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Historique 

Les évolutions dans le domaine des technologies de l'information et de la 
communication (TIC), notamment l'internet haut débit, les achats en ligne, la 
convergence des médias, les appareils mobiles, les réseaux sociaux et l'informatique en 
nuage, sont en train de transformer la société et l'économie européenne et de modifier 
les interactions entre les entreprises et les individus. Toutefois, beaucoup pensent que 
l'Europe pâtit d'une fragmentation du marché de produits et services numériques selon 
des frontières nationales. Le marché numérique fragmenté constitue un frein pour les 
entreprises sur le plan individuel et un obstacle à la croissance, à la création d'emplois 
et à l'innovation dans les États membres de l'Union européenne. Le fossé entre 
l'innovation et la productivité de l'Union et celles des États-Unis serait également 
attribuable à cette fragmentation: l'utilisation des TIC expliquerait une différence de 
0,3 point de pourcentage d'écart entre les taux de croissance annuels européens et 
américains.  

Il est essentiel de combler ce fossé. La moitié de la croissance de la productivité dans 
l'Union européenne est attribuable aux TIC, et la croissance du secteur numérique 
devrait être sept fois plus rapide que celle de l'ensemble de l'économie de l'Union. 
L'Unité Valeur ajoutée européenne considère que, en prenant en compte les différentes 
contraintes, la croissance du PIB engendrée par une pleine réalisation du marché unique 
numérique devrait apporter 340 milliards d'euros supplémentaires par an durant les 
cinq prochaines années. Un marché numérique entièrement intégré, accompagné d'une 
forte croissance générale, pourrait permettre à la croissance du PIB de l'Union 
européenne de passer du taux moyen de 1,3 %, correspondant à la décennie 2002-
2012, à un taux annuel allant jusqu'à 2,5 % lors de la décennie suivante. 

Les aspects du numérique concernent directement des parties prenantes très diverses: 
entités commerciales fondées sur les TIC, telles que les opérateurs de 
télécommunications, les fournisseurs d'accès à internet ou les sociétés fournissant des 
services basés sur le web telles qu'Amazon ou Google; autorités de régulation, aussi 
bien les autorités nationales que l'Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques (ORECE); ainsi qu'un éventail d'organisations de la 
société civile et d'organisations non gouvernementales concernées par les 
télécommunications, l'internet et les questions de confidentialité et de protection des 
données. Toutefois, ces questions concernent indirectement l'ensemble de la société. 
Selon le McKinsey Global Institute, 75 % de la valeur économique créée par l’internet 
résulte des entreprises traditionnelles qui utilisent les technologies numériques pour 
réduire leurs dépenses de fonctionnement. Par conséquent, un marché numérique 
unique comprendrait, parmi les bénéficiaires finals, l'ensemble des consommateurs et 
des entreprises qui peuvent bénéficier d'un choix plus large, de prix plus bas, de services 
innovants, d'une efficacité accrue, d'une plus grande croissance économique et 
d'emplois plus nombreux.  

L'Union européenne se penche sur les questions relatives à une société fondée sur 
l'information depuis le début des années 1990, et publie des plans d'action tous les cinq 
ans environ. Parmi les plus récents figure la "stratégie numérique pour l'Europe", 
publiée en 2010 et constituant l'une des sept initiatives phares de la stratégie 
Europe 2020. Il s'agit d'un plan quinquennal conçu pour aider les citoyens et les 
entreprises à tirer parti des technologies numériques. Il vise en particulier à créer un 
marché unique numérique par l'intermédiaire d'une amélioration et d'une simplification 
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du commerce transfrontalier et de l'octroi de licences transnationales, d'un droit 
d'auteur simplifié, de paiements électroniques améliorés et d'une allocation plus 
efficace des ressources du spectre radioélectrique. La stratégie numérique vise 
également à améliorer l'établissement de normes en matière de TIC, à renforcer la 
confiance dans les services numériques et la sécurité de ceux-ci, à améliorer l'accès au 
haut débit rapide dans toute l'Union européenne et à intensifier la recherche et 
développement dans le domaine des TIC. Un autre de ses objectifs est l'application de la 
technologie au bénéfice de la société, en apportant des solutions à des problèmes 
spécifiques tels que les soins de santé ou le vieillissement de la population.  

La création d'un marché unique numérique d'ici 2015, un des objectifs spécifiques de la 
stratégie numérique, s'est avérée difficile à mener à bien. D'une manière générale, le 
marché numérique européen reste fragmenté, et caractérisé par 28 marchés distincts et 
28 différents régimes de régulation des communications électroniques, une concession 
de licences de contenus basée sur des critères géographiques, des règles nationales de 
protection du consommateur et des régimes de TVA incompatibles. Conséquence 
possible de l'importance accordée à la croissance et à la création d'emplois depuis la 
crise économique et financière, les parties prenantes font preuve de plus d'ambition 
lorsqu'elles évoquent le marché unique numérique, qu'elles élèvent au rang d'initiative 
politique majeure et distincte.  

Base juridique et compétence du Parlement européen  
Les traités ne prévoient pas spécifiquement un marché unique numérique, mais les aspects 
numériques sont transversaux et touchent une série de domaines. Les principaux articles du 
traité concernés sont ceux portant sur le marché unique (par exemple les articles 114 et 115 du 
traité FUE) dont la législation suit la procédure législative ordinaire. Toutefois, d'autres bases 
juridiques et procédures peuvent être invoquées en ce qui concerne la législation dans des 
domaines où des inquiétudes au sujet du numérique peuvent également être vives, par 
exemple la protection des données personnelles, la politique industrielle, les réseaux 
transeuropéens, la recherche, la culture ou le commerce.  

Faits nouveaux  

La Commission européenne (CE) s'attend à ce que 95 des 101 actions prévues par la 
stratégie numérique soient exécutées d'ici 2015. Parmi les résultats obtenus, on peut 
relever:  

 le nombre de personnes utilisant régulièrement l'internet représente 72 % des 
citoyens (l'objectif de 75 % d'ici 2015 sera vraisemblablement atteint);  

 le nombre de personnes faisant des achats en ligne représente 47 % des 
citoyens (soit une augmentation de plus de 10 points de pourcentage depuis 
l'introduction de la stratégie numérique, ce qui laisse présager que l'objectif de 
50 % d'ici l'an prochain sera atteint);  

 le haut débit dans l'Union européenne (soit un débit d'au moins 30 Mbps) a 
désormais été adopté par 64 % des foyers (et plus de 90 % dans sept États 
membres);  

 les frais d'itinérance sur le marché des télécommunications ont été 
considérablement réduits.  

Toutefois, les progrès s'avèrent lents dans plusieurs domaines clés: 

 l'utilisation des services d'administration en ligne (considérés comme beaucoup 
moins efficaces que les services commerciaux tels que les services bancaires en 
ligne) n'a marqué qu'une légère progression; 
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 seul un petit pourcentage (14 %) des petites et moyennes entreprises (PME) 
vendent en ligne (aucun État membre ne devrait atteindre l'objectif fixé, à 
savoir un tiers des PME); 

 le commerce transnational (12 % des citoyens) a progressé beaucoup plus 
lentement que ce qui était espéré, et à un taux qui ne devrait pas atteindre 
l'objectif de 20 % fixé pour 2015;  

 le taux de pénétration du haut débit dans les zones rurales demeure bas (seuls 
18 % des foyers en sont équipés); 

 après plusieurs années de hausses, 2012 accuse une baisse de 2,5 % des fonds 
publics alloués à la recherche et développement dans les TIC; alors que les 
dépenses précédentes étaient déjà inférieures au taux de croissance annuel 
requis, l'écart entre les niveaux actuels et l'objectif consistant à doubler les 
niveaux de financement d'ici 2020 est de 20 %.  

Au cours des cinq dernières années, des actes législatifs ont été adoptés sur les points 
suivants: 

 la réduction du coût du déploiement des réseaux à large bande, en s'attaquant 
aux goulots d'étranglement et aux insuffisances dans la délivrance de permis, le 
déploiement des réseaux et l'utilisation des infrastructures existantes;  

 l'établissement de lignes directrices concernant les projets dans le domaine des 
infrastructures destinées au haut débit et au numérique admissibles au 
financement au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe; 

 la réforme de la gestion du droit d'auteur dans le domaine de l'utilisation en 
ligne des œuvres musicales; 

 la réutilisation des informations du secteur public; 

 l'utilisation autorisée des œuvres orphelines (pour lesquelles les titulaires des 
droits d'auteur n'ont pu être trouvés); 

 les marchés publics (notamment les dispositions sur la communication 
électronique); 

 la nature et le niveau des frais d'itinérance dans les réseaux mobiles;  

 l'amélioration de la coordination dans la planification et l'allocation du spectre 
radioélectrique pour les communications sans fil;  

 le renforcement de la confiance dans les transactions électroniques par 
l'intermédiaire de la reconnaissance mutuelle et de l'interopérabilité des 
services d'identification et de confiance; 

 un service de règlement en ligne des litiges destiné à faciliter le règlement des 
litiges portant sur des transactions en ligne entre consommateurs et 
professionnels; 

 l'introduction de boutons-poussoirs clairement étiquetés pour l'achat d'articles 
en ligne et d'encadrés résumant tous les éléments de l'achat;  

 l'interdiction de l'utilisation des cases dites "précochées"; 

 l'interdiction d'appliquer une majoration aux paiements en ligne par carte de 
crédit. 

Toutefois, certains actes législatifs importants n'ont finalement pas été adoptés. Ainsi, 
une proposition de règlement sur un marché unique des communications électroniques, 
également appelée "règlement sur le continent connecté", vise à réviser les règles en 
vigueur afin de créer plus de simplicité pour les opérateurs de télécommunications, de 
permettre à ces derniers d'exercer leur activité dans plusieurs pays, d'harmoniser la 
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gestion de la politique d'attribution des spectres et de renforcer la protection du 
consommateur. Le Parlement européen a adopté des amendements en première 
lecture, dont l'interdiction des frais d'itinérance en Europe à compter de fin 2015, et a 
renforcé les dispositions en faveur de la neutralité de l'internet. Il est désormais en 
attente des résultats d'un "examen intensif" par le Conseil, dans le cadre duquel les 
approches en matière d'itinérance, de neutralité de l'internet et d'attribution des 
spectres susciteraient des interrogations.  
Une proposition de règlement et une directive sur la protection des données à caractère 
personnel figurent également parmi les actes législatifs majeurs en attente de la 
première lecture du Conseil. La proposition répond aux approches divergentes dans la 
mise en œuvre de la protection des données dans l'Union européenne, et vise à réduire 
l'insécurité juridique et à rassurer les citoyens sur la protection de leurs données à 
caractère personnel dans un environnement en ligne. En première lecture, le Parlement 
a précisé les principes qui sous-tendent le traitement des données à caractère 
personnel et a renforcé les principes généraux des droits des personnes concernées, 
tout en élargissant le droit à l'effacement des renseignements personnels. La huitième 
législature pourra également être appelée à poursuivre les travaux sur d'autres actes 
législatifs en cours d'examen par le Conseil, notamment sur une directive concernant la 
sécurité des réseaux et de l'information et sur une directive visant à garantir 
l'accessibilité des sites web des organismes du secteur public. 

Contribution du Parlement européen  

Au cours de la dernière législature, le Parlement s'est montré un ardent défenseur des 
technologies numériques, des progrès dans la stratégie numérique et de l'achèvement 
d'un marché unique numérique, en tant que moyen de renforcer la croissance 
économique et de créer des emplois. Il y a lieu de s'attarder sur deux résolutions 
concernant l'achèvement du marché unique numérique. Dans une résolution d'initiative 
de 2012, le Parlement a appelé au déploiement accéléré du très haut débit, à 
l'amélioration des services de livraison transfrontaliers, ainsi qu'à la simplification et à la 
normalisation des règles en matière de TVA pour les achats transfrontaliers (y compris 
pour les contenus culturels). Il a également requis des mesures destinées à renforcer les 
droits des consommateurs et les investissements dans le haut débit. Dans une 
résolution de 2013, le Parlement a invité à faire du développement du marché unique 
numérique une priorité politique absolue, en faisant observer encore une fois la 
nécessité d'un cadre simplifié en ce qui concerne la TVA, les droits de propriété 
intellectuelle ainsi que le paiement et la facturation en ligne et les services de livraison 
des produits. Il a également souligné la nécessité d'un renforcement des 
investissements dans le développement des compétences informatiques ainsi que 
l'exigence de cybersécurité.  

Le large éventail des aspects du numérique signifie la possible intervention de 
différentes commissions parlementaires: industrie, recherche et énergie (ITRE) pour les 
questions en matière de communications électroniques, de spectre radioélectrique, de 
cybersécurité, d'administration en ligne, de politique industrielle et de technologies 
numériques; marché intérieur et protection des consommateurs (IMCO) pour les 
aspects concernant le marché unique, la livraison des produits et les consommateurs; 
affaires économiques et monétaires (ECON) pour les paiements électroniques; affaires 
juridiques pour les questions relatives aux droits d'auteur et à la protection des 
données; libertés civiles, justice et affaires intérieures (LIBE) pour les questions relevant 
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de la sécurité; culture et éducation (CULT) pour le thème des contenus numériques, et 
commerce international (INTA) pour les aspects commerciaux. 

Déclaration de Venise 
En juillet 2014, la présidence italienne du Conseil a organisé une réunion intitulée "Venise 
numérique" qui a été l'occasion de présenter une "Déclaration de Venise" définissant trois 
objectifs principaux: piloter la relance économie à l'aide des infrastructures, du développement 
des compétences et d'une politique industrielle numérique; garantir accès et liberté pour tous à 
l'aide de la sécurité des réseaux et des informations; et mettre davantage l'accent sur les villes 
intelligentes. La déclaration décrit dix points d'action spécifiques, dont la création du marché 
unique numérique. La déclaration de Venise devait former la base des conclusions de la réunion 
du Conseil européen en octobre 2014. Toutefois, l'élaboration par un certain nombre de 
grandes entreprises des télécommunications de leur propre déclaration, et l'accueil mitigé 
réservé par la Commission au document ont remis cette démarche en question. 

Enjeux et priorités 

L'un des enjeux est lié au fait que les questions numériques touchent différents 
domaines relevant traditionnellement de différentes directions générales au sein de la 
Commission européenne, ce qui a pour corollaire (selon certains experts) une 
coordination insuffisante, une absence de vision d'ensemble et des objectifs 
contradictoires fréquents. En vue de garantir une meilleure coordination des questions 
numériques, des appels ont également été lancés en faveur d'une nouvelle formation 
du Conseil qui traiterait exclusivement des questions relevant du marché unique 
numérique.  

Conseil européen 
Lors de sa réunion d'octobre 2013, le Conseil européen (des chefs d'État et de gouvernement) a 
souligné le caractère essentiel d'une économie numérique vigoureuse, à même de renforcer la 
productivité, de créer de nouveaux emplois et de stimuler l'économie. Le Conseil a notamment 
évoqué la nécessité de créer un cadre pour les mégadonnées et l'informatique en nuage, 
d'harmoniser les taux d'imposition applicables aux produits numériques et aux produits 
physiques et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. En mars 2014, le 
Conseil européen a de nouveau attiré l'attention sur le caractère fondamental du marché 
numérique, notamment sur la modernisation des réseaux d'infrastructures numériques.  

Le marché unique numérique et la nouvelle Commission 
Le président élu de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, a affirmé que le 
développement du marché unique numérique figurait au nombre de ses priorités. Il s'agit pour 
lui d'une voie vers de nouvelles sources de croissance et d'emploi qui évite l'écueil de 
l'augmentation de la dette. Il préconise la suppression des barrières nationales, en particulier 
des différences en matière de réglementation des télécommunications, de gestion des ondes 
radio, d'application du droit de la concurrence, de droit d'auteur et de protection des données. 
Il a fait état de son intention de conclure les négociations relatives à des règles communes en 
matière de protection des données, de faire preuve de plus d'ambition dans les règles en 
matière de télécommunications, de moderniser les règles en matière de droit d'auteur et de 
simplifier celles en matière de protection des consommateurs pour les achats en ligne. Il 
propose également d'adopter des mesures visant à renforcer les compétences numériques et à 
faciliter la création de jeunes entreprises innovantes. En ce qui concerne l'organisation des 
travaux de la Commission, il estime que les technologies numériques et les services en ligne 
devraient constituer une politique horizontale étant donné qu'ils touchent tous les secteurs de 
l'économie.  

Un certain nombre de questions devraient occuper une place importante dans les 
discussions futures.  
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Infrastructures numériques et règlement relatif aux télécommunications 
L'Union européenne a pris du retard par rapport aux États Unis en matière de 
déploiement du très haut débit (en 2013, mis à disposition de 85 % des Américains 
contre 30 % des Européens); d'investissements dans le haut débit (les opérateurs 
américains ont investi presque deux fois plus que les Européens ces dernières années); 
et de déploiement de la nouvelle génération de technologies mobiles (début 2012, 64 % 
des abonnements de type "LTE" (technologie d'évolution à long terme), de quatrième 
génération, avaient été souscrits en Amérique du Nord contre 3 % en Europe). Ce retard 
est imputé aux marchés de télécommunication fragmentés, caractérisés par des 
systèmes techniques incompatibles, des différences entre infrastructures et législations 
nationales, des incertitudes suscitées par différents niveaux de réglementation et des 
incohérences dans l'application de la réglementation par les régulateurs nationaux. 
L'Union européenne compte plus de 200 opérateurs alors que le marché américain 
comparable n'en compte qu'une poignée. Certains observateurs estiment qu'une 
consolidation des opérateurs et l'encouragement d'entreprises paneuropéennes sont 
nécessaires afin de réduire les coûts et atteindre la taille et l'échelle permettant de 
soutenir la concurrence mondiale. Parallèlement à cela, les autorités doivent néanmoins 
garantir une concurrence saine et éviter l'apparition d'abus de position dominante sur 
le marché.  

L'une des principales priorités de la Commission européenne consiste à encourager la 
multiplication des investissements dans les réseaux à très haut débit. Des 
investissements supplémentaires, d'un montant compris entre 110 et 170 milliards 
d'euros seront nécessaires pour parvenir à la réalisation des objectifs de connectivité de 
la stratégie Europe 2020. Les propositions de 2013 en faveur d'une meilleure 
coordination de la gestion du spectre ont été bien accueillies par les entreprises du 
secteur des télécommunications mais le plafonnement ou l'interdiction des frais 
d'itinérance ou de la majoration des coûts des appels internationaux sont perçus 
comme de nature à décourager l'investissement dans les infrastructures de nouvelle 
génération. Indépendamment du paquet législatif "continent connecté" actuellement 
examiné, un réexamen du cadre réglementaire en matière de télécommunications est 
prévu en début de la législature actuelle. 

Informatique en nuage, mégadonnées, protection des données et sécurité  
L'informatique en nuage offre des services informatiques sur internet; l'Unité Valeur 
ajoutée européenne estime qu'elle pourrait potentiellement produire un bénéfice de 
160 milliards d'euros par an. Les mégadonnées font référence à de très grands 
ensembles de données générées à partir d'une vaste gamme d'activités régulières. Tant 
l'informatique en nuage que les mégadonnées constituent de nouvelles approches 
offrant la possibilité de réduire les coûts des entreprises, de renforcer l'efficacité, 
d'encourager l'innovation, de réduire la consommation énergétique et d'offrir des 
produits et services adaptés aux consommateurs. Toutefois, les deux technologies (ainsi 
que les services TIC plus traditionnels) requièrent un cadre réglementaire clair qui 
garantisse à la fois la sécurité et la protection des données sans imposer aux entreprises 
(en particulier aux PME) des coûts de mise en conformité excessifs. Même si les normes 
de protection des données ont été écartées du champ d'application du partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement avec les États-Unis, en cours de 
négociations entre l'UE et les Etats-Unis, ces négociations offrent l'occasion de dégager 
une perception commune de ces questions, en vue de faciliter les pratiques 
commerciales transfrontalières.  
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Culture, contenus numériques et droit d'auteur 
Pour soutenir les industries créatives et la diversité culturelle en Europe, les secteurs 
culturels et audiovisuels ont besoin d'être aidés dans leur processus d'adaptation à l'ère 
numérique. Les producteurs et les fournisseurs de contenus doivent pouvoir s'assurer 
que leur propriété intellectuelle sous forme numérique sera suffisamment protégée. 
Cependant, la législation en matière de droit d'auteur est mal adaptée au monde 
numérique, et des disparités dans la protection de la propriété intellectuelle dans les 
États membres peuvent décourager les entreprises envisageant d'affronter la 
concurrence dans d'autres parties de l'Union européenne. Par ailleurs, les 
consommateurs européens pourraient ne pas avoir accès à certains contenus 
numériques disponibles ailleurs dans l'Union européenne en raison de la complexité de 
l'octroi de licences et de la protection du droit d'auteur propres à chaque territoire, et 
pourraient être tentés de se tourner vers des sources non autorisées. Le Bureau 
européen des unions de consommateurs (BEUC) préconise un cadre juridique qui tienne 
compte à la fois de l'octroi de licences et des technologies, et qui prévoie aussi bien une 
juste rémunération des créateurs que l'accès équitable des consommateurs aux 
contenus. La Commission s'est engagée à publier en 2014 un livre blanc sur la mise à 
jour des dispositions en matière de protection du droit d'auteur afin d'encourager 
l'utilisation de contenus numériques.  

Commerce électronique 
Les entreprises européennes ayant une activité transfrontalière doivent se conformer à 
une mosaïque de 28 droits nationaux des contrats et de 28 régimes nationaux de taxe 
sur la valeur ajoutée (un lourd fardeau notamment pour les PME). Les entreprises du 
secteur du numérique tireraient parti de régimes harmonisées et d'un cadre 
réglementaire allégé. Les consommateurs sont insuffisamment informés des produits 
disponibles dans d'autres États membres, ce qui empêche la formation de marchés 
efficaces à l'échelle européenne qui apporteraient des avantages tels qu'un choix élargi 
et des prix réduits. Les consommateurs ont également besoin d'être sûrs qu'ils peuvent 
avoir confiance dans la sécurité des transactions et des paiements en ligne ainsi que 
dans la fiabilité, la clarté et l'équité des mécanismes de résolution des litiges. 
Mme Neelie Kroes, commissaires sortante, s'est prononcée contre les règlements locaux 
qui bloquent des services innovants basés sur le web, comme la très controversée 
demande en ligne de taxis par l'intermédiaire d'applications telles que "Uber". 

Compétences numériques  
Pour assurer la croissance de la productivité et de l'emploi dans une économie qui ne 
cesse de se numériser, il faut que plus de travailleurs européens possèdent, ou 
acquièrent, de meilleures compétences numériques. Le besoin se fait particulièrement 
sentir dans les domaines des technologies les plus récentes: une pénurie de main-
d'œuvre, soit 700 000 postes de professionnels des TIC non pourvus, est prévue dans 
l'Union européenne d'ici 2015. La grande coalition en faveur de l'emploi et de la 
formation dans le secteur numérique dans l'Union européenne vise à aider les 
entreprises et les établissements d'enseignement à attirer les jeunes vers 
l'apprentissage des TIC.  

Administration publique et administration en ligne 
En 2012, la Commission européenne a estimé que les administrations publiques faisant 
appel à des procédures de passation électronique de marchés publics pouvaient 
économiser près de 100 milliards d'euros par an et que l'administration en ligne 
(communication en ligne entre les administrations et leurs administrés) pouvait réduire 
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les coûts de 15 % à 20 %. Néanmoins, les objectifs d'adoption de ces technologies, dans 
le cadre de la stratégie numérique, sont loin d'avoir été atteints.  

Valeur ajoutée européenne 

Selon l'Unité Valeur ajoutée européenne, un marché unique numérique renforcerait l'efficacité 
des entreprises traditionnelles et réduirait les coûts des transactions des entreprises. Il 
faciliterait la transmission des informations dont dépendent les secteurs fondés sur la 
connaissance et sur les services. Il apporterait également de précieux avantages en éloignant 
l'économie de l'Union européenne de l'industrie manufacturière et du secteur des services 
traditionnels dans lesquels l'Union est moins compétitive au profit du secteur en plein essor des 
services fondés sur la connaissance. Un marché unique numérique pleinement fonctionnel 
apporterait également une amélioration du bien-être des consommateurs grâce à un recours 
plus important au commerce en ligne. 

Des économistes évaluent les bénéfices obtenus grâce à la pleine réalisation du marché unique 
numérique, à un montant compris entre 340 et 656 milliards d'euros par an, en termes de PIB. 
Toutefois, considérant la complexité réglementaire du décloisonnement des marchés existants 
dans ce domaine, l'Unité Valeur ajoutée européenne considère que ce potentiel ne pourra sans 
doute pas pleinement se réaliser avant quelques années. Aussi, l'estimation la plus haute qu'elle 
retient est un montant moins élevé de 340 milliards d'euros par an. 

Le rapport de l'Unité Valeur ajouté européenne suppose que l'économie de l'Union européenne 
pourrait réaliser environ la moitié de ce gain dans les prochaines années. Le marché unique 
numérique est toujours dépourvu de volets fondamentaux tels que les paiements en ligne et la 
facturation électronique; la clarification des règlements en matière de TVA; le renforcement de 
la confiance à l'égard du commerce en ligne (par l'intermédiaire notamment de la protection 
des consommateurs); la protection des droits de propriété intellectuelle tout en éliminant les 
restrictions géographique; ainsi que la garantie de la protection des données et du respect de la 
vie privée. 

Pour en savoir plus 
Omniprésence du marché unique numérique, Fiches techniques sur l'Union européenne / 
Parlement européen, 2014.  

Une stratégie numérique pour l'Europe, Fiches techniques sur l'Union européenne / Parlement 
européen, 2014. 

Digital agenda for Europe [Stratégie numérique pour l'Europe] / Direction général des réseaux 
de télécommunication, du contenu et des technologies (DG CONNECT), Commission 
européenne (site web).  

Here comes the revolution: the European Digital Agenda [La révolution est en marche: la 
stratégie numérique européenne] / Robin Mansell In: The Palgrave handbook of European 
media policy/ Karen Denders, Caroline Pauwels et Jan Loisen, 2014.  

How Europe formulates internet policy [Comment l'Europe formule ses politiques relatives à 
l'internet] / Andrej Savin, Internet Policy Review v. 3 n. 2, (février 2014). 

Évaluer le coût de la non-Europe, 2014-2019 / Joseph Dunne, Unité Valeur ajoutée européenne, 
EPRS, juillet 2014.  

Economic rationale for a Digital Single Market [Justification économique d'un marché unique 
numérique]/ Fabian Zuleeg, Robert Fontana-Reval, Centre de politique européenne, 2014.  

What does economic research tell us about cross-border e-commerce in the EU digital single 
market?: a summary of recent research [Que nous dit la recherche économique sur le 
commerce électronique transfrontalier dans le marché unique numérique de l'Union 
européenne? Un résumé de la recherche récente] / Bertin Martens, Études de l'Institut de 
prospective technologique, Centre commun de recherche, 2013. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.3.html
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en
http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=250020
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=250020
http://policyreview.info/articles/analysis/how-europe-formulates-internet-policy
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/resource/static/files/files/mapping-the-cone---fr.pdf
http://www.epc.eu/dsm/4/Economic_Rationale.pdf
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6079
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6079
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