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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'élaboration d'un nouvel agenda numérique pour l'Europe: de i2010 à digital.eu
(2009/2225(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, intitulée "Rapport sur la 
compétitivité numérique de l'Europe: Principaux résultats de la stratégie "i2010" entre 
2005 et 2009" (COM(2009)0390),

– vu sa résolution du 14 mars 2006 sur un modèle européen de société de l'information pour 
la croissance et l'emploi1,

– vu sa résolution du 14 février 2007 intitulée "Pour une politique européenne en matière de 
spectre radioélectrique"2,

– vu sa résolution du 19 juin 2007 sur l'élaboration d'une politique européenne en matière de 
large bande3,

– vu sa résolution du 21 juin 2007 sur la confiance des consommateurs dans 
l'environnement numérique4,

– vu l'article 48 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission de ... et de la commission de ... (A7-0000/2010),

A. considérant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) 
imprègnent quasiment tous les aspects de nos existences et sont inextricablement liées à 
notre quête d'une économie prospère et compétitive, à notre volonté de préservation de 
notre environnement et à notre souhait d'une société plus démocratique, ouverte et 
inclusive,

B. considérant que l'Europe ne récoltera les fruits de cette révolution numérique que si tous 
les citoyens de l'Union sont mobilisés et mis en état de participer pleinement à la nouvelle 
société numérique et si la personne est placée au coeur de l'action stratégique; considérant 
que cette révolution numérique ne peut plus être considérée comme une évolution du 
passé industriel mais plutôt comme un processus de transformation radicale,

C. considérant que le potentiel de l'Europe réside dans les compétences de sa population, de 
sa main-d'oeuvre et de ses organisations; considérant que sans compétences, les 
technologies et infrastructures de l'information et de la communication ne peuvent 
apporter qu'une valeur économique et sociale limitée,

                                               
1 JO C 291 E du 30.11.2006, p. 133.
2 JO C 287 E du 29.11.2007, p. 364.
3 JO C 146 E du 12.6.2008, p. 87.
4 JO C 146 E du 12.6.2008, p. 370.
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D. considérant que les citoyens se refuseront à interagir, à exprimer leurs opinions librement 
et à procéder à des transactions s'ils n'ont pas suffisamment confiance dans le cadre 
juridique du nouvel espace numérique; considérant que la garantie des droits numériques 
est une condition essentielle pour gagner la confiance des citoyens,

E. considérant que nous ne sommes pas encore parvenus à mettre en place un marché unique 
à part entière pour les services en ligne en Europe; considérant qu'à l'heure actuelle, la 
libre circulation des services numériques est gravement entravée par le morcellement des 
règles au niveau national,

1. invite la Commission à présenter une proposition en vue d'une stratégie et d'un plan 
d'action d'envergure permettant à l'Europe de progresser vers une société numérique 
ouverte et prospère; propose que ce nouveau cadre soit intitulé "agenda 2015.eu" et repose 
sur le modèle de la spirale vertueuse 2015.eu;

2. souligne combien il importe de persévérer dans les efforts pour assurer à tous les citoyens 
et à tous les consommateurs un accès universel et à haut débit, grâce à la promotion de 
l'accès à l'internet fixe et mobile et au déploiement de l'infrastructure de nouvelle 
génération; estime qu'à cette fin, il y a lieu de mener des politiques favorisant l'accès de 
toutes les communautés, où qu'elles se trouvent, à des conditions équitables et à des prix 
compétitifs, pour garantir qu'aucun citoyen européen ne soit confronté à l'exclusion;

3. estime que chaque ménage de l'Union européenne devrait avoir accès à l'internet à large 
bande à un prix compétitif d'ici 2013; presse dès lors la Commission de procéder à une 
révision des obligations de service universel et invite les États membres à relancer la 
stratégie européenne de la large bande à haut débit, notamment en actualisant les objectifs 
nationaux de couverture en la matière;

4. souligne combien il importe que l'Europe demeure le continent des communications 
mobiles dans le monde et que 75% des abonnés aux services de communications mobiles 
soient des utilisateurs 3G (ou au-delà) d'ici 2015; rappelle la nécessité d'accélérer le 
déploiement harmonisé du dividende numérique sans compromettre les services de 
diffusion existants;

5. considère que, avec l'augmentation des taux d'accès à l'internet, 50% des ménages de 
l'Union européenne devraient être connectés à des réseaux à haut débit d'ici 2015; 

6. invite les États membres à transposer le paquet Télécoms avant le délai fixé, en particulier 
les nouvelles dispositions relatives aux réseaux NGA (Next Generation Access) et au 
spectre, qui mettent en place un environnement réglementaire stable pour stimuler 
l'investissement tout en préservant la concurrence;

7. rappelle qu'un objectif du nouveau cadre réglementaire en matière de communications 
électroniques est de réduire progressivement les règles sectorielles ex ante à mesure que la 
concurrence progresse sur les marchés et, en fin de compte, de soumettre les 
communications électroniques au seul droit de la concurrence;

8. insiste sur le fait que les compétences numériques sont cruciales pour une société 
numérique ouverte à tous et que tous les citoyens de l'Union européenne devaient se voir 
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dotés des compétences numériques appropriées; souligne l'engagement essentiel de réduire 
de moitié les déficits de compétences et d'aptitudes numériques d'ici 2015;

9. souligne que tous les établissements d'enseignement primaire et secondaire doivent avoir 
des connexions internet à haut débit d'ici 2015;

10. propose le lancement d'un "plan d'action pour l'alphabétisation numérique" au niveau de 
l'Union européenne et des États membres, comprenant notamment: des possibilités 
spécifiques de formation aux compétences numériques pour les groupes à risque 
d'exclusion; des incitations aux initiatives du secteur privé de manière à dispenser une 
formation aux compétences numériques à tous les salariés; une initiative européenne 
"Soyez intelligents online!" pour familiariser tous les étudiants à l'utilisation sûre des TIC 
et des services en ligne; et un système de certification commun pour les compétences en 
matière de TIC au niveau de l'Union européenne;

11. souligne que tous les citoyens de l'Union européenne devraient être informés de leurs 
droits numériques fondamentaux au moyen d'une charte européenne des droits des 
citoyens et des consommateurs dans l'environnement numérique, consolidant et mettant à 
jour l'acquis communautaire, s'il y a lieu;

12. est convaincu que la protection de la vie privée constitue une valeur fondamentale et que 
tous les utilisateurs devraient avoir la maîtrise de leurs données à caractère personnel, y 
compris le "droit à être oublié"; demande dès lors que la directive sur la protection des 
données soit adaptée à l'environnement numérique d'aujourd'hui;

13. invite la Commission à prendre de nouvelles mesures pour lutter contre la 
cybercriminalité et les pourriels et presse tous les États membres de ratifier la convention 
sur la cybercriminalité;

14. insiste sur la préservation d'un internet ouvert, où les citoyens ont le droit d'accéder à 
l'information, ainsi que de la diffuser, ou d'exécuter des applications et des services de leur 
choix; invite la Commission, l'Organe des régulateurs européens des communications 
électroniques (ORECE) et les autorités réglementaires nationales (ARN) à suivre de près 
les dispositions en matière de "neutralité du net" et à assurer leur application harmonisée;

15. invite la Commission à proposer, avant 2013, une solution durable au problème de 
l'itinérance;

16. invite les institutions de l'Union européenne à éliminer les principaux obstacles 
réglementaires aux transactions transfrontalières en ligne d'ici 2015; invite la Commission 
à revoir l'acquis communautaire touchant le marché unique en ligne et à proposer une 
action législative ciblée concernant les principales entraves;

17. estime que, près de dix ans après leur adoption, les directives concernant le cadre 
juridique de la société de l'information (par exemple, la directive sur la protection des 
données, la directive sur les signatures électroniques et la directive sur le commerce 
électronique) semblent dépassées du fait de la complexité accrue de l'environnement en 
ligne et de l'introduction de nouvelles technologies; estime que si une mise à jour 
progressive peut résoudre les problèmes juridiques découlant de certaines directives, 
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d'autres ont besoin d'une révision plus fondamentale;

18. souligne l'intérêt que le passage des services publics au numérique est susceptible de 
présenter pour les citoyens et les entreprises et invite les États membres à élaborer des 
plans nationaux pour cette opération, qui devraient inclure des objectifs et des mesures 
visant à ce que tous les services publics soient disponibles en ligne et accessibles aux 
personnes handicapées d'ici 2015;

19. souligne la nécessité de développer la libre circulation des contenus et des connaissances 
et de mettre en place, d'ici 2015, un cadre juridique simple et favorable au consommateur 
pour l'accès au contenu numérique en Europe; ce cadre apporterait la sécurité aux 
consommateurs et garantirait des solutions solides, équilibrées et attrayantes pour les 
utilisateurs et les détenteurs de droits; presse l'Union européenne d'accélérer le débat sur 
les droits d'auteur et d'instaurer un titre de droits d'auteur européen en vertu de l'article 118 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'ici 2013;

20. estime que, parallèlement au déploiement systématique des TIC, il est essentiel de 
promouvoir l'excellence de la recherche sur ces technologies et de favoriser 
l'investissement public et privé dans la recherche et dans l'innovation à haut risque et 
collaborative en matière de TIC; souligne que l'Europe devrait être à la pointe du 
développement des technologies de l'internet et des applications TIC à faibles émissions 
de CO2; propose de doubler le budget que l'Union européenne consacre à la recherche sur 
les TIC et de multiplier par quatre le budget affecté à l'adoption des TIC dans les 
prochaines perspectives financières;

21. s'inquiète de l'aspect bureaucratique du programme-cadre de l'Union européenne; invite la 
Commission à éliminer les lourdeurs administratives en revoyant les processus du 
programme-cadre et en créant un comité des utilisateurs;

22. estime que l'agenda 2015.eu devrait viser à mettre les TIC au coeur d'une économie à 
faibles émissions de CO2; demande que les technologies TIC soient exploitées de manière 
à réduire de 15% les émissions de CO2 dans des secteurs-clés d'ici 2020 et appelle à la 
promotion d'une consommation d'énergie responsable, notamment par l'installation de 
compteurs intelligents dans 50% des foyers d'ici 2015; souligne également que l'empreinte 
du secteur des TIC devrait être réduite de 50% d'ici 2015;

23. estime que l'appropriation de l'agenda 2015.eu par tous les niveaux politiques (Union 
européenne, niveau national et régional), ainsi que sa visibilité politique, sont des 
conditions essentielles à une mise en oeuvre efficace; propose, à cet égard, que des 
sommets sur l'Agenda numérique aient régulièrement lieu pour faire le point des progrès 
réalisés au niveau de l'Union et des États membres et relancer la dynamique politique;

24. attire l'attention de la Commission, en particulier, sur la nécessité de fixer des objectifs et 
cibles "smart" (spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et situés dans le temps) et 
d'adopter un plan d'action mobilisant tous les instruments appropriés de l'UE: 
financement, normes juridiques non contraignantes, mesures d'application et, le cas 
échéant, législation ciblée;

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
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ainsi qu'aux États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication (TIC) imprègnent 
quasiment tous les aspects de nos existences. Les TIC sont inextricablement liées à notre 
quête d'une économie prospère et compétitive, à notre volonté de préservation de notre 
environnement et à notre souhait d'une société plus démocratique, ouverte et inclusive. Les 
changements que nous connaissons ne peuvent plus être considérés comme une évolution du 
passé industriel ; ils appellent une transformation radicale. Le maintien du statu quo n'est donc 
pas envisageable. L'Europe ne récoltera les fruits de cette révolution numérique que si tous les 
citoyens de l'Union sont mobilisés et mis en état de participer pleinement à la nouvelle société 
numérique.

Les domaines d'action et les facteurs déterminants identifiés dans le présent rapport forment 
un cadre d'action global pour l'Union européenne dans le domaine des TIC au cours des cinq 
prochaines années, que le rapporteur propose d'appeler "agenda 2015.eu". Il est possible de 
représenter cet agenda renouvelé sous une forme graphique, celle d'une spirale 2015.eu 
vertueuse (voir annexe). Le coeur de la spirale est la personne (à la fois citoyen et 
consommateur). Chaque personne devrait se voir dotée des compétences appropriées ainsi que 
d'un accès universel et à haut débit. Les citoyens ont également besoin d'un cadre juridique 
clair, qui protège leurs droits et leur apporte la confiance et la sécurité nécessaires. Cela est 
essentiel pour que les citoyens puissent jouir de la liberté d'accéder sans entrave aux services 
et aux contenus numériques sur l'ensemble du marché intérieur ("cinquième liberté"). Enfin, 
la connaissance et les technologies sont indispensables pour soutenir la compétitivité de notre 
économie et favoriser une société plus prospère. 

Ce rapport se veut source d'orientation et d'inspiration, notamment à l'intention de la 
Commission, pour la proposition d'une stratégie et d'un plan d'action 2015 d'envergure, 
mobilisant tous les instruments appropriés de l'Union européenne: financement, normes 
juridiques non contraignantes, mesures d'application et, le cas échéant, législation ciblée.

I. PERMETTRE LA PARTICIPATION DES CITOYENS ET DES CONSOMMATEURS
L'Europe ne récoltera les fruits de cette révolution numérique que si tous les citoyens de 
l'Union sont mobilisés et mis en état de participer pleinement à la nouvelle société numérique. 
Cela suppose la confiance des investisseurs, qui doivent prendre des engagements à long 
terme, des pouvoirs publics, qui doivent progresser davantage vers l'administration en ligne, 
et des citoyens, qui doivent utiliser les services numériques. 

1. Assurer un accès universel et à haut débit
Un préalable à la création d'une société de la connaissance européenne est que tous les 
utilisateurs aient accès à des réseaux à large bande avec et sans fil, fiables et résistants. Les 
technologies fixes et sans fil doivent être largement disponibles et interopérables pour 
permettre des taux d'accès à l'internet invariablement élevés.

1.1 Arriver à une société totalement connectée
Cet objectif suppose des politiques favorisant l'accès de toutes les communautés, où qu'elles 
se trouvent, à des conditions équitables et à des prix compétitifs, pour garantir qu'aucun 
citoyen européen ne soit confronté à l'exclusion. Aujourd'hui, une société totalement 
connectée signifie également une société mobile. L'économie des communications mobiles 
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dépend dans une large mesure du coût du spectre et de sa disponibilité et il est important que 
le spectre des bandes représentant le dividende numérique soit mis à disposition dans les 
meilleurs délais sans compromettre l'existence de services de diffusion, ou autres, existants.

Objectifs stratégiques:
 chaque ménage de l'Union européenne devrait avoir accès à l'internet à large bande 

à un prix compétitif d'ici 2013;
 l'Europe doit demeurer le continent des communications mobiles dans le monde: 

75% des abonnés aux services de communications mobiles devraient être des 
utilisateurs 3G (ou au-delà) d'ici 2015;

Actions stratégiques:
 révision par la Commission des obligations de service universel d'ici 2010;
 stratégie européenne de la large bande à haut débit, y compris une mise à jour des 

objectifs des États membres (2010-2015);
 accélérer le déploiement harmonisé du dividende numérique (2010-2015) et 

favoriser l'extension de la couverture et de la qualité de la large bande lors de son 
attribution.

1.2  Déploiement de l'infrastructure de nouvelle génération
Les investissements qui risquent d'être nécessaires pour déployer les réseaux à haut débit à 
travers l'Union européenne sont manifestement importants. Les nouvelles dispositions du 
paquet Télécoms relatives aux réseaux NGA (Next Generation Access) mettent en place un 
environnement réglementaire stable et prévisible pour stimuler l'investissement tout en 
préservant la concurrence et en rémunérant le risque.

Objectifs stratégiques:
 50% des ménages de l'Union européenne devraient être connectés à des réseaux à 

haut débit d'ici 2015.

Actions stratégiques:
 transposition rapide du paquet Télécoms (avant la mi-2011).

2. Compétences numériques pour une société numérique ouverte à tous
Le potentiel de l'Europe réside dans les compétences de sa population, de sa main-d'oeuvre et 
de ses organisations. Sans infrastructure omniprésente, il ne peut y avoir qu'une utilisation 
limitée des TIC et sans compétences, cette utilisation ne peut apporter qu'une valeur 
économique et sociale restreinte. S'il n'y est pas remédié, l'absence de compétences en matière 
de TIC sera l'obstacle qui empêchera l'UE d'être compétitive dans l'économie mondiale. Les 
compétences requises et les instruments seront différents d'un groupe d'âge à l'autre, mais la 
nécessité est forte dans tous les groupes.

Objectifs stratégiques:
 réduire de moitié les déficits de compétences et d'aptitudes numériques d'ici 2015;
 tous les établissements d'enseignement primaire et secondaire devraient avoir des 

connexions internet à haut débit d'ici 2015;
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 tous les élèves de l'enseignement primaire et secondaire devraient recevoir une 
formation aux risques de l'internet et à une utilisation sûre et responsable de ce 
dernier d'ici 2012;

 tous les adultes en âge de travailler devraient se voir offrir des possibilités de 
formation aux TIC (2010-2015).

Actions stratégiques:
 Plan d'action pour l'alphabétisation et la compétence numérique (2010-2015) 

comprenant:
- des actions spécifiques de formation aux compétences numériques (ex: 

chèques) pour les groupes à risque d'exclusion;
- des partenariats public-privé et des incitations aux initiatives du secteur privé 

de manière à dispenser une formation à tous les salariés;
- initiative "Soyez intelligents online!" pour familiariser tous les étudiants à 

l'utilisation sûre des TIC;
- diplôme en TIC de niveau européen dans le cadre du cursus standard et 

régime de certification européen pour les compétences numériques acquises 
en dehors du système éducatif officiel.

3. Droits numériques
S'ils n'ont pas suffisamment confiance dans le cadre juridique, les citoyens se refuseront à 
interagir, à exprimer leurs opinions librement et à procéder à des transactions. Seuls des 
citoyens préparés et informés comme il se doit permettront à l'Europe de débloquer tout le 
potentiel économique et social du nouvel environnement en ligne.

Les citoyens devraient être informés des retombées que leur comportement en ligne peut avoir 
sur leur vie privée et devraient avoir le droit d'exiger le retrait des données à caractère 
personnel même si, à l'origine, ces données ont été recueillies avec le consentement de la 
personne concernée. La lutte contre la cybercriminalité est un autre défi de taille. 
L'application effective de la législation européenne en la matière est souvent entravée par des 
points de droit transfrontaliers, par exemple la question de la juridiction compétente ou du 
droit applicable. 

Objectifs stratégiques:
 tous les citoyens devraient connaître leurs droits numériques fondamentaux;
 tous les utilisateurs devraient avoir la maîtrise de leurs données à caractère 

personnel ("droit à être oublié").

Actions stratégiques:
 charte des droits des citoyens et des consommateurs dans l'environnement 

numérique d'ici 2012;
 ratification de la convention sur la cybercriminalité par tous les États membres 

(2010-2015).

II. UN MARCHE UNIQUE OUVERT ET COMPETITIF POUR LE NUMERIQUE
Le bon fonctionnement de l'économie numérique est impératif pour le bon fonctionnement de 
l'ensemble de l'économie de l'Union européenne. Cependant, à l'heure actuelle, la libre 
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circulation des services numériques est gravement entravée par le morcellement des règles au 
niveau national. Les entreprises sont confrontées à de nombreuses entraves à la vente 
transfrontalière, notamment en raison des différentes réglementations applicables au niveau 
des États membres dans des domaines tels que la protection des consommateurs, la TVA, le 
recyclage des équipements électriques et électroniques, les réglementations spécifiques sur les 
produits et les opérations de paiement. Si ces questions ne sont pas résolues, les entreprises et 
les consommateurs ne bénéficieront jamais du plein potentiel de l'économie numérique.

4. Mise en oeuvre effective du nouveau cadre réglementaire
Selon les estimations des experts, le morcellement de la réglementation dans le secteur des 
télécoms coûte aux entreprises européennes 20 milliards d'euros par an - il y a lieu d'éliminer 
ce facteur coût dans les meilleurs délais en mettant en oeuvre les réformes et en appliquant les 
nouvelles règles avec efficacité. 

Objectifs stratégiques:
 mettre en place un marché des communications électroniques pleinement 

compétitif;
 préserver un internet ouvert, respectant le droit des citoyens d'accéder à 

l'information, ainsi que de la diffuser, ou d'exécuter des applications et des 
services de leur choix;

Actions stratégiques:
 transposer et mettre en oeuvre le cadre réglementaire révisé dans les meilleurs 

délais (avant la mi-2011);
 l'ORECE devrait être opérationnel dès que possible;
 mise en oeuvre harmonisée des dispositions relatives à la "neutralité du net" dans 

les États membres;
 solution au problème de l'itinérance, sans qu'il faille en permanence réglementer 

les prix de détail, d'ici 2013.

5. Donner une impulsion au marché des services numériques
Nous ne sommes pas encore parvenus à mettre en place un marché unique à part entière pour 
les services en ligne en Europe. Les chiffres sont éloquents: 7% seulement de toutes les 
transactions faites par des consommateurs européens sur internet sont transfrontalières; 35% 
seulement de la population totale de l'UE ont utilisé des services internet de pointe au cours 
des trois derniers mois.

5.1 Éliminer les obstacles qui entravent le marché des services numériques
Le morcellement du marché européen de 500 millions de consommateurs empêche la 
réalisation d’économies d’échelle, au détriment des entreprises et des consommateurs. Le 
cadre réglementaire de l'Union européenne pour la société de l'information a été créé d'une 
manière parcellaire, sur une période de plusieurs années (essentiellement entre 2000 et 2005), 
ce qui a produit un ensemble de directives de l'Union européenne qui couvrent chacune un ou 
plusieurs secteur(s) différent(s) de la société de l'information (par exemple, la directive sur la 
protection des données de 1995, la directive sur les signatures électroniques de 1999, la 
directive sur le commerce électronique de 2000). Près de dix ans après leur adoption, ces 
directives ne semblent plus correspondre à la complexité croissante de l'environnement en 
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ligne. Si une mise à jour progressive peut résoudre les problèmes juridiques découlant de 
certaines directives, d'autres ont besoin d'une révision plus fondamentale.

Objectifs stratégiques:
 éliminer les principaux obstacles réglementaires aux transactions transfrontalières 

en ligne d'ici 2015;
 chaque utilisateur de services de télécommunications mobiles devrait être en 

mesure d'utiliser son appareil comme un portefeuille mobile d'ici 2015.

Actions stratégiques:
 revoir l'acquis communautaire touchant le marché unique en ligne; tableau de 

bord des obstacles plus action ciblée concernant les principales entraves;
 mettre au point des normes et règles communes à l'échelle de l'UE pour les 

paiements mobiles ("m-cash").

5.2 Passage des services publics au numérique
Les outils TIC permettent une participation renforcée du public, un accès accru aux 
informations publiques et une plus grande transparence. La mobilité sur le marché unique 
peut être renforcée par des services intégrés d'administration en ligne pour la création et la 
gestion d'entreprises et pour les questions relatives aux études, à l'emploi, à la résidence et à la 
retraite partout dans l'UE.

Objectifs stratégiques:
 tous les services publics devraient être disponibles en ligne et accessibles aux 

personnes handicapées d'ici 2015;
 réduction de 50% de l'empreinte carbone des services publics d'ici 2015.

Actions stratégiques:
 élaborer des plans nationaux pour le passage des services publics au numérique, 

qui devraient inclure:
- des objectifs et des mesures pour mettre en ligne les services administratifs, 

sanitaires et éducatifs d'ici 2015 et pour promouvoir leur utilisation en ligne par 
les citoyens et les entreprises.

6. Développer la cinquième liberté: la libre circulation des contenus et de la 
connaissance
Concernant la fourniture de contenu numérique, l'Europe ne peut prétendre être le plus grand 
marché du monde; en fait, elle est un ensemble de 27 marchés séparés. Les fournisseurs de 
contenu sont confrontés à des systèmes de licences de nature nationale et excessivement 
complexes, qui compliquent la tâche des entreprises numériques désireuses de proposer des 
offres intéressantes de contenu légal. Non seulement la disponibilité de contenu légal en ligne 
s'en trouve limitée, mais cette situation étouffe le développement des nouveaux services de 
médias. Ces questions font partie d'un débat difficile et urgent mais prouvent en tous les cas 
qu'une révision fondamentale de l'état actuel des droits d'auteur en ligne devient nécessaire. 
Nous devons accélérer ce débat de manière à garantir des solutions solides, équilibrées et 
attrayantes pour les utilisateurs et les détenteurs de droits.
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Objectifs stratégiques:
 un cadre juridique simple et favorable au consommateur pour l'accès au contenu 

numérique en Europe d'ici 2015.

Actions stratégiques:
 instauration d'un titre de droits d'auteur européen en vertu de l'article 118 du traité 

sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'ici 2013;
 mise au point de normes et de règles communes à l'échelle de l'UE pour les 

méthodes de paiement en ligne ("m-cash") d'ici 2012.

III. UNE ECONOMIE ET UNE SOCIETE PROSPERES
L'existence d'un lien direct entre l'investissement dans les TIC et les performances 
économiques est généralement reconnue, étant donné que cet investissement accroît les 
capacités d'innovation de tous les secteurs industriels d'une façon horizontale, améliore la 
productivité et contribue à une utilisation optimale des ressources naturelles. La capacité de 
recherche et d'innovation est essentielle pour être en mesure de mettre au point, de maîtriser et 
d'assimiler les technologies TIC et de les exploiter en en tirant des avantages économiques, 
sociétaux et culturels.

7. Promotion d'une recherche et d'une innovation de classe mondiale
L'innovation ouverte requiert une interaction mondiale tout au long de la chaîne de la 
recherche et une coopération plus aisée avec des instituts de recherche extérieurs à l'Europe. 
Dans ce contexte, la politique de recherche et d'innovation en matière de TIC devrait 
promouvoir la mise en commun des financements publics et privés et la concentration de ces 
financements sur des secteurs où l'Europe est ou peut devenir un leader mondial. Les efforts 
de recherche ne devraient pas être mis à mal par des lourdeurs administratives inutiles des 
programmes de financement public.

Objectifs stratégiques:
 mettre l'Europe à la pointe du développement des technologies de l'internet;
 maintenir une avance technologique dans les applications TIC à faibles émissions 

de CO2;
 réduction radicale de la bureaucratie liée au programme-cadre de l'UE.

Actions stratégiques:
 doubler le budget que l'Union européenne consacre à la recherche sur les TIC 

dans les prochaines perspectives financières et multiplier par quatre le budget 
affecté à l'adoption des TIC;

 développer le futur partenariat public-privé pour l'internet;
 revoir les processus du programme-cadre pour éliminer les lourdeurs 

administratives et créer un comité des utilisateurs pour assurer la convivialité.

8. Soutenir la compétitivité de l'économie européenne
L'avenir de la compétitivité de l'Europe et sa capacité à récupérer de la crise économique 
actuelle dépend dans une large mesure de son aptitude à faciliter un déploiement général et 
effectif des TIC dans les entreprises. Les PME peuvent être le ressort principal du renouveau 
économique de l'Europe. Cependant, pour ce qui est de l'utilisation d'outils TIC permettant de 



PE438.179v01-00 14/16 PR\801523FR.doc

FR

dynamiser la productivité, elles accusent un retard considérable sur les grandes entreprises.

Objectifs stratégiques:
 la balance commerciale de l'UE en matière de biens et de services TIC devrait être 

positive d'ici 2015;
 80% des PME devraient utiliser des instruments de pointe d'ici 2015.

Actions stratégiques:
 promouvoir l'émergence et l'utilisation par les PME de services fondés sur 

l'internet, par exemple l'informatique dématérialisée ou les services fournis sous 
forme de logiciels.

9. Mettre les TIC au coeur d'une économie à faibles émissions de CO2;
Les TIC peuvent et doivent jouer un rôle majeur dans la promotion d'une consommation 
d'énergie responsable au sein des ménages, dans les transports, dans le secteur de l’énergie et 
dans les industries de transformation. Des compteurs intelligents, un éclairage efficient, 
l'informatique dématérialisée et la distribution de logiciels peuvent transformer les schémas 
d’utilisation des sources d'énergie.

Objectifs stratégiques:
 réduction de 15% des émissions de CO2 dans les secteurs-clés, grâce aux TIC, d'ici 

2020;
 réduction de 50% de l'empreinte du secteur des TIC d'ici 2015;
 plus grand souci de l'efficacité énergétique dans le comportement des 

consommateurs: installation de compteurs intelligents dans 50% des foyers d'ici 
2015.

Les actions stratégiques feront l'objet d'un rapport d'initiative spécifique.

IV. FACTEURS DETERMINANTS
Pour que l'agenda numérique 2015.eu devienne ce cadre stratégique et produise les résultats 
voulus, une appropriation politique forte et des mécanismes de mise en oeuvre efficaces 
seront nécessaires.

10. Direction politique

Gouvernance et appropriation à de multiples niveaux
L'agenda 2015.eu ne sera efficace que s'il est "approprié" à tous les niveaux politiques et s'il 
est mis en oeuvre en tant que responsabilité partagée au niveau de l'Union européenne et au 
niveau national et régional. 

Visibilité politique
L'organisation de sommets sur l'Agenda numérique devrait contribuer à faire le point des 
progrès réalisés, à renforcer la détermination des acteurs impliqués et à rehausser l'image du 
rôle des TIC ainsi qu'à renouveler l'impulsion politique.

11. Mise en oeuvre efficace
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Objectifs et cibles "smart"
Une stratégie sans objectifs "smart" (spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et situés 
dans le temps) n'est rien de plus qu'une déclaration d'intentions. Les États membres devraient 
fixer des objectifs "smart" nationaux correspondant à leurs différentes situations.

Programme d'action et programme législatif de l'UE
Les objectifs à poursuivre au niveau de l'UE doivent donner lieu à un plan d'action et, le cas 
échéant, à une législation ciblée. Tous les mécanismes de mise en oeuvre appropriés et tous 
les instruments de l'UE devraient être mobilisés.

Suivi et étalonnage
La Commission et les États membres devraient, de manière systématique, étalonner, évaluer 
et suivre les progrès réalisés chaque année, au moyen d'un tableau de bord 2015.eu.
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ANNEXE
The 2015.eu Virtuous Spiral

(and enabling factors)


