous et de renforcer la compétitivité
de  l’Union  européenne  face  à  ses  principaux  concurrents  internationaux.  À  cette  fin,  l’Union
européenne promeut :

• un  véritable  marché  intégré  des  télécommunications  à  l’échelle  européenne  (article  114
TFUE1 sur le rapprochement des législations en vue de la réalisation du marché intérieur ;
articles 101 et 102 TFUE sur les règles de concurrence) ;

• la  mise en  place  de réseaux transeuropéens via  l’interconnexion et  l’interopérabilité  des
réseaux nationaux (articles 170 et 171 TFUE) ;

• la recherche et le développement (articles 179 à 190 TFUE) ;
• et la compétitivité industrielle de l’Union (article 173 TFUE).

Régulation sectorielle des télécommunications

En matière d’économie numérique, l’activité législative européenne s’est largement concentrée sur
le développement et la régulation des réseaux de télécommunications. Le cadre réglementaire des
communications électroniques (« paquet télécom ») constitue le cœur de l’acquis dans ce domaine.
Il a accompagné, par ses trois versions successives – 1998, 2002 et 2009 –, la transition d’une
économie dominée par des monopoles nationaux vers une concurrence régulée entre opérateurs de
l’Union européenne.  Il  a  poursuivi  deux objectifs  principaux :  l’ouverture  à  la  concurrence  du
secteur et l’établissement d’un marché intérieur des communications électroniques.

La  régulation  européenne  des  communications  électroniques  repose  sur  des  règles  sectorielles
imposant, sous certaines conditions et au terme d’un processus encadré, des obligations ex ante aux
opérateurs disposant d’un pouvoir de marché important. Fondée sur des concepts et des instruments
proches  de  ceux  du droit  de  la  concurrence,  elle  est  pratiquée  par  les  autorités  réglementaires
nationales  – l’ARCEP2 en France –,  et  soumise à  divers  mécanismes de contrôle impliquant  la
Commission et, depuis la dernière révision du cadre, l’ORECE3. Structure innovante, l’ORECE est
formée de la réunion des présidents des autorités réglementaires nationales. Il a vocation à faire
émerger les bonnes pratiques en matière de régulation et, en conséquence, à assurer la cohérence
des approches des régulateurs nationaux.

1 TFUE : Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.
2 ARCEP : Autorité de Régulation des Commissions Électroniques et des Postes.
3 ORECE : Organe des Régulateurs Européens des Commissions Électroniques.
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Spectre radioélectrique

L’Union européenne joue également un rôle en matière de spectre radioélectrique, sous l’angle du
marché intérieur,  c’est-à-dire  en  matière  d’affectation  des  fréquences  de  diffusion  sur  la  bande
passante pour les télécommunications. En 2011, conformément au compromis dégagé lors de la
négociation du paquet télécom qui a modernisé la gestion des fréquences, en établissant un équilibre
entre principes de marché et objectifs d’intérêt général, le Parlement et le Conseil ont adopté un
programme en matière de politique du spectre radioélectrique, qui constitue la première feuille de
route européenne, établie à niveau politique, sur les actions à mener dans la gestion des fréquences.
Ce programme impose ainsi une échéance aux États membres pour la réaffectation du dividende
numérique (bande 800 MHz) aux communications sans fil à haut débit. Il anticipe plus largement
les besoins en spectre pour le haut débit sans fil, et ouvre la voie à la mise en place d’un inventaire
des usages du spectre dans l’Union européenne.

Droits des consommateurs

Aux  côtés  du  développement  d’une  concurrence  effective  entre  opérateurs,  le  paquet  télécom
garantit  un  ensemble  de  droits  pour  les  consommateurs,  par  exemple  pour  ce  qui  concerne  la
portabilité du numéro ou encore le respect de la vie privée. Il prévoit en particulier la mise en place
d’un service universel des communications électroniques, permettant l’accès pour tous les citoyens
à  des  services  de  base  à  un  prix  abordable,  sous  réserve  du  respect  de  plusieurs  conditions,
notamment sur les mécanismes de financement.

Itinérance

L’Union européenne est  également  intervenue à  trois  reprises  – 2007,  2009 et  2012 – afin  de
modérer les tarifs d’itinérance mobile, c’est-à-dire la tarification des services de téléphonie mobile
lors  de  déplacements  transfrontaliers  au  sein  de  l’Union,  dans  un  souci  de  protection  du
consommateur,  de  développement  du  marché  intérieur  des  communications  électroniques  et  de
renforcement  de  la  concurrence.  Les  deux  premiers  règlements  sur  l’itinérance  étaient
essentiellement  fondés  sur  un  mécanisme  de  contrôle  des  prix,  via  l’imposition  de  plafonds
tarifaires sur les marchés de détail et de gros. La dernière version du règlement, adoptée en 2012,
maintient à titre préventif de tels plafonds, a priori pour une période transitoire, mais innove par
l’introduction  de  mesures  structurelles  visant  à  renforcer  la  concurrence  sur  les  marchés  de
l’itinérance.  Le consommateur  pourra ainsi  choisir  un fournisseur de services  d’itinérance dans
l’Union européenne distinct de son fournisseur de services nationaux, tout en conservant un même
numéro de téléphone. Il aura également la possibilité d’acheter localement des services de données,
pour une durée limitée, par exemple dans le contexte d’un voyage. À terme, l’objectif est de lever
les dispositifs de contrôle tarifaire lorsqu’un degré suffisant de concurrence entre opérateurs aura
été établi.

Stratégie numérique

Au-delà de la régulation des télécommunications, la Commission européenne s’est fixée en 2010 un
cadre  général  pour  la  politique  européenne  en  matière  d’économie  numérique :  il  s’agit  de  la
Stratégie  numérique.  Compte-tenu  de  la  contribution  à  la  croissance  des  technologies  de
l’information et de la communication, celle-ci constitue l’une des 7 initiatives phare de la stratégie
Europe 2020, stratégie pour la croissance et l’emploi de l’Union européenne. Ce secteur représente
en effet 5 % du PIB européen et contribue à près de la moitié des gains de productivité au sein de
l’Union.

En ce qui  concerne son contenu,  la  Stratégie numérique diffère  des  précédentes  politiques  des
télécommunications de l’Union européenne par son approche transversale : alors que, jusqu’alors,
l’activité législative européenne avait porté sur la régulation des réseaux de télécommunications, la
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Stratégie  aborde  à  présent  le  champ  numérique  sous  une  acception  plus  large  en  incluant  les
problématiques liées aux services et contenus diffusés par les réseaux de télécommunications, ainsi
que la sécurité des réseaux et de l’information. L’innovation de la Stratégie numérique réside dans
son architecture horizontale, impliquant une action coordonnée des services de la Commission (DG
CONNECT en premier lieu, mais également DG MARKT, DG EAC, DG HOME…).

La  stratégie  numérique  fixe  des  objectifs  ambitieux  en  matière  d’économie  numérique,  dont
l’atteinte dépend d’actions relevant à fois de la compétence de l’Union européenne et des États
membres.  Ainsi,  s’agissant  du  déploiement  des  réseaux,  la  Commission  propose  qu’en  2013,
100 % des citoyens aient accès au haut débit de base, qu’en 2020, la couverture en haut débit à 30
Mbps soit effective pour l’ensemble du territoire l’Union européenne et que, toujours en 2020, la
moitié des foyers européens disposent d’abonnements offrant un débit supérieur à 100 Mbps. La
Commission a proposé à cet effet, dans le cadre du Mécanisme d’interconnexion pour l’Europe,
d’affecter environ sept milliards d’euros du budget européen au déploiement de réseaux à haut et
très haut débit.

Sécurité des réseaux et de l’information

Initialement réticents à la  mise en place d’une politique européenne en matière de sécurité  des
réseaux et de l’information compte-tenu des enjeux de souveraineté, les États membres ont pris
conscience de la nécessité d’actions au niveau européen dans le domaine de la cybersécurité, à la
suite  de  plusieurs  incidents  informatiques  d’ampleur  (cyberattaque  contre  l’Estonie  en  2007
notamment),  dans le respect de la répartition des compétences entre Union européenne et États
membres.

L’instrument principal de la politique européenne de sécurité des réseaux et de l’information est une
agence, l’ENISA (European Network and Information Security Agency), établie en 2004 et dont le
siège  est  à  Héraklion,  en  Grèce.  L’ENISA a  vocation  à  être  le  centre  d’expertise  de  l’Union
européenne  dans  ce  domaine.  Sa  fonction  principale  est  de  permettre  des  échanges  de  bonnes
pratiques entre États membres et d’aider les États à se doter de leurs propres outils de réaction aux
cyberattaques.  La  Commission  élabore  également  une stratégie  européenne  pour  la  sécurité  de
l’internet.

Marché intérieur numérique

La Stratégie numérique identifie comme objectif l’établissement d’un marché intérieur numérique.
Ce  volet  « contenus »  complète  les  actions  entreprises  jusqu’à  présent  essentiellement  dans  le
domaine des réseaux.  Une telle  entreprise nécessite  un vaste  ensemble de mesures,  souvent  de
nature  transversale,  touchant  au  commerce  électronique,  au  droit  d’auteur,  aux  pratiques
commerciales, ou encore aux paiements en ligne.

L’Union européenne  s’est  également  dotée  d’un cadre  relatif  à  la  réutilisation  des  données  du
secteur public (conditions de tarification et de réutilisation). Celui-ci est en cours de révision.

Dans  le  cadre  du  Mécanisme  d’interconnexion  pour  l’Europe,  en  cours  de  négociation,  la
Commission  propose  de  réserver  deux  milliards  d’euros  de  financements  européens  afin  de
permettre l’émergence de « services publics » paneuropéens en ligne (identification en ligne, accès
au patrimoine culturel numérisé, services multilingues, e-santé…).

Neutralité du net

Au confluent des questions de réseaux et de contenus, la problématique de la neutralité du net a fait
l’objet de débats lors de la dernière révision du paquet télécom, qui dote les autorités réglementaires
nationales d’outils spécifiques. Une réflexion sur la pertinence et l’usage de ces outils est en cours.
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DOCUMENT N° 5

Résolution européenne sur le marché unique du numérique

Source : Site de l’Assemblée nationale – 31 décembre 2017

Auteur : François de Rugy

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 16 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),

Vu  la  directive  95/46/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  24 octobre  1995  relative  à  la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données,

Vu la  directive  2002/58/CE du Parlement  européen et  du Conseil  du 12 juillet  2002 concernant  le
traitement  des  données  à  caractère  personnel  et  la  protection  de  la  vie  privée  dans  le  secteur  des
communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques),

Vu  la  directive 2010/13/UE  du  Parlement européen  et  du  Conseil  du  10 mars  2010  visant  à  la
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (SMA),

Vu le  règlement  (UE)  526/2013 du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  21 mai  2013 concernant
l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) et abrogeant le
règlement (CE) n° 460/2004,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et  du Conseil  du 27 avril  2016 relatif  à  la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection
des données),

Vu la résolution du Parlement européen du 15 juin 2017 sur les plateformes en ligne et le marché unique
numérique,

Vu la communication de la Commission européenne « Stratégie pour un marché unique numérique en
Europe » du 6 mai 2015,

Vu la communication de la Commission européenne « Créer une économie européenne fondée sur les
données » du 10 janvier 2017,

Vu la communication de la Commission européenne « Un système d’imposition juste et efficace au sein
de l’Union européenne pour le marché unique numérique » du 21 septembre 2017,

Vu la communication de la Commission européenne « Lutter contre le contenu illicite en ligne. Pour une
responsabilité accrue des plateformes en ligne » du 28 septembre 2017,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 sur le droit
d’auteur dans le marché unique numérique,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie
privée et  la  protection des données à caractère personnel  dans les  communications électroniques et
abrogeant  la  directive  2002/58/CE  (règlement  « vie  privée  et  communications  électroniques »)  du
10 janvier 2017 (COM[2017] 10 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un cadre applicable à la
libre circulation des données à caractère non personnel dans l’Union européenne du 13 septembre 2017
(COM[2017] 495 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil  relatif à  l’ENISA, Agence de
l’Union européenne pour la cybersécurité, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013, et relatif à la
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(COM[2017] 495 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil  relatif à  l’ENISA, Agence de
l’Union européenne pour la cybersécurité, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013, et relatif à la
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certification  des  technologies  de  l’information  et  des  communications  en  matière  de  cybersécurité
(règlement sur la cybersécurité) du 13 septembre 2017 (COM[2017] 477 final),

Considérant que la stratégie de la Commission européenne en faveur du marché unique du numérique
vise à favoriser la croissance d’un secteur dans lequel l’Union européenne compte de nombreux atouts ;

Considérant  que,  selon  la  Commission européenne,  un  marché  unique  du  numérique  fonctionnel
permettrait à l’Union européenne de bénéficier d’un surcroît de 415 milliards d’euros de croissance par
an, associés à des milliers d’emplois supplémentaires ;

Considérant  la  nécessité  d’intégrer  une  réflexion  éthique  sur  l’utilisation  et  le  développement  des
technologies numériques ;

Considérant la nécessité de mettre en œuvre le règlement général sur la protection des données le 25  mai
2018 ;

Considérant que la protection des données de télécommunication est un complément nécessaire à la
protection des données personnelles assurée par le règlement général sur la protection des données ;

Considérant que la confidentialité des données personnelles doit  être protégée, y compris en ce qui
concerne les nouveaux acteurs des télécommunications et ce, dans les différentes phases de collecte, de
transfert, de traitement, de mise à disposition et de stockage des données ;

Considérant en particulier l’apport du chiffrement dit « de bout en bout » pour améliorer la protection de
la confidentialité des communications numériques entre les personnes ;

Considérant  qu’il  est  crucial  que  l’internaute  puisse  exprimer,  en  ce  qui  concerne  les  traceurs,  un
consentement  éclairé,  libre,  spécifique  et  univoque,  tel  que  défini  par  le  règlement  général  sur  la
protection des données ;

Considérant  que  la  conservation  des  données  personnelles  sur  des  terminaux  dans  la  durée  doit
demeurer  une  exception  circonscrite  par  un  cadre  clairement  défini  et  assuré  par  des  mesures
proportionnées ;

Considérant l’affaire  United States v. Microsoft Corporation (17-2), pendante devant la Cour suprême
des  États-Unis  d’Amérique,  visant  à  arbitrer  si  Microsoft  doit  ou  non  communiquer  aux  autorités
fédérales américaines des données, y compris personnelles, hébergées sur le sol de l’Union européenne,
et le risque que ferait porter, le cas échéant, un tel principe d’extraterritorialité du droit américain sur la
souveraineté numérique de l’Union européenne ;

Considérant que la libre circulation des données non personnelles en Europe doit s’accompagner d’un
principe de collaboration entre les autorités nationales des États membres ;

Considérant  qu’il  convient  de  faciliter  la  possibilité  pour  l’utilisateur  de  changer  de  fournisseur  de
services numériques et de faciliter la portabilité des données personnelles sans atteinte au savoir-faire et
à la propriété intellectuelle du fournisseur de services ;

Considérant  la  nécessité  de  s’assurer  de  la  qualité  des  produits  échangés  sur  le  marché unique du
numérique ;

Considérant en particulier que la cybersécurité des produits, services ou processus doit être une priorité
et que le degré de certification de leur sécurité doit  être adapté,  mais continuer à s’appuyer sur les
standards de certains États membres, dont la France, qui figurent actuellement parmi les plus sécurisés
au monde ;

Considérant  la  nécessité  d’encourager  tous  les  États  membres  à  établir  une  politique  publique  de
cybersécurité ambitieuse ;

Considérant qu’une telle politique ne peut s’appuyer que sur des autorités publiques ayant les moyens
de répondre à des crises répétées mais aussi de diffuser les bonnes pratiques d’hygiène numérique ;

Considérant qu’une telle politique ne peut être menée actuellement que par les agences nationales, en
coordination les  unes avec les  autres  ainsi  qu’avec l’Agence européenne chargée de la sécurité  des
réseaux et de l’information (ENISA) ;
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Considérant la nécessité de favoriser l’élaboration, avec les acteurs concernés, d’une doctrine civile
d’emploi  des  technologies  de  l’information  en  matière  de  cybersécurité,  dans  le  respect  de  la
responsabilité éthique des entreprises et des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne ;

Considérant  la  nécessité  d’un  système  fiscal  juste  et  efficace  à  l’échelle  du  marché  unique  du
numérique, condition indispensable à une concurrence loyale entre les entreprises du secteur ;

Considérant le soutien que de nombreux États membres ont apporté à l’initiative française en faveur
d’une  taxe  de  péréquation  sur  le  chiffre  d’affaires  des  entreprises  numériques,  appelée  «  taxe
d’égalisation »,  et  l’agenda  des  travaux  mis  en  place  par  la  Commission  européenne à  ce  sujet  le
21 septembre 2017 ;

Considérant, que, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le
modèle  économique  et  certains  attributs  essentiels  de  l’économie  numérique  peuvent  exacerber  les
risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices des sociétés ;

Considérant la volonté du Conseil européen de poursuivre la dynamique du chantier européen sur la
fiscalité du numérique, en lien avec les travaux pour l’établissement d’une assiette commune consolidée
pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) ;

1. Salue  la  poursuite  de  la  stratégie  pour  un  marché  unique  du  numérique  par  la  Commission
européenne ;

2. Soutient l’intégration des services de communication par contournement, également appelés « over
the  top »,  dans  le  règlement  concernant  le  respect  de  la  vie  privée  et  la  protection  des  données  à
caractère personnel dans les communications électroniques ;

3. Salue l’interdiction de stocker ou de collecter des données personnelles sur des terminaux sans le
consentement des utilisateurs ;

4. Salue  la  décision  de  la  Commission européenne  d’intervenir,  au  nom de  l’Union européenne,  en
qualité d’amicus curiae dans l’affaire United States v. Microsoft Corporation, précitée ;

5. Demande à ce que le consentement de l’utilisateur ne soit pas présumé en amont par le paramétrage
automatique  du  navigateur  internet  mais  à  ce  que  ce  consentement  soit  explicitement  recueilli,
notamment pour ce qui est des traceurs ou des cookies accessibles aux tiers, après une information claire
de l’utilisateur ;

6. Estime que l’adaptation de la législation française au règlement général sur la protection des données
doit  viser  une harmonisation  maximale  avec  nos  partenaires  européens,  afin  de  favoriser  un  cadre
commun de protection des données personnelles ;

7. Estime que les données relatives au trafic et les données de localisation ne peuvent être conservées
par les autorités publiques que de manière proportionnée et à des fins expresses de sécurité et de défense
nationale ;

8. Souhaite garantir aux internautes leur droit d’exprimer le consentement libre, spécifique, éclairé et
univoque au traitement de leurs données personnelles ;

9. Encourage le Gouvernement à supprimer tout obstacle injustifié à la libre circulation des données non
personnelles au sein de l’Union européenne ;

10. Souhaite qu’en complément de cette libre circulation soient mises en place des règles en matière de
sécurité et de sûreté des données non personnelles, qui garantissent la transparence de la localisation du
stockage  et  du  traitement  de  ces  données  ainsi  que  l’assistance  mutuelle  des  autorités  nationales
compétentes pour faciliter l’accès aux données non personnelles stockées sur le territoire de l’Union
européenne ;

11. Encourage la création d’un droit à la portabilité des données non personnelles afin de permettre à
tout individu ou entreprise de récupérer les données générées par l’utilisation d’un service, à l’exception
des données enrichies par ce service, et de les transférer facilement auprès d’autres prestataires ;

12. Considère que toute forme de certification de cybersécurité, notamment celle des objets connectés,
doit se faire de manière adaptée à chaque type de produits, services et processus, mais garantir à chaque
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fois un niveau ambitieux de protection ;

13. Considère à ce titre que la sécurisation des produits, services et processus doit être fonction de leur
exposition  au  risque  de  cybersécurité  et  de  leur  caractère  stratégique,  pour  obéir  à  une  approche
proportionnée qui retiendra, selon le degré d’exigence, la solution la plus adéquate selon les niveaux de
qualification ;

14. Regrette,  dans  ces  conditions,  la  faiblesse  du  système de certification  prévu dans  le  « paquet »
cybersécurité et demande à ce que les autorités nationales chargées de la cybersécurité, conformément
au principe de subsidiarité, demeurent dans chaque État membre les premières garantes de la protection
des citoyens européens dans ce domaine ;

15. Refuse dès lors que l’accroissement du mandat de l’ENISA se fasse au détriment de l’action des
agences nationales, ce qui pourrait aboutir à un affaiblissement de la politique de cybersécurité dans
l’Union européenne ;

16. Se réjouit de l’initiative française en faveur d’une taxe d’égalisation pour les acteurs du numérique ;

17. Souligne que le  secteur  du numérique est  particulièrement  soumis  aux stratégies  d’optimisation
fiscale  non coopératives  aboutissant  à  l’érosion des bases fiscales  et  au transfert  des bénéfices  des
sociétés au sein de l’Union européenne ;

18. Encourage le Gouvernement à appuyer les travaux de la Commission européenne et du Conseil à ce
sujet,  en  lien  avec  les  travaux  de  l’OCDE,  en  vue  d’un  cadre  de  taxation  équitable  et  d’une
harmonisation des assiettes fiscales, tout en visant une harmonisation des taux d’imposition des services
numériques ;

19. Souhaite vivement que, dans le cadre de la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le
marché unique numérique, les plateformes participent à la juste rémunération des créateurs et à une lutte
immédiate et efficace contre le piratage et la contrefaçon ;

20. Souhaite  que  la  Commission européenne  prenne  les  mesures  adéquates  pour  accroître  la
responsabilité des plateformes en ligne dans la lutte contre les contenus illicites et odieux, en application
de sa communication « Lutter contre le contenu illicite en ligne. Pour une responsabilité accrue des
plateformes en ligne » du 28 septembre 2017 ;

21. Demande instamment à ce que, dans le cadre du projet de révision de la directive 2010/13/UE du
Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de
médias  audiovisuels  (SMA),  les  mineurs  soient  effectivement  protégés  des  contenus  préjudiciables
disponibles  sur  les  plateformes  en  ligne,  grâce  aux résultats  combinés  d’un  plus  grand pouvoir  de
contrôle  et  de  sanction  attribué  aux  autorités  nationales  et  des  efforts  d’autorégulation  de  ces
plateformes ;

22. Demande que la Commission européenne approfondisse son programme « Internet sans crainte »
(« Safer Internet ») afin d’encourager l’apprentissage de pratiques numériques responsables dès le plus
jeune âge, de développer une politique d’inclusion numérique ambitieuse et de lutter plus efficacement
contre  les  usages  nocifs  d’internet  auxquels  sont  exposés  des  publics  vulnérables,  notamment  le
cyberharcèlement.

À Paris, le 31 décembre 2017.

Le Président,

Signé

François de Rugy
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DOCUMENT N° 6

Les chiffres clés du numérique – Édition 2018 – Extrait

Source :  Direction  générale  des  entreprises  –  Ministère  de  l’Économie  et  des  finances  –
14 mars 2019
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DOCUMENT N° 7

Croissance  connectée,  les  PME  contre-attaquent :  Benchmark  international  –  Saisine  du
Conseil national du numérique sur la transformation numérique des PME – Extrait

Source : Avis n° 2017-1 du Conseil national du numérique – mars 2017

(...)

(…)
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DOCUMENT N° 8

La Commission  européenne  recommande  une  approche  commune  de  l’UE concernant  la
sécurité des réseaux 5G – Communiqué de presse

Source : Site de la Commission européenne – 26 mars 2019

Aujourd’hui,  la  Commission  européenne  a  recommandé  une  série  d’étapes  et  de  mesures
opérationnelles pour garantir un niveau élevé de cybersécurité des réseaux 5G dans l’ensemble de
l’UE.

Les réseaux de cinquième génération (5G) seront à l’avenir l’épine dorsale de nos sociétés et de nos
économies,  reliant  des  milliards  d’objets  et  de systèmes,  y  compris  dans  des  secteurs  critiques
comme  l’énergie,  les  transports,  les  banques  et  la  santé,  ainsi  que  des  systèmes  de  contrôle
industriel  qui  véhiculent  des  informations  sensibles  et  étayent  des  dispositifs  de  sécurité.  Les
processus démocratiques, tels que les élections, s’appuient de plus en plus sur les infrastructures
numériques et les réseaux 5G, d’où la nécessité de remédier à toute vulnérabilité dans ce domaine et
l’importance des recommandations formulées par la Commission dans la perspective des élections
au Parlement européen en mai prochain.

Après que les chefs d’État et de gouvernement réunis, le 22 mars, au sein du Conseil européen ont
exprimé  leur  soutien  à  une  approche  concertée  en  matière  de  sécurité  des  réseaux  5G,  la
Commission européenne recommande aujourd’hui une série de mesures concrètes visant à évaluer
les  risques  de  cybersécurité  qui  pèsent  sur  les  réseaux  5G  et  à  renforcer  la  prévention.  Les
recommandations sont une combinaison d’instruments législatifs et de moyens d’action destinés à
protéger  nos  économies,  nos  sociétés  et  nos  systèmes  démocratiques.  La  5G,  dont  les  recettes
mondiales  devraient  représenter  225 milliards  d’euros  en  2025,  est  un  atout  majeur  de  la
compétitivité de l’Europe sur le marché mondial et la cybersécurité dans ce domaine est essentielle
pour garantir l’autonomie stratégique de l’Union.

Le vice-président de la Commission, Andrus Ansip, responsable du marché unique numérique, s’est
exprimé  en  ces  termes :  « La  technologie  de  la  5G  va  transformer  l’économie  et  la  société
européennes  et  offrir  d’énormes  débouchés  aux  particuliers  et  aux  entreprises.  Mais  nous  ne
pouvons accepter que cette transformation se produise sans présenter intrinsèquement les garanties
d’une sécurité totale. Il est donc essentiel que les infrastructures 5G dans l’UE soient résilientes et
ne présentent absolument aucune “porte dérobée” de nature technique ou juridique. »

Julian King, commissaire chargé de l’union de la sécurité, a déclaré à ce propos : « La résilience de
nos infrastructures numériques est fondamentale pour la conduite des affaires publiques, l’activité
des  entreprises,  la  sécurité  de  nos  données  à caractère personnel  et  le  fonctionnement  de nos
institutions  démocratiques.  Nous  devons  concevoir  une  approche  européenne  pour  protéger
l’intégrité de la 5G, qui va devenir l’ossature numérique de notre vie interconnectée. »

La commissaire Mariya Gabriel, responsable de l’économie et de la société numériques, a souligné
quant à elle : « Protéger les réseaux 5G, c’est protéger l’infrastructure qui est amenée à soutenir
des fonctions sociétales et  économiques vitales telles que l’énergie,  les transports,  les activités
bancaires et le secteur de la santé,  sans compter les usines du futur, qui seront beaucoup plus
automatisées. C’est également protéger nos processus démocratiques, les élections par exemple,
contre les ingérences et la propagation de la désinformation. »

Toute vulnérabilité dans les réseaux 5G ou toute cyberattaque qui ciblerait les futurs réseaux dans
un État  membre affecterait  l’Union dans son ensemble.  C’est  pourquoi des mesures concertées
prises  tant  au  niveau  national  qu’au  niveau  européen  doivent  garantir  un  niveau  élevé  de
cybersécurité.

La recommandation présentée aujourd’hui définit une série de mesures opérationnelles :
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numériques et les réseaux 5G, d’où la nécessité de remédier à toute vulnérabilité dans ce domaine et
l’importance des recommandations formulées par la Commission dans la perspective des élections
au Parlement européen en mai prochain.

Après que les chefs d’État et de gouvernement réunis, le 22 mars, au sein du Conseil européen ont
exprimé  leur  soutien  à  une  approche  concertée  en  matière  de  sécurité  des  réseaux  5G,  la
Commission européenne recommande aujourd’hui une série de mesures concrètes visant à évaluer
les  risques  de  cybersécurité  qui  pèsent  sur  les  réseaux  5G  et  à  renforcer  la  prévention.  Les
recommandations sont une combinaison d’instruments législatifs et de moyens d’action destinés à
protéger  nos  économies,  nos  sociétés  et  nos  systèmes  démocratiques.  La  5G,  dont  les  recettes
mondiales  devraient  représenter  225 milliards  d’euros  en  2025,  est  un  atout  majeur  de  la
compétitivité de l’Europe sur le marché mondial et la cybersécurité dans ce domaine est essentielle
pour garantir l’autonomie stratégique de l’Union.

Le vice-président de la Commission, Andrus Ansip, responsable du marché unique numérique, s’est
exprimé  en  ces  termes :  « La  technologie  de  la  5G  va  transformer  l’économie  et  la  société
européennes  et  offrir  d’énormes  débouchés  aux  particuliers  et  aux  entreprises.  Mais  nous  ne
pouvons accepter que cette transformation se produise sans présenter intrinsèquement les garanties
d’une sécurité totale. Il est donc essentiel que les infrastructures 5G dans l’UE soient résilientes et
ne présentent absolument aucune “porte dérobée” de nature technique ou juridique. »

Julian King, commissaire chargé de l’union de la sécurité, a déclaré à ce propos : « La résilience de
nos infrastructures numériques est fondamentale pour la conduite des affaires publiques, l’activité
des  entreprises,  la  sécurité  de  nos  données  à caractère personnel  et  le  fonctionnement  de nos
institutions  démocratiques.  Nous  devons  concevoir  une  approche  européenne  pour  protéger
l’intégrité de la 5G, qui va devenir l’ossature numérique de notre vie interconnectée. »

La commissaire Mariya Gabriel, responsable de l’économie et de la société numériques, a souligné
quant à elle : « Protéger les réseaux 5G, c’est protéger l’infrastructure qui est amenée à soutenir
des fonctions sociétales et  économiques vitales telles que l’énergie,  les transports,  les activités
bancaires et le secteur de la santé,  sans compter les usines du futur, qui seront beaucoup plus
automatisées. C’est également protéger nos processus démocratiques, les élections par exemple,
contre les ingérences et la propagation de la désinformation. »

Toute vulnérabilité dans les réseaux 5G ou toute cyberattaque qui ciblerait les futurs réseaux dans
un État  membre affecterait  l’Union dans son ensemble.  C’est  pourquoi des mesures concertées
prises  tant  au  niveau  national  qu’au  niveau  européen  doivent  garantir  un  niveau  élevé  de
cybersécurité.

La recommandation présentée aujourd’hui définit une série de mesures opérationnelles :
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1. Au niveau national

Chaque État membre devrait procéder à une évaluation nationale des risques liés aux infrastructures
des réseaux 5G d’ici à la fin du mois de juin 2019. Sur cette base, les États membres devraient
actualiser les exigences de sécurité existantes pour les fournisseurs de réseaux et les assortir de
conditions garantissant la sécurité des réseaux publics, en particulier lorsqu’ils octroient des droits
d’utilisation  des  radiofréquences  dans  les  bandes  destinées  à  la  5G.  Parmi  ces  mesures  devrait
figurer l’obligation renforcée, pour les fournisseurs et  les opérateurs, de garantir la sécurité des
réseaux. Les évaluations des risques et les mesures nationales devraient tenir compte de différents
facteurs, tels que les risques techniques et les risques liés au comportement des fournisseurs ou des
opérateurs, y compris ceux de pays tiers. Les évaluations nationales des risques joueront un rôle
central dans la mise en place d’une évaluation coordonnée des risques au niveau de l’UE.

Les États membres de l’UE ont le droit d’exclure de leurs marchés, pour des raisons de sécurité
nationale, des entreprises qui ne respectent pas leurs normes et leur législation.

2. Au niveau de l’UE

Les États membres devraient s’échanger des informations et, avec le soutien de la Commission et de
l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), ils mèneront à bien une évaluation
coordonnée  des  risques  au  plus  tard  le  1er octobre 2019.  Sur  cette  base,  les  États  membres
s’accorderont sur un ensemble de mesures d’atténuation pouvant être prises au niveau national. Ces
mesures d’atténuation peuvent inclure des exigences de certification, des essais, des contrôles, ainsi
que le recensement des produits ou fournisseurs jugés potentiellement non sûrs. Ces travaux seront
menés  par  le  groupe de  coopération  des  autorités  compétentes,  institué  par  la  directive  sur  la
sécurité des réseaux et des systèmes d’information (directive SRI), avec l’aide de la Commission et
de l'ENISA. Cette coordination devrait appuyer l’action des États membres au niveau national et
fournir des orientations à la Commission en vue d’éventuelles mesures supplémentaires au niveau
de l’UE. En outre, les États membres devraient fixer des exigences de sécurité spécifiques pouvant
s’appliquer dans le cadre des marchés publics liés aux réseaux 5G, et notamment des exigences
obligatoires concernant la mise en œuvre de systèmes de certification de cybersécurité.

La recommandation présentée aujourd’hui s’appuiera sur une  vaste panoplie d’instruments déjà
en place ou adoptés en vue de renforcer la coopération contre les cyberattaques et de donner à l’UE
les moyens d’agir collectivement pour protéger l’économie et la société européennes : on citera,
notamment,  la  première  législation  européenne en  matière  de  cybersécurité  (la  directive  sur  la
sécurité des réseaux et des systèmes d’information),  le règlement sur la cybersécurité approuvé
récemment  par  le  Parlement  européen  et  la  nouvelle  réglementation  en  matière  de
télécommunications. La recommandation aidera les États membres à mettre en œuvre ces nouveaux
instruments de manière cohérente en ce qui concerne la sécurité des réseaux 5G.

Dans le domaine de la cybersécurité,  le futur cadre européen de certification de cybersécurité
pour les produits, processus et services numériques, prévu par le règlement sur la cybersécurité,
devrait  constituer  un  instrument  d’appui  essentiel  pour  promouvoir  des  niveaux  de  sécurité
cohérents.  Parallèlement  à  sa  mise  en  œuvre,  les  États  membres  devraient  aussi  participer
immédiatement et activement, avec l’ensemble des autres parties prenantes, à la mise au point de
systèmes de certification spécifiques à l’échelle de l’Union en ce qui concerne la 5G. Une fois ces
systèmes  disponibles,  les  États  membres  devraient  rendre  obligatoire  la  certification  dans  ce
domaine, au moyen de réglementations techniques nationales.

Dans le domaine des télécommunications, les États membres sont tenus de garantir l’intégrité et
la sécurité des réseaux de communications publics, en veillant à ce que les opérateurs prennent des
mesures techniques et organisationnelles pour gérer de manière appropriée les risques pesant sur la
sécurité des réseaux et des services.
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Prochaines étapes

• Les États membres devraient mener à bien leur évaluation nationale des risques pour le
30 juin 2019 au plus tard,  et  actualiser  les  mesures de sécurité  nécessaires.  L’évaluation
nationale  des  risques  devrait  être  transmise  à  la  Commission  et  à  l’Agence  de  l’Union
européenne pour la cybersécurité au plus tard le 15 juillet 2019.

• Parallèlement, les États membres et la Commission entameront des travaux de coordination
au  sein  du  groupe  de  coopération  de  la  directive  SRI.  L’ENISA dressera  un  inventaire
complet  des menaces propres aux réseaux 5G qui aidera les  États  membres à  mettre en
œuvre, pour le 1er octobre 2019 au plus tard, l’évaluation des risques à l’échelle de l’UE.

• D’ici au 31 décembre 2019, le groupe de coopération de la directive SRI devrait convenir
de  mesures  pouvant  être  prises  pour  atténuer  les  risques  de  cybersécurité  recensés  aux
niveaux national et européen.

• Lorsque le règlement sur la cybersécurité récemment approuvé par le Parlement européen
sera entré en vigueur, dans les prochaines semaines, la Commission et l'ENISA mettront en
place le cadre de certification européen. Les États membres sont encouragés à coopérer avec
la Commission et l'ENISA afin de donner la priorité à un système de certification couvrant
les réseaux et les équipements 5G.

• D’ici au 1er octobre 2020, les États membres, en coopération avec la Commission, devraient
évaluer  les  effets  de  la  recommandation  en  vue  de  déterminer  si  des  mesures
supplémentaires s’imposent. Cette évaluation devrait tenir compte du résultat de l’évaluation
coordonnée des risques au niveau européen et de l’efficacité de la « boîte à outils ».

Contexte

Dans  ses  conclusions  du  22  mars,  le  Conseil  européen  s’est  montré  favorable  à  une
recommandation de la Commission relative à une approche concertée en matière de sécurité des
réseaux  5G.  La  résolution  du  Parlement  européen  sur  les  menaces  pour  la  sécurité  liées  à  la
présence technologique croissante de la Chine dans l’Union, votée le 12 mars, invite également la
Commission et les États membres à prendre des mesures au niveau de l’Union.

En outre, la cybersécurité des réseaux 5G est fondamentale pour garantir l’autonomie stratégique de
l’Union, comme indique dans la communication conjointe intitulée « Les relations UE-Chine – Une
vision stratégique ». C’est pourquoi il est essentiel et urgent de passer en revue et de renforcer les
règles  de  sécurité  existantes  dans  ce  domaine  afin  de  s’assurer  qu’elles  reflètent  l’importance
stratégique des réseaux 5G, ainsi que l’évolution des menaces, qui se caractérise notamment par une
multiplication et une sophistication croissante des cyberattaques. La 5G est un atout majeur de la
compétitivité de l’Europe sur le marché mondial. Les recettes produites par la 5G dans le monde
devraient représenter l’équivalent de 225 milliards d’euros en 2025. Une source indique que les
retombées de l’introduction de la 5G dans quatre secteurs industriels clés, à savoir l’automobile, la
santé, les transports et l’énergie, pourraient représenter 114 milliards d’euros par an.
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