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Passage au numérique des entreprises
européennes
En réponse aux efforts récents de la Commission européenne pour promouvoir le passage au
numérique des entreprises européennes, la commission de l’industrie, de la recherche et de
l’énergie (ITRE) du Parlement européen a rédigé un rapport d'initiative sur le sujet, qui sera débattu
en plénière en mai. Ce rapport propose d’élaborer une stratégie intégrée visant à créer les
conditions d’une réindustrialisation de l’économie européenne afin qu’elle puisse bénéficier
pleinement des avantages du passage au numérique.

Contexte
En avril 2016, la Commission a annoncé son initiative Passage au numérique des entreprises européennes. Le
principal document adopté était, dans ce contexte, une communication qui définit une stratégie visant à
renforcer la compétitivité de l’UE dans le domaine des technologies numériques et à veiller à ce que tous les
secteurs industriels de l’Union puissent tirer pleinement profit des innovations numériques. Cet objectif
serait réalisé en, (i) mettant en place un cadre de gouvernance pour la coordination des initiatives
européennes, nationales et régionales à travers le dialogue avec tous les acteurs à l’échelle de l’UE; (ii)
encourageant les co-investissements dans des pôles d’innovation numérique (tels que les partenariats
public-privé dans l’UE, les centres de compétence numérique et les partenariats de grappes d’entreprises);
(iii) mettant en place un environnement de normalisation efficace des TIC, notamment par la fixation de
priorités et l’instauration d’un solide mécanisme de mise en oeuvre; (iv) fournissant un cadre réglementaire
à l’épreuve du temps (en particulier pour la libre circulation des données et la propriété des données) et en
étudiant les cadres législatifs concernant les systèmes autonomes, tels que les drones ou les véhicules sans
conducteur ou l’internet des objets (IdO); et (v) en présentant une stratégie de l’UE relative aux
compétences, dans le but d’améliorer les chances des demandeurs d’emploi de trouver du travail, en les
dotant des compétences numériques appropriées. D’après de récentes études, la numérisation des produits
et services générera 110 milliards d’euros en recettes annuelles dans l’Union européenne au cours des cinq
prochaines années. Les plans d’action devraient également mobiliser jusqu’à 50 milliards d’euros
d’investissements.

Avis de la commission ITRE
La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) a voté  le 25 avril 2017 sur son rapport sur
l’élaboration d’une stratégie intégrée de l’Union pour le passage au numérique des entreprises. Le rapport
souligne que cette stratégie est essentielle pour relever de nombreux défis économiques majeurs de l’UE
(par exemple, en renforçant la cohésion, la création d’emplois et l’innovation). Le rapport fait valoir que la
stratégie doit se fonder sur les éléments suivants: (i) un environnement concurrentiel qui encourage
l’investissement privé; (ii) un cadre réglementaire approprié qui évite les charges administratives; (iii) une
infrastructure numérique de pointe; et (iv) une structure de coordination de l’UE afin d’assurer une
approche stratégique commune des plateformes et initiatives pour le passage au numérique des entreprises.
Le rapport salue la communication de 2016 mais regrette qu’elle cible de façon restreinte la conduite
connectée et automatisée dans le secteur des transports. Le rapport approuve plus particulièrement la
proposition visant à établir des pôles d’innovation numérique (PIN) et des centres de compétence
numérique. Il appelle à une augmentation des fonds destinés aux PIN et demande de favoriser leur
développement au niveau national, ainsi que celui des centres de compétence dans les régions les moins
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avancées dans ce domaine. Le rapport invite en outre les États membres à renforcer la coopération
transnationale entre les pôles. Le rapport met également en avant la nécessité de renforcer le Fonds
européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et d’accroître les investissements publics dans
l’infrastructure numérique et les politiques en la matière. À cette fin, il invite la Commission à mettre sur
pied une table ronde financière pour le passage des entreprises au numérique. En outre, il soutient tout
particulièrement la poursuite des investissements publics et privés dans la connectivité à haut débit, par
exemple grâce à la 5G et à la fibre optique. Le rapport demande à la Commission d’étudier différents
modèles pour faire progresser la cybersécurité, et souhaite que les institutions publiques instaurent des
exigences de cybersécurité contraignantes dans les marchés publics relatifs aux équipements informatiques
et aux produits de l’IdO. Il souligne la nécessité d’une stratégie solide de normalisation et d’un programme
de passage au numérique conçu sur-mesure pour les PME. Enfin, il demande la mise en place d’une garantie
de compétences (un niveau minimum de compétences numériques) et invite à trouver des moyens de
répondre aux besoins des citoyens en matière de formation continue (ou de reconversion) et
d’apprentissage tout au long de la vie.

Rapport d’initiative: 2016/2271(INI); Commission compétente au fond: ITRE; Rapporteur: Reinhard Bütikofer
(Greens/EFA)

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573892
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2271(INI)&l=FR

	Contexte
	Avis de la commission ITRE

