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I - LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE CONSTITUE 

UN DÉFI INÉDIT POUR LA SOUVERAINETÉ 

EUROPÉENNE 

A - Une dépendance économique avérée ayant de 

fortes implications sociétales 

1. Une domination écrasante des GAFAM américains et une 

présence croissante des plateformes asiatiques (BATX) 

L’évolution des fonctionnalitési et usages en matière de numérique, depuis 

l’introduction en 2007 du premier smartphone par Apple, a accru la concentration des 

marchés européen et mondial d’abord autour de quelques grands acteurs 

essentiellement américains - dits GAFAM (Google Amazon Facebook Apple 

Microsoft). Cette « révolution tactile » qui s’est appuyée sur des systèmes 

d’exploitation permettant l’usage d’applications sur smartphones (IOS pour Apple, 

Android pour Google) a renforcé la position de ces opérateurs économiques et 

largement contribué au développement d’autres entreprises qui proposent des 

services d’hébergement, de commerce en ligne ou de réseau social (par exemple la 

société Facebook qui a racheté Instagram et Whatsapp), désignées sous le vocable 

« grandes plateformes numériques ». Les données disponibles1 reflètent cette 

domination d’une poignée d’acteurs. Le marché mondial des systèmes d’exploitation 

sur téléphones portables se répartissait en 2016 entre Android (85 %) et IOS (14 %), 

celui sur tablettes à 66 % pour Android, 22,4 % pour IOS et un peu plus de 11 % pour 

Windows (Microsoft). Dans le cas des moteurs de recherche, Chrome (Google) 

captait en août 2018 plus de 67 % des pages vues contre 11 % pour Firefox et 7 % 

pour Internet explorer (Microsoft), le reste se répartissant notamment entre Safari (un 

peu plus de 5 %) et Opera. 

Le marché mondial de la vente de smartphones met en outre en évidence la 

présence croissante des acteurs asiatiques : le sud-coréen Samsung domine le 

marché avec un peu plus de 20 % des ventes totales au troisième trimestre 2018 

contre 14,6 % pour le chinois Huawei, 13,2 % pour Apple, 9,7 % pour Xiaomi et 8,4 % 

pour Oppo, le reste réparti entre de multiples autres acteurs pour moins de 1 % 

chacun2. Les BATX chinois (le moteur de recherche Baidu, le site de vente en ligne 

Alibaba, la plateforme Tencent et l’entreprise Xiaomi qui produit du matériel 

électronique et informatique) sont devenus au cours des années 2010 d’importants 

acteurs et actrices du monde numérique actuel et manifestent un intérêt grandissant 

pour le marché de l’UE. Ils renforcent leur présence par des alliances (Tencent et 

Spotify, Alibaba et Auchan), des prises de capital (Tencent dans Snapchat) ou des 

stratégies commerciales offensives (un rapport qualité/prix très compétitif pour le 

                                                           
1 Site zdnet. 

2 Site zdnet. 
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matériel Xiaomi), rendues possibles par une situation dominante sur leur marché 

domestique et un soutien du gouvernement chinois qui semblent indissociables du 

modèle de contrôle social mis en place dans ce pays. 

La valorisation boursière mondiale des géants du numérique3 reflète non 

seulement leur mainmise sur le secteur mais aussi leur poids financier considérable 

dans l’économie mondiale : les capitalisations boursières d'Apple, Alphabet (Google), 

Microsoft et Amazon sont comprises entre 354 et 837 milliards d’euros, celles des 

BATX entre 47,5 et 347 milliards d'euros4 – même si la valorisation boursière des 

GAFAM est en recul depuis septembre 2018 du fait de plusieurs affaires récentes 

médiatisées, de perspectives de croissance et de régulation du marché rendant les 

investisseurs plus frileux. Sur le plan des investissements, le poids des GAFAM est 

également prépondérant avec 46,6 milliards d’euros investis au premier semestre 

2018 par les 20 premières entreprises du numérique dans le monde, dont 

32,5 milliards par les seuls GAFAM, essentiellement dans le domaine de 

l’informatique en nuage (cloud computing, data centers)5. 

Face à cette force de frappe, aucun opérateur numérique européen ne figure 

parmi les premières entreprises mondiales du secteur ni n’occupe une position 

privilégiée sur l’un de ses segments. Quelques plateformes européennes seulement 

tirent leur épingle du jeu comme le suédois Spotify, valorisé à 26 milliards d’euros en 

avril 2018, le français Deezer, leaders du streaming musical, ou encore l’allemand 

Zalando (4,8 milliards d’euros) pour le commerce en ligne. Spotify et Zalando sont 

d’ailleurs les seules plateformes européennes à figurer dans le classement Forbes 

Digital 100 qui rassemble les 100 premières entreprises numériques mondiales tous 

secteurs confondus (octobre 2018). L’UE abrite en outre plusieurs dizaines de 

licornes, start-ups valorisées à plus d’un milliard de dollars et non cotées en bourse, 

dont deux sont d’origine française - la plateforme collaborative Blablacar (1,6 milliard 

d’euros) et l’hébergeur OVH (1,1 milliard d’euros). Ces pépites demeurent cependant 

de taille modeste par rapport à des géants américains et asiatiques dont la capacité 

à investir massivement peut apparaître, à certains égards, comme un moyen 

d’empêcher toute concurrence réelle, ou a minima d’interdire à tout nouveau venu 

sur le marché de combler son retard et d’asseoir sa position. Dans ce contexte, il est 

loisible de s’interroger sur la capacité des opérateurs européens, en l’absence de 

champion de taille mondiale, à capter les gisements de croissance promis par la 

montée en puissance de l’économie des données. Et ce d’autant que le secteur 

européen du numérique devrait sortir fragilisé du Brexit, le Royaume-Uni étant l’État 

membre qui compte le plus grand nombre de licornes (plus de 10, devant 

l’Allemagne), même si a contrario la sortie du Royaume-Uni de l'UE pourrait rendre 

plus difficile l'accès au marché unique des plateformes américaines. 

En outre, la captation des ressources humaines par les grandes plateformes 

américaines contribue à creuser leur avance. Dans le domaine des nouvelles 

technologies, les jeunes diplômées et diplômés formés dans les grandes écoles et 

universités françaises seraient ainsi nombreux à s’expatrier pour exercer leurs talents 

                                                           
3 Cabinet PriceWaterhouseCoopers, 2018. 

4 Source Bloomberg, novembre 2018. 

5 Cabinet Synergy Research. 
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à l’étranger au profit de grandes entreprises du numérique ou de start ups de la Silicon 

Valley : la chaîne France Info en évalue le nombre à près de 70 000. Comme le 

souligne le rapport du Conseil d’analyse économique « Préparer la France à la 

mobilité internationale des talents » (mai 2016), cette fuite des cerveaux pose un 

problème d’équité, puisque le coût de leur formation a été assumé par l’État et qu’ils 

ne contribueront pas en retour à la croissance du pays ; elle nourrirait aussi la 

concurrence fiscale (ou dumping fiscal) en pénalisant les États dans lesquels la part 

du financement public dans l’enseignement supérieur est élevée (France, Allemagne, 

pays nordiques) au profit par exemple du Royaume-Uni ou des États-Unis6 - même 

s’il conviendrait en ce qui concerne la France de relativiser l’ampleur du phénomène. 

Comme le CESE l’avait en effet rappelé dans son avis d’octobre 2015 « Migrations 

internationales : un enjeu planétaire », notre pays affiche dans ce domaine un retard 

significatif par rapport à ses voisins (Allemagne, Royaume-Uni) et se trouverait donc 

en phase de rattrapage, pour autant que les rares données chiffrées étayées et 

fiables sur ce sujet permettent de l’affirmer. Notre pays, comme d’autres pays 

européens, se caractérise également par l’absence des femmes dans les formations 

et métiers du numérique. Elles représentent 33 % des salariées et salariés dans les 

métiers du numérique, mais dans ce tiers, 75 % d’entre elles occupent des fonctions 

dites « de support » (ressources humaines, communication, administration…), alors 

qu’elles sont plus diplômées que les hommes. Dans un contexte de compétition 

mondiale, cette absence s’apparente à une « perte de chance » majeure. 

2. Des risques réels pour le développement économique de 

l’UE 

La situation déséquilibrée du secteur, parfois qualifiée de « colonisation » du 

numérique européen par les grandes plateformes américaines, présente des risques 

importants pour l’économie de l’UE mais aussi pour ses travailleuses et 

travailleurs,ses citoyennes et citoyens, captifs d’une offre limitée. Ce risque est 

d’abord celui des entraves à la concurrence susceptibles de résulter d’une situation 

de type oligopolistique7. À titre d’exemple, le partage du marché des systèmes 

d’exploitation sur smartphones entre les seuls opérateurs Google et Apple conduit à 

ce que l’ensemble des utilisatrices et utilisateurs dans l’UE soient aujourd’hui captifs 

d’Android ou IOS pour installer des applications sur leur téléphone, et à ce que les 

entreprises développant ces applications soient elles aussi dépendantes des deux 

géants pour rendre leurs produits accessibles au public ; ce défaut de concurrence 

est susceptible de nuire à la juste fixation des prix, à la qualité des produits ainsi qu’à 

l’innovation et aux conditions de travail. De même, le quasi-monopole exercé par les 

grandes plateformes numériques sur le marché des moteurs de recherche leur 

permet de contrôler le référencement des sites et nuit à la transparence des 

algorithmes déterminant l’ordre d’apparition des résultats de recherche, avec des 

conséquences lourdes sur l’accessibilité des sites référencés et leur potentiel 

commercial vis-à-vis des utilisateurs et utilisatrices. 

                                                           
6 OCDE 2015. 

7 Un marché oligopolistique se distingue par un faible nombre d'offreurs et offreuses (vendeurs et vendeuses) 

et un nombre élevé de demandeurs et demandeuses (clientes et clients). 
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La Commission européenne a ainsi été conduite, conformément à l’article 102 du 

Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), à sanctionner à deux reprises Google 

pour abus de position dominante : en juin 2017 pour avoir favorisé l’utilisation de son 

interface de commerce en ligne Google Shopping (infliction d’une amende de 

2,42 milliards d’euros) ; et en juillet 2018 pour avoir imposé le recours au moteur de 

recherche Google Search et protégé sa position dominante par différentes méthodes 

telles que la vente liée d’applications sous offre groupée, l’incitation financière des 

fabricants, l’obstruction à la vente de versions d’Android concurrentes (dont Fire OS 

d’Amazon), l’amende de 4,34 milliards d’euros ayant été cette fois assortie de 

l’obligation pour Google de mettre fin à ses pratiques anticoncurrentielles sous peine 

d’une nouvelle amende pouvant atteindre jusqu’à 5 % de son chiffre d’affaires 

mondial. 

En outre, la position dominante des grandes plateformes numériques a favorisé 

la mise en place, comme pour d’autres multinationales, de mécanismes complexes 

d’optimisation voire d’évitement fiscal. En condamnant Apple à l’été 2016 à 

rembourser 13 milliards d’euros à l’Irlande, la Commission européenne a ainsi pointé 

le versement d’aides d’État illégales, « faussant la concurrence », qui avaient pris la 

forme d’un traitement fiscal sélectif extrêmement favorable : le taux d’imposition 

appliqué aux bénéfices d’Apple Sales International ne s’élevait en 2014 qu’à 0,05 %. 

Une situation analogue a été mise au jour au Luxembourg avec l’affaire LuxLeaks. 

Dans son avis sur « Les mécanismes d’évitement fiscal, leurs impacts sur le 

consentement à l’impôt et la cohésion sociale » de décembre 2016, le CESE a montré 

comment certaines multinationales parviennent à réduire leur base imposable ou à 

rapatrier l’ensemble de leurs bénéfices dans un unique État membre au régime fiscal 

plus favorable, voire vers leur siège hors de l’UE, privant les États concernés de 

ressources budgétaires au détriment du progrès social et nourrissant un profond 

sentiment d’injustice fiscale. 

À ces problèmes bien connus s’ajoute, pour l’économie numérique, l’effet de la 

structure des plateformes et de la nature des services proposés. Ceux-ci peuvent en 

effet être accessibles sans représentation de la société sur le territoire de l’UE ou de 

l’État membre concerné (ainsi des réseaux sociaux, des sites de streaming) ou 

impliquer des structures implantées dans plusieurs pays, ce qui complique 

l’appréciation de la notion « d’établissement stable ». Plus fondamentalement, le 

principe de la taxation de la valeur ajoutée qui structure les règles fiscales 

internationales se heurte dans le cas des plateformes au fait que celles-ci se fondent 

sur une forme inédite de création de valeur, liée à l’exploitation des données des 

utilisateurs et utilisatrices. Les données générées par l’internaute sont exploitées par 

la plateforme pour le placement de publicité ciblée ou vendues via une société de 

courtage (data broker) à une entité qui les analysera ou les revendra à une société 

tierce : la valeur créée à partir des données, recueillies via la collaboration la plupart 

du temps inconsciente des utilisateurs et utilisatrices, repose dès lors sur un bien 

immatériel d’un genre nouveau, complexe à définir donc à assujettir à l’impôt. 

L’ensemble de ces facteurs contribue à expliquer qu’en dépit d’un taux de croissance 

élevée, de l’ordre de 14 % (contre 3 % pour la moyenne des entreprises 

européennes), le taux d’imposition des entreprises de l’économie numérique soit, 

selon la Commission européenne, en moyenne de 14 points inférieur à celui 

d’entreprises similaires d’autres secteurs (9 % vs. 23 %). 
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L’ensemble de ces distorsions, tant commerciales que fiscales, impacte 

particulièrement les acteurs économiques de taille modeste, qui se trouvent dans une 

relation asymétrique de dépendance plus ou moins forte vis-à-vis des grandes 

plateformes - comme l’a montré l’affaire Google Search. Cette dépendance peut se 

traduire par l’imposition de conditions commerciales désavantageuses et d’autres 

types de pratiques contestables, par exemple en matière de référencement. Elle pèse 

aussi de façon directe sur l’émergence du numérique européen, constitué à quelques 

exceptions près (Zalando, Spotify) d’acteurs de taille modeste. Confrontés à la 

nécessité d’atteindre une taille critique pour assurer leur développement et échapper 

à la relation de dépendance vis-à-vis des géants du web américains et asiatiques, 

ceux-ci se heurtent en effet à un important obstacle de financement. Alors que les 

établissements financiers publics se concentrent sur le financement de recherches et 

d’innovation, la phase de développement ultérieur de l’entreprise est assurée, en 

l’absence de cotation en bourse des jeunes pousses européennes, par les sociétés 

de capital-risque. De ce fait, les entreprises européennes parviennent souvent sans 

peine à financer les premières phases de leur développement, s’appuyant parfois sur 

des initiatives nationales favorables comme la French Tech, mais rencontrent des 

difficultés à trouver des investisseurs européens pour les étapes suivantes. Dans ce 

contexte, la croissance des entreprises européennes du numérique passe donc dans 

la majorité des cas par le recours à des investisseurs hors UE, voire par un rachat 

pur et simple par de grands acteurs américains ou asiatiques.  

Au-delà des opérateurs du numérique, un nombre croissant de secteurs 

économiques voit sa dépendance envers les plateformes dominantes s’accroître 

rapidement. De nombreuses plateformes numériques assurent en effet un rôle 

d’intermédiation incontournable dans des transactions commerciales préexistantes. 

À cet égard, deux types de plateformes peuvent être distinguées: celles qui réalisent 

un simple appariement offre-demande, comme un système de petites annonces 

amélioré (exemple : Le Bon Coin); et celles qui organisent le travail en exerçant un 

pouvoir de direction sur des travailleuses et des travailleurs plus ou moins 

indépendants (Uber par exemple), posant dès lors la question de la requalification en 

contrat de travail.  

Si la vocation des plateformes dites collaboratives à jouer un rôle d’intermédiaire 

facilitant l’accès aux biens, contenus, informations ou services proposés par des 

particuliers ou des entreprises (relation platform to business - P2B) représente un 

puissant levier de développement pour les entreprises, dont elle permet de multiplier 

les contacts avec des clientes et clients potentiels, elle présente aussi un risque lié à 

l’asymétrie entre la position dominante des grandes plateformes et le nombre élevé 

d’entreprises qui font appel à leurs services, évalué à près d’un million dans l’UE en 

2015 selon la Commission européenne. Les plateformes ont ainsi la possibilité d’agir 

sur le référencement en retirant une entreprise d’un résultat de recherches ou en 

supprimant un produit d’un service de vente en ligne ; elles peuvent aussi procéder 

sans préavis à la modification de dispositions tarifaires ou d’utilisation - ce qui a été 

observé à l’été 2018 avec la hausse brutale des tarifs GoogleMaps pour les 

professionnelles et les professionnels. La situation de l’hôtellerie vis-à-vis des 

plateformes telles que Booking.com ou Expedia constitue un autre exemple typique 

de la captation d’une part croissante de la valeur ajoutée générée par un secteur au 

profit d’une plateforme. Les Petites et moyennes entreprises (PME) sont 
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particulièrement vulnérables à ces pratiques du fait de leur taux de recours aux 

plateformes de services en ligne, qui atteint selon la Commission européenne 42 %, 

une grande majorité recourant aux moteurs de recherche pour promouvoir ses 

produits8. En outre, avec le développement des plateformes collaboratives sont 

apparus de nouveaux usages et modèles, à l’origine de bouleversements majeurs 

pour de nombreux secteurs d’activités au premier rang desquels le tourisme, 

l’hôtellerie, le transport et le commerce de détail. Ces secteurs se sont vus 

concurrencés par une offre nouvelle, fondée sur un mode collaboratif - qu’il s’agisse 

de relations de particulier à particulier ou d’entreprise à particulier, voire 

d’indépendant à particulier ; les effets en sont d’autant plus profonds que le 

mouvement n’avait pas été anticipé pour le secteur « d’origine » et que ces modes 

de consommation collaboratifs semblent correspondre à une aspiration profonde des 

citoyennes et citoyens. Au total, l’explosion de l’économie des données induit un 

risque systémique qui accroît la vulnérabilité de l’UE du fait de sa situation de 

dépendance relative, tout en impactant profondément le lien social en son sein. 

Compte tenu de la forte implantation des plateformes numériques au Royaume-Uni 

et de la place de ce pays notamment en termes d'intermédiation financière, les 

conséquences du Brexit sur ces évolutions pourraient être significatives; en l'absence 

d'accord stabilisé sur les modalités de sortie du Royaume-Uni et sur sa relation future 

avec l'UE, cet impact demeure toutefois difficile à appréhender. 

3. Un impact sociétal majeur qui constitue un défi pour le 

modèle européen 

La révolution tactile, et notamment l’émergence des plateformes collaboratives 

qui recouvrent un grand nombre d’activités (Airbnb, Uber, Blablacar, Deliveroo,…), a 

en effet contribué à une remise en question des schémas structurant les relations 

d’entreprise à entreprise, d’entreprise à particulier, de particulier à particulier – et par 

conséquent des relations entre partenaires sociaux. Comme l’a souligné l’Inspection 

générale des affaires sociales (IGAS) en 20169, le sujet est encore peu documenté 

et recouvre des réalités et des statuts très différents (salariées et salariés, 

travailleuses et travailleurs indépendants, microentreprises) dont l’impact global sur 

le volume de l’emploi reste difficile à apprécier ; tout laisse cependant à penser que 

le potentiel de croissance de ces plateformes est important et que leurs 

conséquences sur l’emploi seront majeures à l’avenir. Si l’introduction des 

plateformes comme intermédiaires, et souvent tiers de confiance, introduit de 

nouvelles formes d’emploi, elle pourrait aussi contribuer à détériorer les conditions de 

travail dans les secteurs concernés, une part au moins des emplois ainsi créés étant 

souvent peu qualifiée et rémunérée (chauffeurs VTC, coursiers). Dans son avis sur 

« Les nouvelles formes du travail indépendant » de novembre 2017, le CESE décrit 

                                                           
8 Eurobaromètre 2017. 

9 Inspection générale des Affaires sociales, rapport sur « Les plateformes collaboratives, l'emploi et la 

protection sociale », 2016. 
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ces « nouveaux visages du travail indépendant », travailleuses et travailleurs, micro-

entrepreneurs et entrepreneuses de plateformes, et souligne la fragilité de leur 

position tant sur le plan des droits sociaux que de leur dépendance à un grand 

donneur d’ordre. Ces nouvelles formes d’emploi transforment très souvent la relation 

de travail salarié/employeur en une relation de prestataire individuel. Cela entraîne 

une relation de subordination économique où le travailleur et la travailleuse 

supportent tous les risques et rompt avec le principe d’égalité de traitement10. Sur le 

plan européen, ces travailleuses et ces travailleurs vulnérables représenteraient 17 % 

de l’emploi indépendant11. 

Compte tenu de la place acquise par le numérique dans le développement 

économique, les relations de travail et le lien social dans toutes ses dimensions, 

l’enjeu de l’accessibilité est devenu crucial tant dans son aspect matériel 

(connectivité, accès au service) que sur le plan virtuel qui est celui des usages. Si 

l’accès au numérique est susceptible de participer au désenclavement des territoires 

voire de favoriser l’emploi en réduisant par exemple l’impact des questions de 

mobilité, l’éloignement de l’outil numérique, en termes d’équipements ou de 

compétences, constitue à l’inverse un facteur non négligeable de creusement des 

inégalités et de fragmentation sociale et territoriale. 87 % des ménages de l’UE 

disposent en 2017 d’un accès à l’internet et 57 % des Européennes et Européens 

âgés de 16 à 74 ans utilisent l’internet pour effectuer des achats en ligne12. Si ces 

chiffres traduisent une démocratisation de l’accès au numérique, ils ne rendent pas 

compte des compétences dans l’utilisation de cet outil, alors même que 13 millions 

de Français et de Françaises affirment ne pas posséder les compétences requises 

pour utiliser les interfaces numériques (plateformes de tous types et services publics 

en ligne)13 ; constat qui rendrait compte de situations observées de non-activation de 

droits sociaux à la suite du remplacement de guichets physiques par des plateformes 

en ligne. Parce qu’elle réduit l’accès aux services publics et aux droits sociaux, la 

fracture numérique est devenue un facteur générateur d’exclusion qui rompt avec 

l’égalité ; or le numérique peut et doit être un facteur de progrès social. En outre, si 

l’écart en matière d’accès à l’internet est désormais très faible voire nul entre zones 

urbaines et rurales dans l’Europe du nord (pays scandinaves, Luxembourg, 

Allemagne, Belgique), il demeure important dans des États membres comme la 

France, la Bulgarie, la Grèce ou le Portugal14. L'enjeu que constitue l’inclusion 

numérique pour la cohésion sociale et territoriale de l’UE et de ses États membres ne 

saurait donc être sous-estimé. 

La situation de dépendance relative de l’UE en matière numérique pourrait 

également constituer une menace pour la mise en place du modèle environnemental 

qu’elle s’efforce d’atteindre et dont elle a réaffirmé la perspective par la signature de 

l’accord de Paris. Si le numérique est en effet susceptible de favoriser l’émergence 

                                                           
10 Il est à noter que dans son arrêt n°1737 du 28 novembre 2018, la Cour de cassation s’est prononcée sur le 

cas du contrat liant un livreur à vélo et la société Take Eat Easy: elle identifie un lien de subordination entre le 

livreur et la plateforme et par conséquent retient l’existence d’un contrat de travail. 
11 Euractiv, 2018. 

12 Eurostat 2017. 

13 Baromètre numérique 2017. 

14 Eurostat 2017. 
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de nouveaux modes de production et de consommation plus respectueux de 

l’environnement, son modèle économique actuel n’en pose pas moins le problème 

de sa soutenabilité. La fabrication des équipements (téléphones portables, tablettes, 

ordinateurs personnels, objets connectés) exerce un impact environnemental élevé 

en raison des ressources en eau et en matières premières, dont les métaux rares, 

qu’elle nécessite, ainsi que par la pollution qu’elle provoque ; les métaux rares 

impliquent en outre une dépendance de plusieurs États membres envers les pays 

producteurs, dont la Chine, sujet sur lequel le CESE a rendu  en janvier 2019 un avis 

« La dépendance aux métaux stratégiques, quelles solutions pour l'économie ? ». En 

outre, la stratégie commerciale des fabricants et les modes de consommation des 

usagers sont eux-mêmes fondés dans certains cas sur des principes de non-

durabilité, de cycle de vie réduit15 et d’accélération du renouvellement des produits, 

posant là encore la question de la consommation  des ressources nécessaires à la 

fabrication de l’appareil mais aussi la question des déchets électroniques et du 

recyclage de ces équipements qui contiennent des substances chimiques 

dangereuses. La croissance du flux de ce type de déchets était en 2016 de 3 à 5 % 

par an, tandis que les taux de collecte demeuraient très variables selon les États 

membres - de 26,3 % par exemple pour la Lettonie à 94,1 % pour la Croatie (46,3 % 

pour la France) ; sur la part de déchets collectés, le taux de réutilisation, de recyclage 

et de valorisation était compris entre 80 et 90 % pour la plupart des pays de l’UE16. 

L’empreinte environnementale du numérique est également déterminée par la 

consommation énergétique des équipements numériques, qui dépend du nombre 

d'équipements (hardware) mais aussi des choix effectués en matière de codage, de 

gestion et de traitement des données (software), la consommation étant d'autant plus 

réduite que le code est mieux écrit. Les usages, enfin, impactent également la 

consommation d'énergie, même si des études restent nécessaires pour mieux 

comprendre ces effets. Le secteur informatique (fabrication, utilisation) représenterait 

ainsi 7 % de la consommation mondiale d’électricité et son impact sur l’environnement 

serait équivalent à celui du secteur de l’aviation17. Le nombre d’appareils en 

fonctionnement dans le monde (ordinateurs, smartphones, objets connectés) est 

évalué à 9 milliards, lesquels représenteraient 47 % des émissions de gaz à effet de 

serre du numérique, le reste se répartissant entre les centres de données (data 

centers : 25 %) et les infrastructures-réseaux (28 %)18. En France, la seule 

consommation des data center est de l’ordre de 3 TW-h/an selon RTE, soit environ 

deux fois la consommation électrique de la ville de Lyon  (base 2015)19. En prenant 

en compte la fabrication et l’utilisation de l’ensemble de ces matériels, l’empreinte 

écologique du numérique était évaluée à 200 kg de gaz à effet de serre et 3 000 litres 

d’eau par internaute et par an. Le numérique constitue donc, comme les secteurs 

aérien et maritime, un important émetteur de gaz à effet de serre alors même 

                                                           
15 Apple et Samsung ont été condamnés à des amendes en Italie pour obsolescence programmée tandis 

qu'en France, une plainte déposée par l'association Halte à l'obsolescence programmée est instruite depuis 

janvier 2018. 
16 Eurostat 2017. 

17 GreenPeace, rapport « Clicking Clean », 2017. 

18 ADEME, rapport sur "La face cachée du numérique", 2018. 

19 Negawatt, La révolution numérique fera-t-elle exploser non consommations d'électricité? & EDF, L'efficacité 

énergétique des data centers. ENR'CERT 2016.  
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qu’aucune discussion n’a encore été engagée au niveau européen ni mondial pour 

inverser cette trajectoire qui devrait croître rapidement avec l’explosion du nombre 

d’utilisatrices et d'utilisateurs. Conformément à ses engagements, l'UE doit donc 

mettre en œuvre des règles et des normes pour diminuer l'empreinte 

environnementale du numérique et ses actions doivent être essentiellement fondées 

sur la prise en compte du social dans le respect d'une transition juste. 

B - Des implications en matière d’éthique et de 

sécurité qui font de la maîtrise des données un 

enjeu politique crucial pour l’Europe 

Le modèle économique de plateformes comme Google ou Facebook est fondé 

sur la gratuité du service, garante de l’extension des réseaux d’utilisatrices et 

utilisateurs, permise par l’exploitation des données recueillies pour le placement de 

publicités ciblées et la revente de ces données. La valeur est ainsi créée à partir des 

données des utilisateurs et utilisatrices, la plupart du temps sans leur consentement, 

et le volume des données numériques explose : plus de 90 % des données 

disponibles aujourd’hui ont été produites au cours des deux dernières années20 et le 

volume mondial de données numériques, en particulier des données personnelles, 

explose du fait notamment de la montée en puissance de l'internet des objets. Celui-

ci se trouve en effet au cœur du modèle économique de plusieurs géants du 

numérique, dont Alphabet (Google) et Facebook qui en tirent respectivement 88 % et 

97 % de leur revenu au travers de l’exploitation des données collectées à des fins 

publicitaires21. Dans un tel contexte, le développement de l’économie des données a 

pour corollaire l’importance croissante des enjeux éthiques, sécuritaires et politiques 

associés à la souveraineté numérique. Si la domination des opérateurs américains 

en Europe n’est pas à l’origine du phénomène, elle détermine en revanche le rapport 

asymétrique dans lequel l’UE est appelée à affronter ces questions. En outre, les 

questions d’éthique et de sécurité traitées dans cette partie sont génériques: même 

si les acteurs dominants sont aujourd’hui essentiellement américains (et bientôt peut-

être chinois), elles se poseraient également pour des plateformes européennes. Elles 

sont liées au caractère tendant par nature au monopole de l’économie de plateformes 

où « le gagnant rafle tout ». 

1. Des enjeux éthiques et de protection des droits 

fondamentaux 

L’économie de l’attention – ou la marchandisation du temps de cerveau disponible 

du lecteur ou de la lectrice - ne date pas de l’émergence des GAFAM. Cependant, 

l’ère numérique et l’internet ont généré une rupture : alors qu’un journal traditionnel 

se rémunère par la vente de son contenu et par la publicité, Facebook ou Google font 

en outre commerce de « traces attentionnelles » laissées par leurs utilisateurs et 

utilisatrices - du simple « like » ou « retweet » au lieu de connexion ou au temps passé 

                                                           
20 IBM. 

21 Statistica Digital Economy Compass 2018. 
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sur tel ou tel contenu. Google soumet par exemple presque tous ses services (Google 

search, Gmail, Agenda, Drive, Android, Youtube, etc.) à un corpus unique de « règles 

de confidentialité » qui prévoient que l’entreprise peut collecter le nom, la 

photographie, l’adresse mél et le numéro de téléphone renseignés par les personnes 

ayant un compte Google, mais aussi l’identifiant de l’appareil de connexion, les 

informations sur l’utilisation des services (vidéos et images consultées), l’historique 

de navigation, les requêtes de recherches et de nombreuses autres données. Outre 

l’affichage de publicités extrêmement personnalisées grâce à la connaissance de 

l’utilisateur ou de l'utilisatrice permise par les données captées, Google a également 

mis en place une fonction d’entremetteur consistant à mettre en relation des 

annonceurs avec des sites tiers souhaitant se rémunérer par la publicité ciblée : sur 

chacun de ces sites, Google assure techniquement l’affichage de chaque publicité, 

ce qui lui permet de déposer les cookies et autres pisteurs grâce auxquels il peut 

retracer la navigation d’internautes n’utilisant pourtant pas ses services. L’analyse du 

trafic de sites comme lemonde.fr, lefigaro.fr, hadopi.fr ou defense.gouv.fr, entre 

autres exemples, montre ainsi que diverses requêtes sont envoyées à 

doubleclick.net, la régie publicitaire de Google, lors de la consultation de ces sites, 

permettant à la plateforme de connaître les adresses de chaque page visitée. 

En diffusant des outils ouverts qui permettent aux développeurs et développeuses 

de créer des applications mobiles pour le système d’exploitation Android, Google a 

également pu favoriser la diffusion de pisteurs dans de nombreuses applications : 

des traces des pisteurs Google ont ainsi pu être retrouvées dans le code 

d’applications telles que Deezer, Spotify, Uber, Tinder, Twitter, Le Figaro, L’Équipe, 

Crédit Agricole, Boursorama ou Angry Birds22. De façon similaire, une forte présence 

des traqueurs de Facebook est observée dans les applications mobiles ; si certains 

de ces traqueurs affichent leurs intentions - cibler les utilisateurs et utilisatrices à des 

fins publicitaires - , d’autres sont plus opaques et non exempts de risques, tels ceux 

liés aux applications Pregnancy (qui récolte des informations sur les enfants à naître, 

officiellement pour accompagner les jeunes parents) ou Diabetes:M, qui 

communiquerait à Facebook l’identité de personnes atteintes de maladie diabétique. 

Les risques inhérents à la collecte tentaculaire des données personnelles se trouvent 

encore aggravés par l’expansion majeure des nouveaux acteurs que sont les 

coursiers de données : ces « data brockers », qui acquièrent des données 

personnelles pour les revendre après analyse et croisement avec les identités 

numériques, constituent un troisième niveau de captation de la donnée, une nouvelle 

strate commerciale en plein développement. Parmi ces sociétés, nées pour la plupart 

aux États-Unis, Acxiom serait l’une des plus influentes : fournissant des données et 

des statistiques pour des entreprises de marketing et de détection de fraude, elle 

détiendrait d’après la « Federal Trade Commission » environ 700 millions de données 

de consommateurs et consommatrices à travers le monde, lui permettant de dégager 

un revenu de près de 850 millions d’euros en 201623 ; sa filiale Acxiom Europe aurait 

à elle seule collecté jusqu’à 600 données par foyer sur 6 millions de foyers français. 

En sens inverse, une autre société américaine nommée Datalogix récupère des 

données issues de transactions bancaires en ligne afin de les vendre à des groupes 

                                                           
22 Exodus Privacy 

23 Federal Trade Commission. 
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comme Facebook ou Google qui s’en servent pour mieux cibler leurs offres 

publicitaires : un véritable commerce de la donnée se met ainsi en place, au sein 

duquel dialoguent plateformes d’intermédiation, data brokers et autres clients privés 

ou publics. Ces questions ont été également été traitées dans l’avis du CESE de 2015 

« La coproduction à l’heure du numérique ». 

Le problème posé par cette économie de la donnée est d’abord celui du 

consentement valide et éclairé. Alors que le Règlement général sur la protection des 

données (RGPD)24 prévoit que le consentement, pour être valide, doit être explicite, 

une plateforme telle que Google, par exemple, met en place une acceptation par 

défaut au moyen de cases pré-cochées. Facebook a pour sa part été condamné dans 

plusieurs États membres par les autorités de protection des libertés dans le monde 

informatique en raison de sa politique de traitement des données personnelles et de 

pistages illicites, sans pour autant y mettre un terme: en 2017, la commission 

nationale Informatique et Libertés (CNIL) l’a condamné en France à 150 000 €, son 

homologue espagnol à 1 200 000 € d’amende. Le 21 janvier 2019, suite à la plainte 

collective déposée par l'association La Quadrature du Net, la CNIL a prononcé une 

amende de 50 millions d’euros contre Google en s’appuyant sur le RGPD: pour 

l’autorité administrative indépendante française, l’insuffisance des informations 

fournies par Google plaçait l’internaute dans une position où il « n’était pas en mesure 

de comprendre l’ampleur des traitements […] particulièrement massifs et intrusifs ». 

La CNIL observait également que des cases d’approbation, en plus d’être difficile 

d’accès, étaient pré-cochées par défaut (comme l’affichage des publicités 

personnalisées) et que les conditions d’utilisation étaient présentées de telle façon 

que l’utilisateur ou l'utilisatrice était obligé de les accepter en bloc. 

De même, les données extraites par les data brokers échappent le plus souvent 

au consentement libre et éclairé des utilisateurs et utilisatrices, en imposant des 

conditions générales d’utilisation rébarbatives et trop rarement lues, ou encore en 

passant des accords avec les plateformes d’intermédiation. À l’évidence, ces 

pratiques constituent un défi pour le respect des valeurs de l’UE, dont la Charte des 

droits fondamentaux énonce que « toute personne a droit au respect de sa vie privée 

et familiale, de son domicile et de ses communications » (article 7), « à la protection 

des données à caractère personnel la concernant, ces données [devant] être traitées 

loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne 

concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi », ainsi que 

« d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification, le 

respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante » (article 

8). 

Conformément au RGPD, l'UE doit donc contraindre les plateformes, les 

développeurs et développeuses, les data brokers et autres clients privés ou publics 

à respecter le consentement valide et éclairé des utilisateurs et des utilisatrices dans 

la captation des données. Cette question concerne tout particulièrement les 

fabricants d'objets connectés, auxquels devraient être imposée une obligation 

d'information quant aux risques de sécurité et d'atteinte à la vie privée liée à ces objets 

                                                           
24 Applicable dans tous les États membres depuis le 25 mai 2018, il fournit un cadre à la protection des 

données personnelles des citoyennes et citoyens de l'UE. 



A
V

IS
 

D
E

C
L

A
R

A
T

IO
N

S
/S

C
R

U
T

IN
 

A
N

N
E

X
E

S
 

 
 

 

 

 

15 

ainsi que la mise en place d'adaptations technologiques de nature à minimiser ces 

risques (dispositifs d'obturations des webcams par exemple). 

Au-delà du risque juridique et éthique lié à la captation des données, le modèle 

des plateformes favorise des phénomènes d’enfermement algorithmique qui peuvent 

être à l’origine de conditionnements individuels ou collectifs voire de comportements 

à risque. Alors que les Français et les Françaises passent en moyenne 4h48 par jour 

sur l’internet et 1h22 sur les réseaux sociaux25, l’entreprise Facebook se serait ainsi 

livrée en 2012 à une expérience consistant à modifier le fil d’actualité de 

700 000 utilisateurs et utilisatrices, sans les en informer, de manière à  mettre en 

avant des contenus susceptibles d’influencer leur humeur : l’étude concluait que « les 

utilisateurs ciblés commençaient à utiliser davantage de mots négatifs ou positifs 

selon la nature des contenus auxquels ils avaient été exposés »26. L’objectif de 

captation des données et des traces attentionnelles, dans un contexte de forte 

concurrence entre les plateformes, conduit en effet celles-ci à développer des 

stratégies visant à influencer psychologiquement leurs utilisateurs et utilisatrices et à 

maximiser leur présence sur les réseaux. Une approche consiste ainsi à exploiter le 

profil des utilisateurs et utilisatrices afin de proposer des contenus les plus proches 

possibles de ce qu’ils ou elles aiment ou pensent déjà, dans un espace structuré à 

dessein autour de contenus conflictuels - ce que certains spécialistes désignent sous 

le terme de bulle de filtrage : s’il ne faut pas surestimer l’effet de telles bulles sur les 

opinions des individus (aucun terroriste en France ne semble s’être radicalisé de cette 

façon), le risque de cloisonnement idéologique et culturel n’en est pas moins réel. À 

l’inverse, la hiérarchisation de contenus entièrement personnalisés peut, sur 

certaines plateformes, être une manière de masquer les orientations idéologiques qui 

la sous-tendent. D’autres algorithmes de hiérarchisation sont conçus dans le but de 

capter l’attention au détriment de la qualité de l’information, voire du bien-être de 

l’utilisateur ou de l'utilisatrice ; dans un rapport au Premier ministre du 20 septembre 

2018, il est ainsi constaté qu’avait pu se tisser « un lien pervers entre propos haineux 

et impact publicitaire : les personnes tenant des propos choquants ou extrémistes 

sont celles qui « rapportent » le plus car ce sont celles qui vont engendrer le plus de 

réactions, positives ou négatives. Sous cet angle, l’intérêt financier des réseaux 

sociaux est d’en héberger le plus possible ». 

À travers ces pratiques est posée plus largement la question fondamentale de la 

neutralité du Net et de la responsabilité des plateformes à l’égard des contenus 

qu’elles hébergent. Principe fondateur de l’internet, la neutralité garantit un accès égal 

au réseau quels que soient l’utilisateur ou l'utilisatrice et le service auquel il ou elle se 

connecte. Elle exclut notamment toute discrimination positive ou négative à l'égard 

de la source, de la destination ou du contenu de l'information transmise sur le réseau, 

conduisant à ce qu’aucun intermédiaire technique ne puisse favoriser, ralentir ou 

bloquer les informations que l’on consulte, sauf demande d’un ou d'une juge ; elle 

garantit à tout utilisateur ou utilisatrice l’accès à l’information et aux moyens 

d’expression à des conditions non-discriminatoires, équitables et transparentes. 

Compte tenu de l’interdépendance qui relie les diverses composantes du secteur 

                                                           
25 App Annie, 2018. 

26 A.D. I. Kramer, J. E. Guillory, J. T. Hancock, Emotional contagion through social networks. Proceedings of 

the National Academy of Sciences 2014, 111 (24). 



Avis 
 

 

 

 

16 

numérique, le principe de neutralité concerne ainsi, à l'origine, non seulement les 

plateformes, mais aussi les systèmes d’exploitation, les réseaux de 

télécommunications et les infrastructures qui permettent l’accès à l’internet : il 

s’applique au numérique dans son ensemble. Même si le sujet est moins évoqué, le 

concept de neutralité du Net devrait notamment s’appliquer dans deux domaines clés 

: celui des applications, notamment sur smartphone, où l’abonné peut être contraint 

d’utiliser au minimum par défaut celles proposées par le fournisseur du terminal; et 

celui des systèmes d’exploitation, pour les mêmes raisons. Dans l’industrie par 

exemple, l’achat d’une imprimante 3D oblige à utiliser le système d’exploitation fourni 

par le vendeur. 

Pour autant, ce principe de neutralité est aujourd’hui questionné dans l’univers 

numérique. Au sein de l’UE, la protection théoriquement stricte qu’assure la 

législation se heurte à l’évolution rapide des usages. Aux États-Unis, la neutralité du 

Net est d’ores et déjà abolie depuis un vote de la commission fédérale des 

Communications en juin 2018. Cette mesure répondrait aux attentes des opérateurs 

de télécommunication et des fournisseurs d’accès, qui y voient un gage de liberté leur 

permettant par exemple de proposer des offres différenciées aux internautes en 

fonction de leurs profils, ou encore de faire payer les entreprises souhaitant que leurs 

services soient fournis en priorité ; selon ces opérateurs, les ressources ainsi 

générées permettraient de moderniser leurs infrastructures pour s’adapter à des 

usages de plus en plus gourmands en bande passante - avec des services comme 

Netflix ou YouTube par exemple. Pour les associations de défense des libertés 

numériques, en revanche, la fin de la neutralité comporterait un risque d’envolée des 

prix ainsi que de censure ; plus fondamentalement, elle ferait passer l’usager ou 

l'usagère d’une position de sujet, de client ou cliente du fournisseur et d’acteur ou 

actrice de l’internet, à un statut d’objet, de « marchandise » que l’opérateur de 

télécommunications « vendrait » à la plateforme en passant un accord avec celle-ci 

afin de favoriser sa diffusion. 

Le recul du principe de neutralité emporte de graves implications. L’occultation 

d’un contenu dans les résultats d’un moteur de recherche ou sur un réseau social 

pourrait s’analyser comme un déni  du droit d’accès de l’internaute à l’information - 

alors même qu’une étude menée aux États-Unis en 2017 montrait que plus des deux 

tiers des adultes s’informaient via les réseaux sociaux27 ; du point de vue de 

l’émetteur du contenu, elle pose la question de la liberté d’expression - un moteur de 

recherche ou un réseau social pouvant dans ce contexte choisir de réduire ou de faire 

disparaître la visibilité d’une personne et de ses opinions. À l’heure de la digitalisation 

de la consommation culturelle et de l’information, le risque d’atteintes à la diversité 

culturelle et à la pluralité de l’information ne saurait non plus être négligé au vu du 

contrôle acquis par un petit nombre de plateformes américaines sur l’accès au 

divertissement : en matière de contenu cinématographique par exemple il est évident 

que les gros producteurs tels que Netflix, en meilleure capacité de négocier avec les 

opérateurs, se trouveraient avantagés, tandis que les petits acteurs pourraient voir le 

rythme de téléchargement de leur contenu ralenti, et donc moins agréable 

d’utilisation. La remise en cause de la neutralité du Net fragilise ainsi les producteurs 

                                                           
27 Pew Research Center, News Use Across Social Media Platforms, 2018. 
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et productrices de contenus en faisant peser une menace sur leur rémunération, y 

compris en termes de propriété intellectuelle. Le groupe de presse allemand Axel 

Springer a ainsi perdu 80 % de trafic et dû abandonner l’idée de faire payer à Google 

le référencement de ses papiers après que la plateforme, tirant parti de sa position 

dominante, l’a exclu de son service d’actualités Google News. L'UE doit donc 

respecter et imposer la neutralité du Net dans le respect des principes de libertés 

d'accès à l'information et d'expression. 

2. Une vulnérabilité accrue à la cybercriminalité 

Avec l’extension des infrastructures, des contenus, des usages numériques, le 

risque sociétal et éthique se double d’un risque sécuritaire croissant qui tient à 

plusieurs facteurs28 : 

- le modèle même des GAFAM est fondé sur la dépossession de la 

souveraineté numérique des utilisateurs et utilisatrices par captation de leurs 

données et traces sur l’internet, ainsi que sur l’exploitation des « effets de 

réseaux » étudiés par Michael L. Katz et Carl Shapiro. Ce modèle est 

contradictoire avec les impératifs de maîtrise et de sécurisation des données. 

L’ubiquité des données numériques29 limite, en matière de sécurité comme en 

matière fiscale, la capacité des pouvoirs publics à réguler et contrôler le 

cyberespace : leur circulation soulève des enjeux d’extraterritorialité, 

d’enchevêtrement des souverainetés et donc de conflits de juridictions. Si ces 

phénomènes tiennent à la nature de la technologie numérique et non à la 

prééminence de tel ou tel opérateur, ils n'en sont pas moins accentués par la 

position hégémonique des GAFAM ; 

- la domination de quelques méga-opérateurs favorise en outre une 

centralisation accrue de la gestion des données, qui augmente la vulnérabilité 

du système. Cette centralisation passe par une mécanique de standardisation 

et d’homogénéisation des outils, qui favorise la dépendance à un petit nombre 

d’acteurs ; elle résulte aussi de la mutualisation de grandes quantités de 

données sur des supports uniques dont la défaillance ou le déni de service est 

susceptible de provoquer le dysfonctionnement en un délai restreint de très 

nombreux services clients. C’est ainsi qu’au début de l’année 2017 la 

défaillance du service de cloud computing d’Amazon, qui représente à lui seul 

plus d’un tiers du marché mondial et héberge les données de très nombreuses 

entreprises – dont 80 % de celles du CAC40 - et administrations (telles que la 

Security & Exchange Commission américaine) a pu affecter pendant quelques 

heures une partie importante de l’internet global et menacer l’ensemble de 

l’économie mondiale. Ce mouvement de concentration devrait encore 

s’accélérer, portant la part des données numériques mondiales stockées par 

                                                           
28 F. Douzet, Les actions offensives dans le cyberespace sont permanentes. Le Monde, 23 juillet 2018. 

29 La notion d'ubiquité des données numériques traduit la capacité d'accéder à celles-ci à partir de n'importe 

quel terminal, en tout lieu et à tout moment. 
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les grands hébergeurs américains à plus de 50 % en 2025 et favorisant le 

développement d’installations gigantesques, les « big data centers », dont 

40 % se situent sur le territoire des États-Unis30 ; 

- les risques sécuritaires ainsi liés au modèle des plateformes et de l’économie 

des données devraient encore s’accroître avec le développement de l’internet 

des objets. Alors que le nombre d’objets connectés en circulation pourrait 

selon certaines estimations dépasser 30 milliards d’ici trois ans, ceux-ci sont 

susceptibles d’être détournés au risque non seulement de compromettre leurs 

utilisateurs et utilisatrices, mais aussi de rendre possible des attaques sur des 

tiers. La découverte par la Food & Drug Administration, en août 2017, de failles 

de sécurité permettant à des acteurs tiers de modifier les commandes de 

pacemakers implantés dans le monde sur près de 500 000 personnes, dont 

40 000 en France, illustre le premier type de risque ; quant au second, il s’est 

matérialisé en 2016 lors de l’attaque de l’hébergeur européen OVH par la 

convergence de requêtes émanant de plus de 145 000 objets connectés 

piratés, via le logiciel malveillant Mirai. Les réseaux intelligents et compteurs 

communicants, de même, pourraient accroître la surface d’attaque disponible 

du fait qu’ils conduisent à multiplier les points d’entrée sur un réseau unique 

où s’échangent des données sensibles31 ; 

- à la vulnérabilité résultant de ces fragilités structurelles s’ajoute la tendance de 

l’ensemble des acteurs, qu’il s’agisse d’individus-utilisateurs et utilisatrices, 

d’entreprises, d’administrations, à sous-estimer les dangers inhérents aux 

plateformes numériques. Cette perspective erronée tiendrait non seulement à 

une méconnaissance des risques relatifs à l’usage des outils digitaux - 63 % 

des incidents de sécurité affectant les entreprises proviendraient du 

comportement d’un salarié ou d'une salariée -, mais aussi à la satisfaction 

ressentie par les usagers et usagères des plateformes pour le service rendu, 

qui les conduirait à arbitrer plus ou moins consciemment en faveur des 

bénéfices (réels) au détriment des risques (hypothétiques), et ce d’autant plus 

aisément qu’existe souvent un décalage temporel important, pouvant se 

chiffrer en années, entre le vol de données, sa découverte et l’éventuelle 

utilisation malveillante de celles-ci. Le décloisonnement managérial permis par 

le numérique, qui multiplie les détenteurs et détentrices de données 

potentiellement sensibles, tout comme la complexité d’usage des outils 

sécurisés, joueraient également un rôle dans cette vulnérabilité globale des 

systèmes. 

Les conséquences des menaces sécuritaires pour la souveraineté européenne 

concernent tant l’activité économique que les relations sociales et le fonctionnement 

des institutions politiques. L’impact de la cybercriminalité sur la vie des entreprises et 

la croissance économique ne saurait être sous-estimé : selon le rapport Breach Level 

Index 2017, 2,5 milliards de données auraient été volées cette année-là dans le 

monde, issues principalement de sites internet ou de serveurs d’entreprise, soit une 

                                                           
30 M. des Gayets, La grande dépossession - pour une éthique numérique européenne. Fondation Jean Jaurès 

& Fondation européenne d'études progressistes, 2018. 
31 M. des Gayets, La grande dépossession - pour une éthique numérique européenne. Fondation Jean Jaurès 

& Fondation européenne d'études progressistes, 2018. 
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augmentation de +88 % en un an ; 60 % des entreprises ayant perdu leurs données, 

tous secteurs confondus, auraient été forcées de déposer leur bilan dans le semestre 

qui suit, le coût moyen d’une violation de données s’établissant à 3,6 millions de 

dollars. Au-delà du piratage de données industrielles confidentielles, qui aurait touché 

en 2016 30 % des entreprises dans le monde d’après l’étude Global Index Data 

Protection 2016, les risques tiennent à la divulgation criminelle de fichiers clients - 

dont a été victime la société Uber en 2016 -, à la fraude au paiement en ligne, aux 

usurpations d’identité, ainsi qu’à la paralysie des systèmes par des virus 

informatiques : le groupe français Saint-Gobain en a été victime en 2017. 

S’agissant du risque pour le lien social et le respect des valeurs de l’UE, force est 

de constater que le développement des plateformes, notamment collaboratives, s’est 

accompagné de la diffusion accrue de contenus illicites, qu’il s’agisse de messages 

racistes ou antisémites, de messages homophobes ou sexistes, des violences faites 

en ligne aux femmes, d’incitation à la haine, d’informations relatives à des activités 

illégales telles que le terrorisme ou la pédopornographie, ou encore portant atteinte 

aux droits économiques tels que le droit d’auteur. L’enquête EUKids évalue ainsi que 

les enfants âgés de 11 à 16 ans auraient aujourd’hui une probabilité accrue de 

+20 % d’être confrontés à des messages de haine. Cette situation pourrait être liée à 

la rapide évolution technologique et structurelle du monde digital ainsi qu’à l’explosion 

du volume des contenus numériques ; elle pourrait aussi être favorisée par 

l’anonymat autorisé par l’internet, même si ce facteur est discuté, ainsi que par le 

manque d’éducation aux enjeux numériques qui favoriserait une dissociation, chez 

les internautes, entre la vie hors ligne et la vie en ligne, la seconde étant considérée 

comme « irréelle ». 

Il semble toutefois que le principal facteur réside dans la faiblesse et 

l’hétérogénéité des dispositifs réglementaires actuellement en vigueur dans l’UE et 

les États membres, dans le défaut d’affirmation des autorités publiques sur ces 

questions et dans l’insuffisance des ressources qui sont consacrées à la prévention 

et à la lutte, freinant le développement de la nécessaire coopération des acteurs 

publics et privés sur ces sujets, à l’échelle de l’UE. Pour la France, par exemple, la 

loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique voit sa portée 

amoindrie par la modestie des sanctions encourues ; dans la plupart des États 

membres, les dispositifs de signalement des contenus illicites par les utilisateurs et 

utilisatrices, et de blocage de ceux-ci par les plateformes, s’avèrent peu efficaces car 

insuffisamment transparents,  lents et complexes à mettre en œuvre. À l’échelle de 

l’UE, la difficulté provient des ambiguïtés de positionnement des plateformes vis-à-

vis des contenus diffusés, la directive européenne sur le commerce électronique 

consacrant en effet le principe selon lequel les prestataires de services intermédiaires 

sur l’internet ne doivent pas être tenus responsables du contenu qu’ils transmettent, 

stockent ou hébergent, dès lors qu’ils se cantonnent à un rôle passif. 

Enfin, la cybercriminalité fait peser sur l’UE et ses États membres, au même titre 

que sur les autres États et organisations internationales, une menace politique et 

stratégique que la situation de dépendance numérique que connaît l’Europe ne peut 

qu’amplifier. Alors que les rapports de force géopolitiques se durcissent à l’heure 

actuelle, réduisant la volonté des États de coopérer pour réguler ensemble les risques 

systémiques, une trentaine d’États dans le monde revendiquent officiellement leur 

capacité à déployer des actions offensives dans le cyberespace : la souveraineté de 
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l’UE tient aussi à sa capacité à affronter ces menaces, dont l’éventail va de risques 

pour les infrastructures numériques et de télécommunications – notamment militaires 

mais aussi civiles, par exemple énergétiques - à la captation de données par des 

services de renseignement étrangers, en passant par l’exploitation des vulnérabilités 

des produits diffusés par les entreprises ou la diffusion de fake news susceptibles de 

déstabiliser des sociétés entières. La domination des États-Unis sur le numérique 

européen apparaît d’autant plus préoccupante à cet égard que ce pays s’est doté 

d’une législation accommodante qui permet à ses services de renseignement 

d’accéder aux données des utilisateurs et utilisatrices de l’internet détenues par ses 

entreprises, lesquelles captent la majorité des données produites ou diffusées dans 

les pays européens. De fait, la part du trafic internet des États membres qui demeure 

physiquement sur leur territoire a été estimée par l’Institut des hautes études de 

défense nationale en fin d’année 2014 entre 70 % pour la Hongrie, Malte ou Chypre, 

et moins de 25 % pour la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Grèce, la 

Roumanie, le Bénélux. 

3. La gouvernance du secteur numérique : un défi pour l’état 

de droit et la démocratie dans l’UE et ses États membres 

La volonté de l’UE de mettre en place une gouvernance robuste de l’internet et de 

réguler l’activité des plateformes en ligne se heurte à de nombreux obstacles. Au-

delà de la rapidité des évolutions techniques et commerciales dans le numérique et 

de la grande variété des plateformes, qui compliquent l’établissement d’une définition 

unique et juridiquement pertinente, plusieurs facteurs relèvent de la situation propre 

de l’UE ou de sa relation avec les acteurs américains et asiatiques dominants : 

- l’espace numérique européen se caractérise par sa fragmentation, liée aux 

différences législatives et réglementaires qui subsistent entre les États 

membres, que ce soit en matière de commerce électronique transfrontalier, 

de protection du consommateur, de portabilité des services en ligne, 

d’administration en ligne, de droit des contrats, de propriété intellectuelle ou 

encore de lutte contre les contenus illicites. L’interopérabilité et la 

normalisation demeurent insuffisantes à l’échelle de l’Union. Effet de cette 

fragmentation qui limite le e-commerce et s’accentuera encore du fait du 

Brexit, 37 % seulement des sites de commerce transfrontalier en ligne auraient 

permis en 2016, selon la Commission européenne, de finaliser effectivement 

une transaction ; et moins de 10 % des entreprises et 16 % des 

consommateurs et consommatrices auraient en 2015 effectué une transaction 

dans un autre État membre que celui où ils résidaient32 ; 

- l’absence d’espace numérique européen unifié complique le travail des 

autorités de contrôle, tant dans les États membres qu’à l’échelon européen. 

Les procédures de surveillance, de vérification et de sanction demeurent 

lentes et complexes, les outils de suivi et de traçage de l’activité des 

plateformes sont rares et insuffisants pour remédier au manque de 

transparence des algorithmes qui les régissent. La coopération entre autorités 

publiques nationales sur ces questions demeure limitée de même que les 

                                                           
32 R. Viola, O. Bringer, Vers un marché unique numérique: faire de la révolution numérique une opportunité 

pour l'Europe. Revue d'économie financière 2017/1 n°125. 
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pouvoirs des organes institués à cette fin, tel l’Organe des régulateurs 

européens des communications (ORECE). Les ressources consacrées par 

l’UE et les États membres à la recherche sur les technologies digitales et sur 

le rôle des plateformes dans l’économie, ainsi qu’à la promotion d’un internet 

durable, à même de maintenir l’ouverture des « écosystèmes » numériques, 

sont insuffisantes au regard des enjeux ; 

- le fait que l’UE ne soit pas parvenue à ce jour à faire naître un géant du 

numérique capable de rivaliser avec les grandes plateformes américaines, 

voire asiatiques, a conduit celle-ci à promouvoir, selon X. Merlin et M. Weill, 

« un modèle spécifique de société numérique autour de valeurs (protection 

des données personnelles, concurrence loyale, fiscalité équitable…) dont la 

dimension défensive est parfois perçue comme une forme 

d’antiaméricanisme »33. Le modèle européen de régulation s’inscrit ainsi dans 

un contexte de faiblesse industrielle et capitalistique, au risque de brider et 

contraindre les acteurs numériques au lieu de les accompagner. En outre, 

l’absence d’approche internationale commune, notamment en ce qui 

concerne la réglementation des données personnelles sensibles, engendre 

des frictions importantes entre systèmes juridiques dans le cadre des accords 

commerciaux actuellement en négociation ; 

- enfin, une contradiction semble se faire jour entre l’objectif de régulation des 

plateformes et les impératifs de sécurité privée et publique. En ce qui concerne 

la sphère privée, les exigences de confidentialité des échanges posées par 

les utilisateurs et utilisatrices, à la suite par exemple d’affaires comme Apple 

c/ Federal Bureau of Investigation ou des révélations d’Edward Snowden sur 

la surveillance de masse exercée par la National Security Agency, ont conduit 

les grandes plateformes numériques à proposer des outils de chiffrement 

renforcés. S’agissant des États, un dilemme se pose entre leur volonté de 

protéger les données personnelles et l’intérêt supérieur qui les conduit à 

exploiter celles-ci à des fins de sécurité. L’UE, qui bénéficie de 

renseignements fournis par son allié américain à partir de données relatives 

aux ressortissantes et ressortissants européens et hébergées par les GAFAM, 

voit ainsi son autonomie stratégique d’autant plus limitée que plusieurs États 

membres dépendent de l’OTAN pour leur sécurité nationale. La France elle-

même s’efforce de concilier son souci d’indépendance stratégique avec le 

développement de coopérations opérationnelles approfondies avec les États-

Unis. En sens inverse, les États-Unis ont pu faire valoir l’extra-territorialité de 

leur droit sur les données de citoyennes et de citoyens américains, hébergées 

en Europe : c’était l’enjeu de l’affaire qui les a opposés à la filiale de Microsoft 

pour l’Irlande. Le projet chinois de la Belt & road initiative (BRI) vise quant à lui 

à atteindre le marché européen à l’aide d’infrastructures non seulement 

ferroviaires et portuaires, mais aussi numériques, conduisant les grandes 

plateformes chinoises à investir de manière croissante dans des data centers 

situés sur le territoire européen : les enjeux géopolitiques et de sécurité liés à 

la gestion des données ne sont plus seulement transatlantiques mais de plus 

en plus eurasiatiques. La question ne se limite plus aux entreprises 

                                                           
33 X. Merlin et M. Weill, Quel avenir numérique pour l'Europe? Réalités industrielles, 2018. 
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américaines et est maintenant posée dans plusieurs pays à propos des 

terminaux et des équipements de réseau fournis par des entreprises chinoises 

comme ZTE et surtout Huawei, accusées d’infractions et de collusions avec 

les autorités politiques de leur pays. 

La régulation imparfaite de l’activité des plateformes numériques comporte des 

risques tant pour l’organisation et le fonctionnement des États membres que pour la 

stabilité politique de l’UE. Les fonctions d’autorités exercées par les États, notamment 

en matière de sécurité et de justice, mais aussi de certification et d’évaluation ou 

encore d’adoption de la décision publique, peuvent se voir concurrencées par les 

plateformes ; dans le même temps, l’état de droit peut être mis en péril par la capacité 

des autorités à utiliser à leur profit les possibilités de surveillance et de contrôle 

ouvertes par le numérique et en particulier la technologie des métadonnées, comme 

le montrent les intrications entre plateformes privées et services de sécurité, au risque 

de déboucher sur une société de surveillance des individus, appuyée sur des 

systèmes de prédiction algorithmiques. La fonction d’accompagnement et 

d’information du public exercée par les États, pourvoyeurs de services publics, est 

également concurrencée par les plateformes, qui sont susceptibles de faire prendre 

en charge par l’initiative privée des services relevant jusque-là du public - distribution 

de l’électricité par exemple - voire de rendre rentables des activités qui jusque-là ne 

l’étaient pas ; la question se pose alors de la fourniture, par ces modes alternatifs de 

prise en charge, de garanties en termes de sécurité, de continuité, de neutralité et de 

redevabilité. Au-delà des fonctions, c’est aussi l’organisation même de l’État qui se 

voit défiée par la montée des plateformes numériques : traditionnellement structuré 

en silos, l’État se voit lui-même incité à évoluer en « État plateforme » pourvoyeur de 

ressources permettant au public de développer les services dont il a besoin34. L’État 

doit garder le contrôle et son rôle de service public indispensable garant de l'intérêt 

général et de l'égalité de droit des citoyennes et citoyens, en maintenant une 

présence physique sur l'ensemble du territoire: le service public se définit aussi par 

le maintien de contacts humains, facteurs de cohésion sociale, parallèlement aux 

services numériques. 

Enfin, le développement des plateformes numériques interroge le fonctionnement 

de la démocratie et la stabilité politique de l’UE et des États membres. Le scandale 

lié à Cambridge Analytica (Facebook) qui, de l’aveu même de son dirigeant, a étendu 

ses activités à la diffusion volontaire de fausses informations, à l’espionnage 

d’adversaires politiques, au recours à la corruption pour manipuler l’opinion publique 

à l’étranger, est un exemple révélateur de l’utilisation politique qui peut être faite des 

données personnelles. La société britannique a ainsi pu utiliser les données de 

87 millions d’utilisateurs et utilisatrices du réseau social au profit du candidat Trump 

lors des élections présidentielles américaines en 2016 ; elle a été également accusée 

d’avoir influencé le résultat du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. L’ingérence 

russe dans l’élection américaine de 2016, attaque hybride dans laquelle l’information 

et la donnée elle-même ont été instrumentalisées pour déstabiliser une société 

entière, constitue une autre illustration des dérives rendues possibles par le recueil et 

l’exploitation des données, ainsi que du défi que constitue la menace informationnelle 

                                                           
34 Conseil d'État, rapport sur "Puissance publique et plateformes numériques: accompagner l'ubérisation". 

Étude annuelle 2017. 
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pour la démocratie politique. La maîtrise de la data constitue un outil d’influence 

d’autant plus puissant que son traitement reste peu encadré. Un encadrement 

contraignant doit donc être mis en place pour assurer le respect des valeurs 

démocratiques de l'UE et éviter toutes manipulations ou contrôles possibles des 

citoyennes et des citoyens. 

II - POUR UNE SOUVERAINETÉ 

EUROPÉENNE DU NUMÉRIQUE 

A - Renforcer la régulation des plateformes 

numériques à l’échelle de l’UE 

À côté de mesures d’ordre réglementaire telles que le RGPD, la régulation doit 

être pensée de façon plus complète, en créant un régime de supervision appuyée sur 

la conformité à des lignes directrices communautaires, en obligeant les plateformes 

à dialoguer avec leurs parties prenantes pour dégager des règles collectives de 

gestion des biens communs qu’elles constituent, et en ouvrant la possibilité, en cas 

de manquements, de poursuites collectives (class-actions) en sus des amendes 

infligées par les autorités de régulation. Le droit de la concurrence est donc une 

solution provisoire qui gagnera à être complétée. Par ailleurs, même si cet avis traite 

l’aspect européen du numérique, il est clair que de nombreuses préconisations parmi 

celles qui suivent peuvent ou doivent aussi être mises en œuvre au niveau national. 

Cet aspect pourrait faire l’objet d’un autre travail du CESE.  

1. Instaurer les conditions d’une concurrence loyale sur le 

marché numérique européen 

La politique européenne de la concurrence repose sur la lutte contre les ententes 

et cartels ainsi que les abus de position dominante et les entraves à la libre 

concurrence (article 102 TFUE) : la Commission européenne dispose dans ce cadre 

d’un pouvoir d’enquête et peut, si un abus de position dominante et des pratiques 

faussant la libre concurrence sont constatés, infliger une amende allant jusqu’à 10 % 

du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise ; elle peut également rendre des décisions 

d’engagement (commitment decisions), possédant le cas échéant un caractère 

juridiquement contraignant, qui impliquent que l’entreprise visée va se conformer à la 

décision rendue et rendre ses pratiques conformes au droit européen de la 

concurrence. Les cas Google Search, GoogleShopping et Apple décrits plus haut 

correspondent ainsi à des entraves à la libre concurrence qui ont conduit la 

Commission européenne à infliger des amendes de plusieurs milliards d’euros 

(13 milliards d’euros pour Apple qui avait bénéficié d’aides d’État en Irlande sous la 

forme d’avantages fiscaux35). Ces outils, qui ont démontré leur efficacité, pourraient 

être mobilisés de façon plus importante par la Commission européenne sous la 

                                                           
35 Apple a commencé à régler cette amende à l'Irlande mais a fait appel de la décision de la Commission 

auprès de la Cour de justice européenne. 
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supervision et le contrôle du Parlement européen, ce qui impliquerait de renforcer 

leurs moyens. Ces institutions pourraient ainsi accroître le nombre des enquêtes 

d’initiative menées, réduire le délai d’instruction des affaires et renforcer l’effectivité 

de leurs décisions en leur conférant plus souvent un caractère juridiquement 

contraignant. 

Préconisation n°1 :  

Accroître les moyens de la Commission européenne, sous la supervision et 

le contrôle du Parlement, en matière de lutte contre les abus de position 

dominante et d’entrave à la libre concurrence, et renforcer l’effectivité des 

sanctions en conférant aux décisions un caractère juridiquement contraignant. 

Selon le droit européen, les situations de monopole ou d’oligopole ne sont 

combattues que dans les cas où elles nuisent à la libre concurrence ou aux intérêts 

des consommateurs et des consommatrices, mais pas en tant que telles. En dehors 

de marchés de sécurité et de défense et des marchés réservés aux opérateurs 

employant au moins 30 % de travailleuses et travailleurs handicapés ou défavorisés 

(directive 2014/24/UE), il n’existe pas en Europe de lois antitrust telles que celles qui 

ont cours aux États-Unis, comme le Buy American Act ou le Small Business Act qui 

imposent une part d’achats de biens américains dans le cadre des marchés publics. 

Ce type de dispositif antitrust serait d’ailleurs contraire aux positions que l’UE a 

jusqu’à présent défendues au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

En outre, le numérique ne s’apparente pas à un secteur d’activité classique puisqu’il 

implique la fourniture de services en ligne, la mise en réseau et s’appuie sur 

l’exploitation et le commerce de la donnée : or ces dimensions n’ont pas encore pas 

été abordées dans les négociations commerciales bilatérales ou multilatérales 

auxquelles participe l’UE, alors même que les négociations relatives à l’Accord sur le 

commerce des services conduites sous l’égide de l’OMC ont été suspendues en 

2016. Enfin, il apparaîtrait peu réaliste de restreindre le pouvoir des GAFAM en 

limitant leur part de marché au profit d’acteurs européens, a fortiori dans un contexte 

où, en l’absence d’alternative européenne crédible, les acteurs européens du 

numérique pourraient s’en trouver pénalisés. Le risque de raviver les tensions 

commerciales avec les États-Unis, qui menaçaient jusqu’à l’été 2018 d’imposer des 

droits de douane de 25 % sur l’importation de véhicules européens, est également à 

prendre en considération. Dans ce contexte, la mise en place d’une politique antitrust 

ne pourrait passer que par le recours aux mesures de sauvegarde, prévues dans 

l’arsenal des instruments de défense commerciale de l’UE. Ces mesures ayant été 

conçues pour protéger d’abord les secteurs industriels jugés stratégiques et non les 

activités fondées sur la fourniture de services ou d’intermédiation, la réalisation 

d’études d’impact préalables est indispensable avant toute extension.  

Préconisation n°2 :  

Faire conduire par la Commission européenne des études approfondies et 

documentées sur les répercussions aux niveaux européen, national, et 

international de clauses introduisant des marchés réservés dans certains 

segments de l’économie numérique.  
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Le rétablissement d'une concurrence loyale implique par ailleurs d'améliorer le 

traitement fiscal des grandes entreprises numériques qui ne doivent pas s’exonérer 

de leurs obligations sociales par rapport aux autres acteurs. Alors que les géants 

numériques affichent des taux de croissance très supérieurs au reste des opérateurs 

économiques de l’UE, la faiblesse de leur imposition constitue une injustice que 

dénonce vivement une part importante de la société civile européenne. Si l’activité 

des plateformes introduit de nouvelles formes de création de valeur et rend caducs la 

notion d’établissement stable ainsi que le système fondé sur la taxation de la valeur 

ajoutée, elle peut néanmoins être évaluée, pour un pays donné, à partir de critères 

tels que par exemple le nombre d’utilisateurs et d'utilisatrices et le chiffre d’affaires. 

La Commission européenne a ainsi élaboré une proposition de directive du Conseil 

COM (2018) 148 final du 21 mars 2018 visant à introduire à brève échéance une taxe 

provisoire sur les services numériques de 3 % appliquée à la part du chiffre d’affaires 

correspondant aux revenus tirés du traitement et de l’utilisation des données des 

utilisateurs et utilisatrices (placement de publicité en ligne, vente de données 

personnelles, mise en relations des utilisateurs et utilisatrices) ; un seuil de chiffre 

d’affaires de 750 millions d’euros au niveau mondial et 50 millions d’euros dans l’UE 

serait retenu pour déterminer les entreprises assujetties ; la recette attendue est 

évaluée à 5 milliards d’euros pour l’ensemble de l’UE dont 500 millions d’euros pour 

la France. À plus long terme, la Commission propose d’introduire des « règles 

d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative » (proposition 

de directive du Conseil COM (2018) 147 final du 21 mars 2018) afin de revoir la notion 

« d’établissement stable » et les caractéristiques qui permettent d’identifier les 

entreprises soumises à l’impôt pour tenir compte des évolutions induites par la 

transformation numérique ; cette seconde phase s’inscrirait dans le cadre du projet 

d’Assiette commune consolidée d’impôt sur les sociétés (ACCIS). Dans tous les cas, 

la mise en œuvre de telles mesures implique la mise au point d'une méthode de 

valorisation du chiffre d'affaires généré par l'exploitation des données numériques : 

pour les plateformes opérant sur les marchés bifaces, cette estimation pourrait être 

obtenue en leur imposant de fournir aux utilisateurs et utilisatrices, à côté de l'offre 

gratuite de service financée par l'exploitation des données personnelles, une offre 

équivalente mais non gratuite garantissant que les données ne seront pas 

conservées. 

Portée par la France lors du Conseil des ministres de l’Économie et des Finances 

du 6 novembre 2018, la proposition de taxe provisoire sur les services numériques 

n’a pas suscité l’unanimité requise en matière fiscale : l’Allemagne, inquiète du 

durcissement de ton des États-Unis en matière commerciale, s’y est opposée. Malgré 

l’adoption par le Royaume-Uni, en octobre 2018, d’une taxe sur le chiffre d’affaires 

des GAFAM ayant vocation à atteindre 2 % en 2020, l’UE s’est donc vue contrainte 

de reporter l’examen de cette mesure à la même date de 2020, programmée pour 

l’aboutissement des travaux menés dans le cadre de l’OCDE (projet Base Erosion 

and Profit shitfing system - BEPS lancé en 2012 pour lutter contre les stratégies 
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d’optimisation et d’évitement fiscal36). Au niveau européen, le CESE ne peut que  

regretter le report par le conseil des ministres de l’Économie et des Finances de la 

zone euro de cette importante mesure de justice fiscale à la veille des élections 

européennes de 2019 et dans un contexte où le prochain budget européen devra 

permettre de répondre à de nouveaux défis sans accroître la pression fiscale pesant 

sur les ménages ; il soutient dès lors la décision de la France d’introduire une telle 

taxe au niveau national. Afin de progresser à court terme à l'échelon européen sur 

cette question cruciale, le CESE encourage également la mise en place de 

coopérations renforcées entre les États membres qui y sont favorables - Espagne37, 

Italie, France et Grèce notamment. Il soutient enfin la proposition formulée par la 

Commission européenne d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil la question du 

passage à la majorité qualifiée pour les décisions en matière fiscale. 

Préconisation n°3 :  

Renforcer le travail de conviction et la construction d’alliances aux niveaux 

européen et international afin d’aboutir en 2020 à l’adoption des directives 

européennes COM (2018) 147 et 148 ainsi qu’à l’adaptation du cadre fiscal 

international applicable au numérique prévue par le projet BEPS de l’OCDE. 

D'ici là, étudier au niveau européen l'instauration d'une fiscalité de la donnée 

et mettre en place entre les États membres une coopération renforcée pour 

l'instauration d'une taxe GAFAM sur les revenus des plateformes numériques 

issus du traitement et de l’utilisation des données des utilisateurs et des 

utilisatrices, sur le modèle de celle décidée par la France. Un seuil d’imposition 

adapté doit être fixé pour ne pénaliser ni les jeunes pousses en phase de 

développement ni les acteurs européens de taille intermédiaire. 

2. Prendre en compte l’impact social et environnemental des 

plateformes numériques au niveau de l’UE et dans les États 

membres 

Le développement des plateformes collaboratives, assurant la mise en relation de 

personnes physiques ou morales pour la vente, la location ou la mise à disposition 

de biens et la fourniture de services, a favorisé l’émergence de nouvelles formes 

d’emploi, notamment pour celles et ceux qui en étaient le plus éloigné. Si l’ampleur 

de ces effets reste difficile à évaluer en l’absence de données précises et fiables, de 

nombreux acteurs convergent pour dénoncer les situations de précarité dans 

lesquelles des plateformes telles qu’Uber ou Deliveroo, placent les travailleurs et les 

travailleuses, fragilisant leurs droits sociaux en favorisant leur individualisation et nous 

obligeant à repenser la protection afin d'assurer les droits collectifs. 

                                                           
36 Lancé en 2012 par le G20 et mis en œuvre par l'OCDE, le projet BEPS se compose de quinze actions visant 

à fournir aux gouvernements les moyens de faire échec à l'optimisation fiscale. L’OCDE a annoncé le 20 janvier 

2019 que la communauté internationale avait fait d’importants progrès en vue de solutionner les défis fiscaux 

liés à la numérisation de l’économie, et "s’accorde à continuer de travailler de manière multilatérale afin de 

trouver une solution de long terme fondée sur le consensus d’ici à 2020". 127 États soutiennent ce projet. 
37 Le Conseil des ministres espagnol a approuvé le 18 janvier 2019 un projet de taxe GAFA qui devrait être 

ensuite débattu au Parlement. Le gouvernement italien a annoncé l'adoption d'une telle mesure après l'échec 

des négociations à 27, sans toutefois en préciser le calendrier. 



A
V

IS
 

D
E

C
L

A
R

A
T

IO
N

S
/S

C
R

U
T

IN
 

A
N

N
E

X
E

S
 

 
 

 

 

 

27 

Comme le CESE l’a rappelé dans son avis de novembre 2017 « Les nouvelles 

formes de travail indépendant », la France a répondu à ces situations en renforçant, 

par la loi du 8 août 2016 (article 60), la responsabilité sociale des plateformes vis-à-

vis de leurs travailleurs et travailleuses, tandis que la Commission européenne, sur 

la base de discussions avec les organisations patronales et syndicales européennes, 

a proposé que ceux-ci soient intégrés au socle européen des droits sociaux afin de 

renforcer leur couverture sociale, avancée qui gagnerait à être concrétisée. L'idée 

émise en 2017 par Jean-Claude Juncker de création d'une autorité commune du 

travail, chargée de veiller au respect des règles en matière d'emploi38, va dans le 

même sens. En outre, l’activité des travailleurs et travailleuses de plateformes génère 

des revenus complémentaires marginaux par rapport au revenu principal, qui à 

l’heure actuelle ne sont pas taxés de façon uniforme au sein de l’UE mais selon les 

règles fiscales nationales. Avec la montée en puissance de l'économie de partage 

liée au numérique, les frontières traditionnelles entre statuts disparaissent: il importe 

donc de repenser les dispositifs de protection et d'accompagnement des personnes 

dans un monde où règne la pluralité des activités et des statuts. La numérisation 

constitue ainsi un sérieux défi pour nos systèmes de sécurité sociale, d'assurance 

chômage, de retraite, et plus généralement d'équilibre des comptes sociaux. 

Préconisation n°4 :  

Faire conduire par la Commission européenne (direction générale de 

l'Emploi) dans l’ensemble de l’UE un Livre blanc sur l’impact de l’activité des 

plateformes collaboratives sur l’emploi : nouvelles formes de travail, 

conditions de travail, couverture sociale, rémunération, relation des 

travailleurs et travailleuses au donneur d’ordre. Établir des comparatifs par 

pays afin d’évaluer les disparités éventuelles et les situations de dumping 

social qui pourraient en résulter. 

 

Préconisation n°5 :  

Concrétiser l’intégration des travailleuses et travailleurs collaboratifs au 

socle européen des droits sociaux en prévoyant au niveau européen, en 

concertation avec les partenaires sociaux, les statuts d'entreprise (ex: 

coopérative d’activité et d’emploi, portage salarial, société de service 

collaboratif, microentreprise) adaptés aux spécificités du travail collaboratif 

ainsi qu'une autorité commune du travail chargée de veiller, en coopération 

avec les autorités nationales, au respect de la réglementation en la matière. 

Dans son « appel à engagement, pour une convergence des transitions 

écologique et numérique », le Conseil national du numérique (CNN) a souligné dès 

2015 les risques inhérents à l’empreinte écologique de l'outil numérique et aux 

dérives d’un secteur numérique non durable ; dans le même temps, il a mis en 

évidence le potentiel des technologies numériques pour accélérer la transition 

écologique en cours. Par la facilitation de la mise en réseaux ainsi que les nouveaux 

modes de collaboration, de participation et de mobilisation que ces technologies 

                                                           
38 C. Stupp, Bruxelles promet une inspection du travail européenne. Euractiv.com, 2017. 
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permettent, elles invitent en effet à repenser les modèles actuels pour les rendre 

soutenables et conformes aux principes du développement durable. L’apport du 

numérique au développement et à la gestion des « communs » tels que définis par la 

prix Nobel d’économie Elinor Ostrom, qui impliquent la gestion coordonnée d’un bien 

ou d’une ressource par les usagères et les usagers sur la base de règles définies 

collectivement, a été mis en exergue par de nombreux chercheurs et chercheuses 

ainsi que par des associations, qui y voient une approche favorable au respect tant 

de l’environnement que des libertés individuelles. L'apport de l'outil numérique à la 

transition environnementale constitue dès lors un enjeu majeur qui implique un 

nouveau paradigme dans l’usage des ressources. 

Celui-ci ne pourra toutefois émerger qu’à la faveur d’une concertation accrue de 

l’ensemble des acteurs concernés, qu’il s’agisse des citoyennes et citoyens en tant 

qu’usagères et usagers, des pouvoirs publics, des associations, du monde 

académique ; les chercheurs, chercheuses et les entreprises ont un rôle particulier à 

jouer pour faire émerger des solutions innovantes telles que des matériels permettant 

de réduire la dépendance aux métaux stratégiques et de faire diminuer la 

consommation d’énergie, ou des solutions de stockage des données plus 

respectueuses de l’environnement. Les pouvoirs publics devront quant à eux lancer 

des études pour affiner les connaissances disponibles sur l'articulation entre 

transitions numérique et écologique et sensibiliser les acteurs, par des campagnes 

de communication et d’information, au caractère non durable de certains usages 

numériques, par exemple en rappelant des règles simples de consommation et 

d’utilisation (conserver plus longtemps ses équipements, éteindre son matériel, 

l'utiliser moins systématiquement) et en soutenant les associations dans leur action 

de plaidoyer. Ils auraient également avantage à moduler les financements accordés 

par l’UE aux projets de R&D en fonction de critères environnementaux. Une 

évaluation a posteriori des conséquences des innovations, sous la forme de débats 

avec les différentes parties prenantes, dont les citoyennes et les citoyens, devrait être 

la règle qui sous-tend ces transitions. 

Préconisation n°6 :  

Mettre en œuvre des règles et des normes aux niveaux national et européen 

par la concertation entre les parties prenantes, afin de faire émerger des modes 

de production, d’usage et de recyclage des outils numériques de nature à 

améliorer leur durabilité et à les mettre au service de la transition écologique, 

en prenant en compte l'impact social pour une transition juste. 

3. Garantir le respect des principes et des valeurs de l’UE 

dans l’économie des données ainsi que la neutralité du Net 

Le RGPD conforte le principe essentiel de consentement explicite en matière de 

protection des données personnelles et prévoit des sanctions significatives en cas de 

contravention, à même de garantir l’effectivité du droit : en France, la CNIL peut ainsi 

être saisie de plaintes collectives et prononcer des amendes se montant jusqu’à 

20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial de la société visée (la plus 

haute des deux valeurs est retenue). Le règlement autorise cependant toute 

entreprise à collecter et utiliser des données personnelles si elle y trouve un intérêt 

légitime et si celui-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts des 
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personnes concernées ; la CNIL et ses homologues européens ont pris position dès 

2014 pour exclure l’analyse comportementale à fins de ciblage publicitaire du champ 

de « l’intérêt légitime », qui par conséquent ne devrait être autorisée qu’avec le 

consentement de l’utilisateur ou de l'utilisatrice.  

Afin de préserver la liberté du « consentement explicite », la CNIL française a en 

outre été amenée en 2017 à préciser, contre Facebook et Whatsapp, que ce 

renoncement à la protection de la vie privée ne pouvait pas être une condition pour 

accéder à un service : il s’agit là d’une application du principe démocratique qui interdit 

la marchandisation des libertés fondamentales des citoyennes et citoyens. Dans le 

cadre de la négociation en cours pour la révision du règlement sur la confidentialité 

et les communications électroniques (e-privacy) toutefois, le risque que ce principe 

soit remis en cause a été souligné, certaines versions du projet prévoyant que 

l'utilisatrice ou l’utilisateur soit contraint de donner son consentement pour accéder à 

un service : alors que les autorités indépendantes chargées de protéger les libertés 

publiques dans l’univers informatique dans les États membres, l’opinion publique 

européenne (selon Eurobaromètre) et le Parlement européen s’opposent à cette 

mesure, il importe que la France pèse de tout son poids à Bruxelles pour que soient 

confortés les principes fondant le RGPD dans cette négociation. Par ailleurs, des 

interrogations existent quant aux modalités actuelles de recueil, par les plateformes, 

du consentement libre et explicite exigé de l’utilisateur ou de l'utilisatrice. À l’heure 

actuelle, ce consentement passe par la validation de Conditions générales 

d’utilisation (CGU) qui sont souvent complexes, difficiles à lire et constituent 

juridiquement des dispositions contractuelles, en général de droit californien, sans 

que l'utilisatrice ou l’utilisateur européen en soit clairement informé. L’UE aurait 

intérêt, dans le cadre de la révision en cours du règlement e-privacy, à renforcer 

l’exigence de consentement libre et éclairé posée par le RGPD, en limitant les 

restrictions d’accès au service en cas de refus de consentement, et en clarifiant les 

modalités d’information des utilisateurs et utilisatrices sur leurs droits ainsi que les 

conditions d’expression de leur consentement. 

Préconisation n°7 :  

Renforcer, dans le cadre de la révision du règlement sur la confidentialité et 

les communications électroniques (e-privacy), le principe de consentement 

libre et explicite des utilisateurs et utilisatrices à la collecte et à l’utilisation de 

leurs données personnelles, en limitant au maximum les restrictions d’accès 

au service en cas de refus de consentement. Dans ce cadre, une protection 

particulière doit être prévue pour les données les plus sensibles telles que les 

données de santé, et la création d’un acteur européen de la société civile - un 

DataWatch - doit être encouragée pour assurer la défense d’un modèle 

européen d’utilisation des données, émancipateur.  

Avec le développement de l’économie des données, la diversification des usages 

et la place croissante prise par le numérique dans tous les aspects de la vie sociale, 

la question de la responsabilité des plateformes envers leurs utilisateurs et 

utilisatrices constitue un enjeu crucial. Cette question recouvre une double exigence : 

elle implique d’une part de définir juridiquement le périmètre des opérateurs 

concernés ; d’autre part de préciser la nature des responsabilités engagées, au 

regard notamment du principe de neutralité du Net. S’agissant du premier point, il 
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convient de remarquer que la réglementation européenne en vigueur (directive e-

commerce de 2000) distingue deux statuts impliquant des responsabilités différentes: 

l’« hébergeur », intermédiaire technique passif qui se contente d’être une interface 

entre l’utilisateur ou l'utilisatrice et le contenu qu’il héberge, sans influer sur celui-ci ni 

sur sa présentation; et l’« éditeur », qui par son rôle actif est à l’origine des contenus 

diffusés sur son site. Alors que de grandes plateformes telles que Google ou 

Facebook sont aujourd’hui soumises au statut d’hébergeur, force est de constater 

que cette définition ne correspond pas à leur rôle réel : à travers la hiérarchisation 

algorithmique des contenus, ces plateformes ne sont en effet pas neutres dans leur 

diffusion de ceux-ci, même si elles n'en sont pas nécessairement l’origine.  

Un statut nouveau, hybride en quelque sorte, s’impose donc afin que l’UE soit en 

mesure de soumettre ces opérateurs à des obligations en matière de régulation des 

contenus mais aussi de neutralité, algorithmique notamment. Ce statut européen doit 

selon le CESE s’appliquer de façon large, en incluant les multiples portes d’entrée 

actuelles de l’internet (réseaux sociaux, moteurs de recherche) et être suffisamment 

souple pour s’adapter aux évolutions rapides; il doit également s'appliquer aux 

équipements dans leurs relations avec les applications numériques. Il peut s’inspirer 

de la définition des plateformes en ligne introduite en France par la loi de 2016 « pour 

une république numérique », qui les identifie comme « toute personne physique ou 

morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de 

communication au public en ligne reposant sur le classement ou le référencement, 

au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services 

proposés ou mis en ligne par des tiers ou la mise en relation de plusieurs parties en 

vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage 

d'un contenu, d'un bien ou d'un service ». 

Les responsabilités attachées au fonctionnement des plateformes dans le cadre 

de ce statut peuvent alors être précisées afin de concilier les impératifs multiples qui 

découlent de leurs activités. Le principe de neutralité du Net constitue pour les 

usagères et usagers une garantie d’impartialité dans l’exercice de la liberté 

d’expression et le droit à l’information ; dans le cadre des relations P2B, il contribue à 

protéger les entreprises qui recourent aux services d’intermédiation des plateformes 

(classement, référencement, etc.) contre le risque de mesures unilatérales qui les 

priveraient de visibilité commerciale ou accroîtraient arbitrairement leurs coûts. Alors 

que l’UE, au contraire des États-Unis, s’est dotée en 2014 d’un règlement « sur 

l’Internet ouvert » qui prévoit une acception rigoureuse de la neutralité du Net, lui 

conférant une portée normative, il importe de protéger cet acquis face aux attaques 

récurrentes qui cherchent à justifier des dérogations croissantes au principe de 

neutralité au motif que les innovations en cours, telles que la 5G ou la voiture 

autonome, consommeraient une part croissante de la bande passante allouée à 

Internet. Pour le CESE, le règlement de 2014 offre au contraire un cadre adapté à la 

mise en place de tels services, en assurant qu’aucune discrimination ne puisse être 

réalisée entre les différents fournisseurs et en protégeant la bande passante allouée. 
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Préconisation n°8 :  

Dans le cadre de la révision de la directive européenne sur le commerce 

électronique (e-commerce), renforcer le régime juridique de responsabilité des 

plateformes en les dotant d’un statut propre, inspiré de celui posé par la loi de 

2016 pour une République numérique, et en créant des tiers de confiance afin 

de rassurer l’ensemble des usagères et usagers. Ce statut doit inclure un socle 

de règles communes en matière de sécurité, de possibilités de contester et de 

saisir la justice, de respect de normes sociales et de protection du 

consommateur et de la consommatrice, d’assurance responsabilité civile, ainsi 

qu'un système d’imposition en fonction du chiffre d’affaires réalisé dans le 

pays où le service est rendu. 

Pour importante qu’elle soit, la neutralité de Net doit toutefois prendre en compte 

des exigences additionnelles, notamment en matière de protection des usagères et 

usagers et de lutte contre les contenus illicites. À cet égard, il est normal que les 

hébergeurs ne soient pas exonérés de tout contrôle sur les contenus mis en ligne. 

Cependant, les dispositions consistant à déléguer aux algorithmes des plateformes 

un filtrage des contenus paraissent de nature à entraver le développement de 

l’économie numérique européenne dans la mesure où il est probable que seules les 

grandes plateformes auraient les moyens de respecter ces obligations. Elles 

pourraient dès lors aboutir en pratique à abandonner les pouvoirs régaliens de 

surveillance et de censure à une poignée d’acteurs privés hégémoniques. En outre, 

l’expérience montre que les outils de filtrage algorithmiques sont faillibles et 

potentiellement biaisés à des fins commerciales ou politiques ; ignorant les subtilités 

des comportements humains, ces outils neutralisent l’exercice légitime des 

exceptions au droit d’auteur et à la liberté d’expression. La Cour de justice de l’UE 

(CJUE) considère ainsi depuis 2012 que l’obligation de surveillance active des 

contenus des plateformes constituerait une violation des droits des citoyennes et 

citoyens européens à la vie privée et à la liberté d’information, tels que reconnus par 

la Charte de droits fondamentaux de l’UE (CJUE, SABAM c. Netlog, 16 février 2012). 

Enfin, de telles exigences ne pourraient qu’accentuer la délocalisation déjà entamée 

de l’activité de modération des contenus des États tiers, où elle est effectuée dans 

des conditions salariales dégradées par des employées et des employés travaillant 

dans des conditions de travail parfois inhumaines. En matière de lutte contre les 

contenus illicites et les informations mensongères, comme en matière de protection 

du droit d’auteur39, il paraît donc à l’inverse préférable de défendre la neutralité du 

Net en proscrivant l’utilisation d’algorithmes de filtrage a priori et en encadrant les 

algorithmes de hiérarchisation qui tendent à mettre en avant des informations à 

caractère anxiogène, polémique ou violent dans le but de majorer l’audience du site 

internet. Le contrôle des algorithmes de hiérarchisation pourrait ainsi être confié à 

une autorité européenne indépendante, dotée du statut d'agence exécutive de l'UE 

et qui disposerait des pouvoirs de police et des outils requis, notamment des 

capacités de testing nécessaires pour objectiver l’impact d’éventuelles entorses au 

                                                           
39 La question de la prise en compte du droit d'auteur dans l'économie numérique se situe en dehors du champ 

du présent avis. 
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principe de neutralité - lesquelles sont hors de portée des acteurs associatifs ; cette 

autorité pourrait être investie d’un pouvoir de sanction et de saisine de la CJUE en 

cas de pratique discriminatoire. 

Préconisation n°9 :  

Réaffirmer le principe de la neutralité du net: stricte impartialité dans l’accès 

au réseau tel que posé par le règlement sur l’internet ouvert, et encadrement 

des algorithmes de hiérarchisation des contenus sous le contrôle d’une 

autorité indépendante, qui pourrait être saisie de plaintes individuelles et 

collectives et les porter devant la CJUE. 

B - Favoriser l’émergence d’un « écosystème » 

numérique conforme aux principes et aux valeurs 

de l’UE 

1. Mettre en place un environnement favorable à l’émergence 

d’un « écosystème » numérique ouvert en Europe 

L’instauration d’un cadre réglementaire propice à l’émergence d’un univers 

numérique européen ouvert implique d’abord de parachever le marché unique 

numérique en réduisant la fragmentation qui subsiste à l’heure actuelle, afin de doter 

les entreprises numériques du marché pan-européen dont elles ont besoin pour se 

développer et leur donner la possibilité de tirer parti des effets de réseau sur lesquels 

repose leur modèle économique : le Parlement européen estimait ainsi en 2015 que 

le marché unique numérique, premier marché numérique mondial, pourrait contribuer 

à hauteur de 415 milliards d’euros à l’économie européenne. Deux avancées 

apparaissent cruciales à cet égard : la suppression des entraves au développement 

du commerce électronique des biens et services dans l’UE, d’une part ; le 

développement de l’administration en ligne, d’autre part. Cela pourra être mis en 

place tout en maintenant une présence physique indispensable des services publics 

de proximité, garants de l'intérêt général et de l'égalité de droits des citoyennes et des 

citoyens sur l'ensemble du territoire. Alors que le commerce en ligne transfrontière 

pesait en 2016 autour de 510 milliards d’euros, soit une augmentation de +12 % par 

rapport à 2015 selon e-commerce News 2016, il voit sa croissance freinée par une 

réglementation trop complexe et incomplètement harmonisée entre les États 

membres, qui serait à l’origine d'une perte de pouvoir d’achat pour les 

consommatrices et consommateurs européens, estimée à 11,7 milliards d’euros 

annuels par la Commission européenne40. Les règles en matière de droits et 

obligations des parties à un contrat de vente (moyens d’action possible en cas 

d’inexécution, durée de garantie légale) pourraient notamment être harmonisées de 

manière à permettre aux entreprises européennes de commerce en ligne de se 

                                                           
40 Commission européenne, Stratégie pour un marché unique en Europe. Communication au Parlement 

européen, au Conseil, au CES européen et au Comité des régions, 2015. 
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prévaloir de leur législation nationale, sur la base d’un socle commun de droits 

contractuels impératifs de l’UE. 

L’UE tirerait également avantage à se doter de moyens d’application et de 

contrôle renforcés de cette réglementation, d’une part en incitant les États membres 

à étendre les pouvoirs conférés aux autorités nationales chargées de la protection 

des consommatrices et des consommateurs, d’autre part en améliorant la 

coopération entre ces autorités notamment par le biais d’instances européennes 

telles que l’ORECE. Cet organe pourrait voir ses prérogatives élargies de manière à 

devenir une véritable autorité publique de régulation à l’échelle européenne, qui aurait 

pour mission l’observation des technologies numériques en Europe, sur le modèle de 

l’observatoire des plateformes envisagé par Mariya Gabriel, commissaire 

européenne à l’Économie et à la Société numériques, la notation et la labellisation 

des plateformes - intégrant des critères éthiques, sociaux, environnementaux et de 

respect des bonnes pratiques -, le recueil de données auprès de celles-ci, y compris 

de manière coercitive, en vue de leur partage avec les utilisateurs et utilisatrices 

(chercheurs et chercheuses, start ups, grand public selon les cas), ainsi qu’un rôle 

consultatif auprès des États membres et des institutions européennes41. 

Le bon fonctionnement du marché européen du numérique implique par ailleurs 

de développer l’interopérabilité en Europe, afin d’assurer une communication efficace 

aussi bien entre les composants numériques tels que les périphériques, les réseaux 

ou les référentiels de données, qu’entre les parties prenantes que sont les 

communautés d’utilisateurs et utilisatrices, les acteurs de l’industrie et les autorités 

publiques des États membres. Cela passe notamment par l’accélération du 

processus de normalisation en matière de technologies numériques à l’échelle de 

l’UE : alors que les normes s’élaborent souvent aujourd’hui en dehors de l’UE sous 

l’impulsion des acteurs industriels, au risque de saper la compétitivité industrielle 

européenne, il s’agirait de donner à l’Union la capacité d’identifier les normes 

technologiques qu’elle juge essentielles pour le passage au numérique de son 

industrie et de ses services. Cela implique que l’UE accélère l’adaptation de son plan 

glissant pour la normalisation des technologies de l’information et de la 

communication, afin de le mettre en phase avec les évolutions technologiques, et 

lance un plan intégré de normalisation qui définirait les grandes priorités dans ce 

domaine, en mettant l’accent sur les technologies et les secteurs industriels jugés 

cruciaux pour l’Europe. L’élaboration de normes communes européennes sera 

notamment de nature à faciliter le développement de réseaux à très haute capacité 

et ainsi à contribuer à la résorption de la fracture numérique en Europe, facteur 

générateur d’exclusion qui rompt avec le principe d'égalité de traitement. 

L’élaboration de normes communes dans le domaine de la 5G, la poursuite de 

l’adaptation du code européen des communications électroniques et l’adoption de la 

proposition législative de la Commission européenne relative à la promotion de la 

connectivité de l’internet dans les communautés locales et les espaces publics (« Wifi 

pour l’Europe »), qui implique une révision de la directive 2002/22/CE sur le service 

universel, doivent constituer des priorités à cet égard.  

                                                           
41 Mariya Gabriel, Europe du numérique: encore un effort! Politique internationale n°160, 2018. 
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Préconisation n°10 :  

Harmoniser la réglementation applicable au commerce électronique 

transfrontalier, en adaptant la réglementation en matière de 

télécommunications électroniques et de connectivité, en lançant un plan 

intégré de normalisation des technologies numériques et en renforçant les 

moyens et compétences de l’Organe des régulateurs européens des 

communications (ORECE). 

L’amélioration de la cybersécurité du marché unique numérique ainsi mis en place 

devra constituer une priorité. Dans cette perspective, l’UE trouvera avantage à 

développer la coopération entre les autorités nationales compétentes en matière de 

protection des données et de cybersécurité (pour la France, l’Autorité de régulation 

des communications électroniques et des postes - ARCEP, l’Agence nationale de 

sécurité des systèmes d’information – ANSSI, les services judiciaires et de 

renseignement), notamment par des campagnes d’information et de sensibilisation 

ciblées sur ces acteurs et portant par exemple sur des thèmes tels que notamment 

la prévention de l’ingérence électorale et la lutte contre les fake news. L’UE aura 

également intérêt à renforcer ses propres organes de coopération et de surveillance : 

le Comité européen de la protection des données (CEPD), chargé de fournir des 

orientations et de suggérer des harmonisations entre États membres ; et l’Agence 

européenne de cybersécurité (ENISA), qui soutient depuis 2004 l’UE et les États 

membres dans leurs efforts de renforcement des systèmes de protection, en 

favorisant la coopération entre les États, le développement des capacités et la 

fourniture d’expertise. 

La promotion de la compétitivité et de l’innovation en matière de cybersécurité 

constitue une clef pour l’amélioration des résultats en la matière. Elle est au cœur des 

missions de l’Organisation européenne de cybersécurité (ECSO), créée en 2016 pour 

renforcer l’échange de connaissances et de bonnes pratiques, développer des 

projets de recherche et d’innovation et explorer de nouvelles opportunités 

commerciales au profit des 230 membres qui la composent et qui appartiennent à 

tous les segments du marché de la cybersécurité. L’UE aura intérêt à accroître ses 

investissements publics initiés dans le cadre de cette organisation. L’innovation en 

cybersécurité pourra également être soutenue en intégrant des spécifications à ce 

sujet dans les appels d’offres publics. 

Pour renforcer la cybersécurité du marché unique numérique, l’UE aura enfin 

intérêt à densifier, dans un cadre multilatéral, la coopération sur la régulation 

internationale du cyberespace avec les États tiers qui sont ses partenaires 

stratégiques, au premier rang desquels les États-Unis mais aussi le Royaume-Uni 

après le Brexit. La Global Commission on the Stability of Cyberspace, qui associe 

l’ensemble des parties prenantes, incluant le secteur privé et le monde académique, 

pourrait constituer une enceinte appropriée pour promouvoir à l’échelle internationale 

les processus de coopération en cybersécurité, les mesures de confiance entre États 

ainsi que le contrôle et la répression de la cybercriminalité. Des normes communes, 

telles que celle visant à sanctuariser le cœur public de l’internet proposée par la 

France en novembre 2017, ou le manuel de Tallin adopté en 2013 par l’OTAN afin 

de transposer aux cyberconflits les règles du droit international, ou encore la 
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convention de Genève dans le cyberespace proposée en février 2017 par la société 

Microsoft, pourront y être discutées. L'OIT constitue une autre enceinte qui doit être 

saisie de cette thématique, afin d'établir de manière tripartite une nouvelle norme 

internationale visant à garantir les droits fondamentaux des travailleurs et des 

travailleuses ainsi que la justice sociale.  

Préconisation n°11 :  

Renforcer la coopération en matière de cybersécurité entre les États 

membres, l’UE et ses partenaires stratégiques, non seulement entre autorités 

publiques mais en impliquant l’ensemble des parties prenantes (entreprises, 

interlocuteurs sociaux, monde académique, utilisateurs et utilisatrices). Saisir 

l'OIT de cette thématique afin d'établir de manière tripartite une nouvelle norme 

internationale dans le respect des droits fondamentaux des travailleurs et 

travailleuses. 

2. Soutenir le développement du numérique européen 

La mise en place d’un cadre favorable au développement du numérique européen 

implique également de lutter contre la fracture numérique, génératrice d'exclusion et 

d'inégalité de traitement entre entreprises, citoyens, citoyennes et territoires. 

L’investissement dans les infrastructures à très haut débit telles que les réseaux en 

fibre optique et les réseaux mobiles de dernière génération (4G et bientôt 5G), en 

particulier dans les zones mal desservies, doit être stimulé à cette fin. La stratégie de 

la Commission européenne pour le très haut débit, adoptée en 2016, devra être 

actualisée et sa mise en œuvre accélérée, afin d’atteindre l’objectif de fournir d’ici à 

2025 d’une part une connexion gigabit à très haut débit à l’ensemble des prestataires 

de services publics (écoles, universités, centres de recherche, plateformes de 

transport, hôpitaux, administrations) ainsi qu’à tous les foyers européens, urbains et 

ruraux, d’autre part une couverture 5G ininterrompue à toutes les zones urbaines 

ainsi qu’aux principaux axes routiers et ferroviaires. Un droit universel à l'accès à un 

débit minimal doit être instauré afin de favoriser l'extension de la couverture. Les outils 

financiers au service de cette stratégie devront être renforcés, notamment par une 

mobilisation accrue des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI), 

actuellement sous-utilisés, et en particulier du Fonds européen de développement 

régional (FEDER), comme l’a souligné le CESE dans son avis sur « la réforme des 

fonds structurels européens » de juin 2018. Le Fonds pour les infrastructures à très 

haut débit, annoncé par la Commission européenne et la Banque européenne 

d’investissement (BEI) dans le cadre du Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) et dont la mission consisterait à investir dans les zones mal 

desservies, devrait par ailleurs être mis en place dans les meilleurs délais et sa 

dotation en fonds publics réévaluée à la hausse, ce qui implique d’augmenter la part 

consacrée au numérique dans le Cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. 

Préconisation n°12 :  

Accélérer la couverture de l’ensemble du territoire européen par les réseaux 

en fibre optique à très haut débit ainsi que par les réseaux mobiles de dernière 

génération, en instaurant un droit universel à un niveau minimal de megabits 

et en mobilisant les ressources publiques européennes.  
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Le développement du numérique européen dans un contexte de domination par 

les plateformes américaines plaide pour une stratégie visant à accélérer l’intégration 

des technologies numériques dans les entreprises européennes actives sur les 

secteurs d’excellence de l’UE. Cette approche permettra de renforcer la compétitivité 

des secteurs industriels clefs et de maintenir les emplois en Europe, voire d’en créer 

de nouveaux : les expertes et les experts évaluent le gain de chiffre d’affaires à 

attendre de la numérisation de l’industrie européenne à près de 110 milliards d’euros 

sur les cinq prochaines années42. Les axes de cette stratégie devraient être les 

suivants : 

- renforcement de la coordination et du partage d’expérience, à l’échelle de l’UE, 

des initiatives nationales et régionales, publiques et privées, pour la 

numérisation des entreprises. L’UE aura ainsi intérêt à mettre en cohérence 

les stratégies et plans d’action dont elle s’est dotée pour renforcer la 

compétitivité globale des entreprises et en particulier des PME : plan 

d’investissement pour l’Europe, stratégie pour le marché unique, union des 

marchés de capitaux, union des marchés de l’énergie, etc. Elle devra 

également s’attacher à réunir régulièrement les parties prenantes sous l’égide 

de la Commission européenne ; 

- mise en place de Pôles d’innovation numérique (PIN) dans toutes les régions 

d’Europe. Inspirés des centres de compétence numérique dont se sont dotées 

plusieurs villes et régions d’Europe à partir de laboratoires universitaires, des 

organisations pour la recherche et la technologie (par exemple Catapult au 

Royaume-Uni, les laboratoires de terrain Smart Industry aux Pays-Bas), ainsi 

que des réseaux d’incubateurs de jeunes pousses (exemple des initiatives 

Start-up Europe ou FIWARE), ces pôles viseraient à enclencher une vague 

d’innovations numériques ascendantes touchant tous les secteurs d’activité. 

Ils auront notamment pour objectifs, en favorisant la collaboration des 

entreprises et universités d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur et en 

permettant le développement des installations d’essai et des innovations 

numériques expérimentales, de donner à chaque entreprise européenne la 

possibilité d’accéder aux dernières technologies numériques ; de permettre, 

par la mise en réseau des PIN via une plateforme thématique de spécialisation 

intelligente, la création d’un guichet unique des technologies les plus récentes, 

accessible à chaque entreprise ; et de faciliter, par l’assistance technique aux 

entreprises et particulièrement aux PME, ainsi que par la création d’un label 

Euro Tech inspiré du modèle français de la French Tech, l’accès de celles-ci 

au financement ; 

- accroissement, sous contrôle public, des moyens financiers publics et privés 

dédiés à la numérisation de l’économie. S’agissant des ressources publiques, 

la part du CFP 2021-2027 consacrée au numérique devra être accrue par 

augmentation des crédits dédiés au programme Europe numérique ; par une 

concentration et une mobilisation accrues des FESI, en particulier de leur volet 

PME, en faveur du financement des PIN - dont le besoin est estimé par la 

Commission européenne autour d’un milliard de dollars par an d’ici à 2020 ; 

                                                           
42 Commission européenne, Passage au numérique des entreprises européennes. Tirer tous les avantages 

du marché unique numérique. Communication au Parlement européen, au Conseil, au CES européen et au 

Comité des régions, 2016. 
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par une mobilisation renforcée du FEIS, qui a vocation à financer les projets 

numériques comportant une forte dimension de recherche et d’innovation et 

donc un risque élevé ; enfin, par un accroissement de la part des programmes 

de recherche Horizon 2020 et Horizon Europe (2021-2027) allouée aux PIN. 

Ces partenariats, qui couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur depuis les 

composants jusqu’aux applications, peuvent en effet devenir de véritables 

« écosystèmes » pour les jeunes entreprises numériques et s’avérer 

déterminants pour mettre en œuvre des stratégies numériques à l’échelle de 

l’UE, assurer une concertation plus étroite entre Recherche et développement 

(R&D) et normalisation, et promouvoir l’utilisation de l’ensemble des 

instruments financiers disponibles. Leurs besoins de financement sont 

évalués pour les prochaines années à près d’un milliard d’euros annuel sur les 

programmes de recherche de l’UE, auxquels s’ajouteraient trois milliards 

d’euros annuels fournis par les États membres et autant d’investissements 

consentis par les entreprises43. La mobilisation des financements privés, 

notamment en fonds propres et en capital-risque, peut en effet être 

encouragée parallèlement par la création d’un environnement propice incluant 

une harmonisation du statut des sociétés dans l’UE ainsi qu’un système de 

capital-risque plus qualitatif à même d'assurer une meilleure maîtrise des 

coûts et risques juridiques afférents. Un dispositif incitatif, inspiré du crédit 

d’impôt recherche (CIR) ou de celui des Jeunes Entreprises Innovantes 

instaurés en France, mais mieux ciblé et mieux encadré, pourrait être mis en 

place au niveau européen ; pour une efficacité optimale, ce dispositif devra 

être élargi à l’ensemble des sociétés innovantes sur la base d’un statut de 

jeune entreprise européenne correspondant au label Euro Tech et être 

accessible par le guichet unique évoqué plus haut. 

Préconisation n°13 :  

Améliorer l’accès des jeunes entreprises européennes aux technologies 

numériques par la création dans le cadre du réseau des pôles d'innovation 

numérique européens d’un label Euro Tech, d’un guichet unique européen et 

d’un dispositif incitatif de financement inspiré du crédit d'impôt recherche, 

mais mieux ciblé et mieux encadré, ou de celui des Jeunes Entreprises 

Innovantes. 

Tant le soutien aux entreprises numériques que la réduction de la fracture numérique 

impliquent un effort particulier en faveur des compétences et des qualifications 

numériques en Europe, afin de réduire les disparités qui perdurent dans ce domaine. 

Cet effort devra concerner en premier lieu les travailleurs et travailleuses ainsi que 

les demandeurs et demandeuses d’emploi dans la perspective d'une transition juste : 

la Commission européenne estime en effet que plus de 800 000 emplois pourraient 

ne pas être pourvus à l’horizon 2020 du fait du retard pris en la matière44. Afin de 

                                                           
43 Commission européenne, Passage au numérique des entreprises européennes. Tirer tous les avantages 

du marché unique numérique. Communication au Parlement européen, au Conseil, au CES européen et au 

Comité des régions, 2016. 
44 Commission européenne, Stratégie pour un marché unique en Europe. Communication au Parlement 

européen, au Conseil, au CES européen et au Comité des régions, 2015. 
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relever le niveau des compétences numériques dans l’UE, les États membres et les 

régions d’Europe devront être encouragés à améliorer leur offre de formation aux 

technologies numériques à tous les degrés du cycle d’enseignement et de formation 

professionnelle. Une véritable politique publique de formation et de qualification 

professionnelles au numérique doit être mise en place dès l'éducation et la formation 

initiales par les services publics afin de garantir à toutes et tous d'égales opportunités 

et évolutions professionnelles. Les acteurs pourront s’appuyer à cet égard sur les 

contenus et programmes mis à leur disposition par la Commission européenne, ainsi 

que sur les dispositifs d’apprentissage, tels Erasmus Intern, que celle-ci finance ; la 

place de l’alternance peut également être accrue en matière de formation au 

numérique, par le biais de partenariats entre entreprises et institutions 

d’enseignement. Le renforcement de la formation au numérique devra 

s’accompagner du développement de compétences complémentaires notamment en 

syndicalisme, en représentation du personnel, en entreprenariat, en management ou 

en ingénierie, les futurs emplois exigeant une combinaison appropriée de 

compétences de base, techniques et non techniques, et de compétences propres au 

secteur d’activité. L’amélioration de la reconnaissance des qualifications et des 

compétences, sur la base d’un socle européen commun des compétences et des 

qualifications numériques - à définir - incluant les « humanités », sera également de 

nature à renforcer le niveau global. L’UE doit développer les travaux lancés en ce 

sens tels que le cadre de référence européen sur les compétences numériques45 et 

le cadre de référence européen pour affermir les capacités de transformation 

numérique des entreprises (Digiframe)46. Elle pourra ainsi renforcer les instruments 

de sa politique visant à encourager l’orientation scientifique et technologique des 

jeunes, notamment des femmes qui sont encore trop peu nombreuses dans ce 

domaine, en s’inspirant par exemple des outils développés par un État comme Israël 

qui serait parvenu en 10 ans à tripler le nombre de vocations dans ces domaines. 

Enfin, le développement des compétences numériques de base devra constituer 

un objectif à l’échelle de l’ensemble de la population européenne : le CESE, dans son 

avis de 2015 « Données numériques, un enjeu d’éducation et de citoyenneté » 

préconisait déjà de promouvoir l’éducation au numérique à toutes les étapes de la vie 

pour lutter contre la fracture numérique et sensibiliser aux bonnes pratiques. 

L’éducation au numérique pour toutes et tous, et à tout âge, est essentielle pour 

donner à chacun et chacune les moyens de se mouvoir en toute liberté et sécurité 

dans l’environnement numérique. Au niveau européen, il est possible de recourir à la 

création de lignes de crédit FEDER et FSE spécifiques pour soutenir l'action des 

associations dans la lutte contre la fracture numérique et l'accompagnement des 

citoyennes et citoyens à l’usage et aux enjeux numérique: restaurer une souveraineté 

numérique européenne passe aussi par la possibilité accordée aux individus d’avoir 

pleinement conscience des enjeux de la donnée et d’exercer la plénitude de leur 

citoyenneté numérique.  

                                                           
45 http://www.ecompetences.eu/ 

46 http://ictprofessionalism.eu/ 
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Préconisation n°14 :  

Définir des compétences et des qualifications numériques de base qui 

constitueront un socle européen commun et améliorer sur ce fondement l’offre 

de formation aux technologies numériques accessible tant aux travailleurs et 

travailleuses et aux demandeurs et demandeuses d’emploi qu’au grand public. 

À cette fin, mobiliser les FESI en direction des associations, dont le rôle dans 

l'accompagnement à l'usage du numérique des populations qui en sont les 

plus éloignées, ainsi que dans la sensibilisation des jeunes femmes aux 

métiers du numérique, doit être soutenu.  

3. Investir dans des solutions technologiques alternatives 

susceptibles de conforter la position de l’UE 

À moyen terme, l’UE aura intérêt à parier sur des technologies alternatives à 

même de lui conférer un avantage comparatif dans la concurrence avec les 

plateformes américaines et asiatiques. Afin de se doter de capacités de niveau 

mondial en matière d’acheminement, de stockage et de traitement des données, 

comparables à celles dont disposent de grands acteurs tels que les États-Unis, la 

Chine ou le Japon, elle devra d’abord accélérer la mise en œuvre de l’initiative sur 

l’informatique en nuage (cloud européen) qu’elle a adoptée en 201647. De telles 

capacités sont en effet cruciales non seulement pour la communauté européenne de 

la recherche, à qui elles évitent d’avoir à traiter les méga-données hors d’Europe, 

mais aussi pour les entreprises qui auront ainsi accès à moindre coût à ces 

technologies. Cet objectif implique de développer plus de transparence et de contrôle 

avant de renforcer le partenariat public-privé existant sur les méga-données, doté 

aujourd’hui de 2,7 milliards d’euros. Ce renforcement pourra passer par la 

mobilisation des programmes de recherche de l’UE, le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (3 milliards d’euros), l’initiative Euro High Performance 

Calculation (HPC : 1 milliard d’euros) ainsi que les crédits nationaux afin de financer 

d’une part des plateformes ouvertes qui contribueront à l’adoption par les entreprises 

européennes, notamment les PME, de modèles économiques fondés sur les 

données, donc plus innovants et compétitifs, d’autre part des infrastructures de calcul. 

L’acquisition de supercalculateurs de nouvelle génération, ambitionnée par la 

Commission européenne pour 2023, comme le développement de la technologie 

quantique, devront en effet être accélérés pour placer l’Europe parmi les trois 

meilleurs acteurs mondiaux dans le domaine du calcul à haute performance48. 

  

                                                           
47 G. Babinet, Pour garder sa souveraineté, l'Europe doit créer des "clusters de data". Capital Finance n°1342, 

2018. 
48 Commission européenne, Passage au numérique des entreprises européennes. Tirer tous les avantages 

du marché unique numérique. Communication au Parlement européen, au Conseil, au CES européen et au 

Comité des régions, 2016. 
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Préconisation n° 15 :  

Accélérer la mise en œuvre de l’initiative européenne sur l’informatique en 

nuage, l’acquisition de calculateurs à haute performance de nouvelle 

génération et le développement de la technologie quantique afin de faire de 

l’UE d’ici à 2020 un acteur de niveau majeur de l’économie des données. 

Des capacités renforcées en matière d’informatique en nuage et de calcul à haute 

performance permettront à l’UE de développer les technologies de l’intelligence 

artificielle en accélérant la mise en œuvre de la feuille de route présentée par la 

Commission européenne le 25 avril 2018 sur ce sujet. L’objectif consiste à soutenir 

le développement d’un modèle européen de l’intelligence artificielle, fondé sur une 

éthique conforme aux valeurs de l’UE. Cela devrait passer par49 : 

- l’élaboration d’une stratégie transversale impliquant tous les maillons de la 

chaîne (infrastructures et équipements, R&D, transformation des PME, 

formation) et assurant la coordination des diverses stratégies nationales pour 

l’intelligence artificielle – France et Royaume-Uni s’en sont dotés, Espagne et 

Pays-Bas en préparent. Ce cadre européen doit être agile, à même de 

soutenir les stratégies nationales sans les brider par une trop forte 

centralisation. Le couple franco-allemand peut jouer un rôle moteur, comme le 

suggère la signature le 19 juin 2018 de l’accord de Meseberg prévoyant 

l’installation d’un centre de recherche franco-allemand sur l’intelligence 

artificielle ; 

- la définition d’un cadre éthique et juridique à même de garantir le déploiement 

d’une intelligence artificielle « positive » prenant en compte les usages les plus 

sensibles et respectueuse des fondamentaux européens notamment en 

termes de protection des données, de circulation raisonnée de celles-ci, de 

transparence et d’ouverture. Ce cadre doit être contraignant et élaboré en lien 

avec l'OIT afin d'intégrer l'impact de l'intelligence artificielle sur les droits 

fondamentaux des travailleurs et travailleuses et la justice sociale. Il devra être 

proposé par la Commission européenne sur la base des lignes directrices 

mentionnées plus haut et pourra inclure la question du statut légal des robots, 

actuellement discutée entre les Parlement européen et le Conseil ; 

- un soutien accru à la recherche en matière d’intelligence artificielle, privilégiant 

une approche interdisciplinaire dans le cadre d’instituts pluri-disciplinaires tels 

que ceux initiés en France. Ces centres européens de recherche en 

intelligence artificielle, répartis dans les différents États membres, gagneraient 

à être insérés dans un réseau européen, à l’instar d’initiatives existantes telles 

que la Confederation of laboratories for artificial intelligence in Europe 

(CLAIRE) ; ils favoriseront le développement de projets ambitieux, collaboratifs 

à l’échelle de l’UE, dont la Joint European Disruptive Initiative (JEDI) constitue 

à ce jour un excellent exemple. Le financement nécessaire au développement 

de ces initiatives a été estimé par la Commission européenne autour de 

20 milliards d’euros d’ici à 2020 ; il est à comparer aux 200 milliards d’euros 

programmés par les États-Unis pour développer les technologies de 

l’intelligence artificielle dans les prochaines années. Ce budget peut être 

                                                           
49 N. Boujemaa, Intelligence artificielle: pour une souveraineté de l'Europe. Le Monde, 7 novembre 2018. 
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financé par la mobilisation des programmes européens (1,5 milliards d’euros 

ont été prévus dans le cadre du programme Horizon 2020, montant qui devrait 

être plus important dans le programme Horizon Europe) et nationaux (un 

milliard et demi d’euros a été programmé par la France à la suite du rapport 

de Cédric Villani sur l’intelligence artificielle) ; il peut, sous contrôle public, 

impliquer aussi une mobilisation accrue des ressources privées par la mise en 

place de mécanismes incitatifs au développement du mécénat au profit de la 

recherche et de la formation aux technologies de l’intelligence artificielle. La 

mise en place effective de l’Agence européenne pour l’innovation de rupture, 

évoquée par la Commission européenne, contribuerait à cet effort ; 

- un appui à l’innovation et au déploiement de l’intelligence artificielle dans 

l'ensemble des secteurs de l'économie européenne. L'intelligence artificielle 

peut ainsi contribuer au développement d'une agriculture européenne moins 

productiviste et plus humaine. En favorisant la transformation de secteurs clefs 

de l’industrie (santé, mobilité, construction, agro-alimentaire, etc.) et des 

services, l’UE peut impulser le développement d’une intelligence artificielle 

conforme à ses valeurs et constituant un véritable avantage compétitif pour 

son économie. Cela implique de mettre en place dans les États membres des 

plateformes dédiées à la numérisation des industries, sur le modèle 

d’« Industrie du futur » en France ou d’ « Industrie 4.0 » en Allemagne, mais 

aussi à la numérisation des services. De telles plateformes, qui convergeraient 

en une méta-plateforme au niveau européen, sont de nature à faciliter les 

expérimentations en matière d’intelligence artificielle. Le FEIS pourrait être 

mobilisé à hauteur au moins de 500 millions d’euros pour aider les PME et les 

start-ups à s’engager sur cette voie50. 

L’application industrielle de l’intelligence artificielle pourra en particulier conférer à 

l’UE un rôle leader dans le développement de l’internet des objets (IdO), 

positionnement de niche qui lui permettrait de se distinguer des GAFAM généralistes. 

Compte tenu des risques pour la vie privée inhérents au recueil des données 

personnelles par les objets connectés, la Commission européenne aura intérêt à 

préciser les normes technologiques nécessaires au développement de l’IdO ainsi que 

la réglementation contraignante relative à la répartition des responsabilités dans ce 

domaine, de manière à garantir la sécurité juridique des acteurs, tout cela sous le 

contrôle public. Une grammaire permettant de définir les propriétés des objets 

connectés, de façon standardisée et intelligible pour le grand public, et de fixer des 

normes dans ce domaine pourrait être élaborée ; l’Alliance pour l’innovation dans le 

domaine de l’IdO, qui réunit la plupart des parties prenantes, peut être utile à cet 

égard. La Commission européenne pourra aussi investir dans des projets pilotes à 

grande échelle et dans des initiatives phares fondées sur la demande, dans des 

                                                           
50 Commission européenne, Passage au numérique des entreprises européennes. Tirer tous les avantages 

du marché unique numérique. Communication au Parlement européen, au Conseil, au CES européen et au 

Comité des régions, 2016. 
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champs comme ceux des voitures autonomes (déploiement d’installations d’essai), 

de la santé mobile (med tech), de l’agro-alimentaire ou encore de l’énergie 

(compteurs et thermostats intelligents tels que le français Net Athmo), en finançant 

des plateformes ouvertes intersectorielles à même d’accélérer l’innovation des 

entreprises51. 

Préconisation n°16 :  

Adopter d'ici à 2020 un paquet52 "intelligence artificielle et technologies de 

rupture" dont la mise en œuvre sera confiée à une Agence européenne pour 

l'innovation de rupture financée par le budget européen. Ce paquet inclura une 

stratégie de déploiement de l'intelligence artificielle à l’échelle de l’Europe 

assortie d’un plan d’action, ainsi qu'un cadre réglementaire cohérent avec les 

normes fondamentales de l'OIT et favorisant un usage éthique de cette 

technologie. 

Au-delà d’applications ou de technologies particulières et face aux positions 

dominantes d’opérateurs issus d’États tiers, l’UE aura avantage à développer une 

culture de la pluralité des systèmes et à favoriser la diversité du monde numérique 

afin de préserver la liberté de choix des acteurs. Face à un modèle numérique 

américain fondé sur le marché et la concentration capitalistique et technologique, et 

un modèle chinois fondé sur un contrôle et une surveillance étroits du net par les 

autorités, elle gagnerait à privilégier le modèle des biens communs – celui d’un socle 

technologique et juridique reposant sur des règles élaborées en commun - et sous 

contrôle public. Pour atteindre cet objectif, l’UE a intérêt à : 

- se doter d’infrastructures indépendantes ainsi que de sa propre 

réglementation contraignante, cohérente avec les normes fondamentales de 

l'OIT, de ses propres normes et standards, comme vu plus haut ; cela afin de 

ne pas être contrainte d’adopter les normes et standards élaborés par les 

opérateurs américains ou chinois ; 

- appuyer son innovation sur la technologie des blockchains53, qui permet le 

développement de systèmes décentralisés et se révèle donc structurellement 

difficile à pirater, plutôt que sur le Web global. Là encore, il s’agit pour l’UE 

d’établir les régulations de base permettant de développer les usages des 

blockchains et d’en prévenir les utilisations frauduleuses, notamment en 

matière de fiscalité, de traitement comptable, de lutte anti-blanchiment ; de 

financer le développement d’infrastructures publiques sécurisées de 

blockchains tout en maîtrisant leur impact environnemental ; enfin de soutenir 

l’application de cette technologie dans les domaines d’excellence ou d’intérêt 

stratégique de l’UE54 ;  

                                                           
51 J. Chrétien, Intelligence artificielle: bâtir la voie européenne. Note stratégique EU Digital Challenges, 2018. 

52 Le mot paquet se réfère, dans la sphère européenne, à l'ensemble des documents d'orientation, documents 

stratégiques, textes normatifs qui concourent à la mise en œuvre d'une politique donnée.  
53 La technique de la blockchain permet de transmettre des informations, regroupées en "chaînes de blocs", 

avec un degré élevé de sécurité grâce à des méthodes de cryptage et des protocoles de transmission. 
54 J. Toledano, rapport sur "Les enjeux des blockchains". France Stratégie, 2018. 
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- développer le recours à des logiciels libres (open source), dont le code est 

accessible et auditable : le logiciel Open Street Map, utilisé par les services de 

la présidence de la République française pour l’organisation des 

déplacements présidentiels, la plateforme Wikipédia, qui draine à elle seule 

plus du tiers des 300 millions de sollicitations journalières du moteur de 

recherche Google Search, ou encore la messagerie électronique protégée 

Proton, sont autant d’exemples de telles ressources ouvertes, écrites en open 

source en dehors des entreprises et des institutions et qui constituent de 

véritables opérateurs du bien commun. Une politique de soutien au 

développement de ces ressources peut passer par la mise en place de 

coopératives permettant de réunir plusieurs développeurs de petite taille, de 

manière à atténuer le déséquilibre de forces existant face aux GAFAM ; elle 

peut également prévoir l'obligation d’une proportion de logiciels libres dans les 

réponses aux appels d’offres publics. Un soutien financier pourra être apporté 

aux niveaux européen, national et régional aux projets visant à développer des 

solutions alternatives fondées sur le logiciel libre pour des services jugés 

d’intérêt général (géolocalisation, contenus éducatifs et culturels, valorisation 

des régions et du patrimoine, etc.). 

Préconisation n°17 : 

Établir au niveau européen les régulations fondamentales de l’usage des 

blockchains et des logiciels libres et soutenir leur développement par la mise 

en place de coopératives de développeurs, l’introduction de quotas dans les 

appels d’offres publics et le financement de projets répondant à des besoins 

collectifs au plus près des territoires. Les régulations devront permettre 

l’émergence de gouvernances non énergivores ouvertes sur la société civile, 

et garantir l’interopérabilité et la neutralité des solutions proposées. 
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Sur l’ensemble du projet d’avis présenté parBenoît Thieulin

L’ensemble du projet d’avis a été adopté au scrutin public lors de 

la séance plénière du Conseil économique, social et environnemental, 

le 13 mars 20119

Ont voté 
pour

147

Ont voté 
contre

0

Abstentions

13

160

votantes
et votants
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 Jacques BEALL
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 Dominique RIVIERE
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 Jean-Marie CAMBACERES
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 Jacques PASQUIER
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 Antoine RENARD
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 Nicole GNESOTTO

 Michel GUERLAVAIS

 Khalid HAMDANI

 Siham SAHED



 Annexes 
 

 

 

 

52 

N°2 LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 

 M. Éric Léonardi 

président-fondateur de QWANT 

 M. Tristan Nitot 

vice-président de QWANT 

 M. Arthur Messaud 

analyste juridique et politique de l'association la Quadrature du Net 

 M. Martin Drago 

analyste juridique et politique de l'association la Quadrature du Net 

 M. Philippe Juvin 

député européen 

 M. Tariq Krim 

entrepreneur et ancien vice-président du Conseil national du numérique 

 M. Alexis Masse 

secrétaire confédéral CFDT en charge du numérique 

 M. Sébastien Soriano 

président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des 

postes (ARCEP) 

 M. Henri Verdier 

directeur à la Direction interministérielle du numérique et du système 

d'information et de communication de l'État 

 M. Philippe Lemoine 

président du think tank FING 

Les membres de la section se sont, en outre, rendus :  

- à la Paillasse, laboratoire éco-citoyen où ils ont rencontré M. Lionel Larqué, 

délégué général Alliance sciences sociétés ALISS et M. Marc Fournier, co-fondateur 

de La Paillasse; 

- au Concept store du groupe Casino où ils ont rencontré M. Cyrille Celsen, 

directeur des services informatiques et M. Cyril Bourgois, directeur de la stratégie, de 

la transformation digitale et de l'innovation. 
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Le rapporteur a, par ailleurs, rencontré en entretien individuel les personnes 

suivantes : 

 M. Guillaume Loriot 

directeur Information, communication et médias à la Direction générale de la 

Concurrence de la Commission européenne 

 M. Pascal Rogard 

conseiller en charge du numérique à la Représentation permanente de la 

France auprès de l'Union européenne 

Le rapporteur ainsi que l'ensemble des membres de la section remercient 

vivement toutes ces personnes pour leur apport aux travaux. 
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N°3 RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS 

L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE 

NUMÉRIQUE 

 

- Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative 

à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment 

du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce 

électronique). 

- Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 

concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et 

services de communications électroniques (directive service universel). 

- 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). 

- Règlement 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 

concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à 

l’intérieur de l’Union. 

- Règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 

établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la 

directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au 

regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement 

531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles 

à l’intérieur de l’Union (règlement sur l’internet ouvert). 

- Règlement 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). 
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N°4 TABLE DES SIGLES 

 

 

 

 

 

i 

 

ACCIS Assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés

ANSSI Agence nationale de sécurité des systèmes d'information

ARCEP Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

BEI Banque européenne d’investissement 

BRI Belt & road initiative

CEPD Comité européen de la protection des données

CESE Conseil Economique, Social et Environnemental

CFP Cadre financier pluriannuel

CGU Conditions générales d'utilisation

CICE Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

CJUE Cour de justice de l'Union européenne

CLAIRE Confederation of laboratories for artificial intelligence in Europe

CNN Conseil national du numérique

ECSO Organisation européenne de cybersécurité

ENISA Agence européenne de cybersécurité

FEDER Fonds européen de développement régional

FEIS Fonds européen pour les investissements stratégiques

FESI Fonds européens structurels et d’investissement

FSE Fonds social européen

GAFAM Google Amazon Facebook Apple Microsoft

IdO Internet des objets 

IGAS Inspection générale des affaires sociales

JEDI Joint European Disruptive Initiative

ORECE Organe des régulateurs européens des communications

PIN Pôles d’innovation numérique

PME Petites et moyennes entreprises

R&D Recherche et développement

RGPD Règlement général sur la protection des données

TFUE Traité sur le fonctionnement de l'UE
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Les fonds européens structurels et d’investissement constituent les principaux instruments 
de la politique de cohésion de l’Union européenne. Ils jouent un rôle essentiel pour soutenir le 
développement de l’Union, améliorer le niveau de vie de ses habitantes et de ses habitants et 
concrétiser la solidarité entre ses États membres.

Le bilan de la programmation 2014-2020 apparaît toutefois mitigé : si la France se situe dans 
la moyenne européenne en rythme d’exécution, l’efficacité des actions financées demeure  
en-deçà des résultats attendus. Et les propositions de la Commission européenne pour le cadre 
financier pluriannuel 2021-2027 ne semblent pas à la hauteur des défis économiques, sociaux et 
environnementaux qui se profilent.

Saisi par le gouvernement en prévision des négociations à venir, le CESE formule 18 préconisations 
qui visent à conforter la politique de cohésion dans l’Union et améliorer sa visibilité dans le contexte 
de crise que traverse l’Union, en renforçant la prise en compte des territoires et des acteurs et 
actrices les plus fragiles tout en simplifiant les règles de mise en oeuvre.
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La réforme des fonds  
structurels européens
Jean-Luc Bennahmias et Adria Houbairi
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Le constat est largement partagé : il nous faut d’urgence faire face à la double crise écologique et 
sociale que connaît la planète mais la politique de court-terme suivie par de nombreux acteurs 
financiers n’y est guère favorable. Pour y parvenir, il faut réorienter l’action de l’ensemble du secteur 
financier de façon à ce qu’il contribue davantage à construire un futur soutenable. 

Ce mouvement est déjà engagé à travers des approches d’investissement socialement responsable 
(ISR), de finance solidaire et de finance verte. Pour autant, les outils déployés (labels, notations, 
rapports, taxonomie, etc.) n’ont pas encore toujours la qualité et la fiabilité nécessaires pour 
donner confiance aux épargnants et aux acteurs financiers. De plus, si des progrès significatifs sont 
enregistrés du côté de la finance verte, la prise en compte des problématiques sociales, sociétales  
et de gouvernance semble peu avancée. 

Pour accélérer cette mutation, le CESE préconise d’adapter le cadre réglementaire en France et 
en Europe et de réorienter l’épargne vers des investissements socialement responsables de long-
terme, via notamment des avantages fiscaux accordés aux produits labellisés ISR ou le soutien au 
financement ISR de projets territoriaux et des PME. Il préconise enfin de responsabiliser davantage 
les instances dirigeantes des entreprises financières sur ces sujets  en y associant les IRP (institutions 
représentatives du personnel).

Demain la finance durable
Comment accélérer la mutation du secteur financier  
vers une plus grande responsabilité sociale et environnementale ?

Guillaume Duval et Philippe Mussot
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Avec cet avis, le CESE répond à une saisine gouvernementale au sujet de l’article 1er du projet de 
loi relatif à l’énergie. Celui-ci prévoit la révision de plusieurs objectifs à moyen terme de la politique 
climatique française inscrits dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015. 

Il vise notamment à remplacer la division par 4 des émissions de gaz à e� et de serre à l’horizon 2050, 
par un objectif plus ambitieux de « neutralité carbone ». Il prévoit aussi d’accélérer la baisse de la 
consommation des énergies fossiles, en � xant un objectif de réduction de 40 % d’ici à 2030, contre 
30 % précédemment. Il revoit en revanche à la baisse à 17 % contre 20 % le total des économies 
d’énergie à réaliser d’ici 2030 et reporte à 2035 (au lieu de 2025), la diminution à 50 % de la part du 
nucléaire dans le mix électrique. 

Le CESE a déploré le temps excessivement court que lui a laissé le gouvernement pour examiner ce 
projet. Il a pu néanmoins répondre à sa demande en s’appuyant sur les travaux qu’il a menés depuis 
de longues années sur les enjeux de la transition énergétique et de la lutte contre le changement 
climatique.

Avis du CESE sur l’article 1er 

du projet de loi relatif à l’énergie
Guillaume Duval et Jacques Landriot
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Fractures et transitions :  
réconcilier la France
Michel Badré et Dominique  Gillier
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La révolution numérique, par le biais des smartphones, des réseaux sociaux ou encore de l’internet 
des objets en pleine croissance, fait profondément évoluer nos pratiques, s’immisçant aussi bien 
dans la sphère publique que dans l’intimité des personnes. 

Le constat de la domination écrasante des plateformes américaines (GAFAM) et bientôt de leurs 
concurrentes asiatiques (BATX) s’impose à une Europe qui doit s’interroger sur les conséquences 
économiques, sociales et environnementales de cette hégémonie ainsi que sur son impact politique.

Le CESE met en avant dans cet avis la nécessité de défendre une politique de souveraineté 
européenne du numérique. Celle-ci passe d’abord par la consolidation d’un modèle européen 
respectueux de principes comme la neutralité du net et de valeurs fondamentales telles que le 
respect de la vie privée. Elle implique aussi un engagement en faveur des acteurs européens du 
numérique et un investissement dans les technologies de rupture, comme l’intelligence artificielle 
ou la blockchain, permettant à l’Union européenne d’affirmer sa place dans un paysage numérique 
mondial en évolution rapide.
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