
  
 

 

Syndicat professionnel des métiers du numérique 
© [septembre, 2016], Syntec Numérique 

1 

Communiqué | Institutionnel 

 
 

Les principaux syndicats professionnels de l’économie numérique 
européenne appellent la Commission européenne à libérer les 
promesses économiques du Marché Unique Numérique 

 
 

TechUK, Syntec Numérique et Bitkom soulignent l’interconnexion des 
économies numériques dans un monde post-Brexit 
 
Mardi 6 septembre 2016 - Les principaux syndicats de l’économie numérique en Grande-Bretagne, 
France et Allemagne appellent la Commission européenne à libérer les promesses économiques du 
Marché Unique Numérique. Il est clair que la construction effective d’un tel marché, orienté vers 
l’avenir et l’innovation, est de l’intérêt de la France et des consommateurs ou des entreprises 
européennes. TechUK, Syntec Numérique et Bitkom joignent leurs voix dans la mesure où les propositions 
actuelles s’éloignent beaucoup de cet objectif dans de nombreux domaines. Les propositions récentes ont 
été excessives et ne parviennent pas à faire émerger les bénéfices de la révolution numérique. En juillet 2015, 
techUK, Syntec Numérique et Bitkom, qui représentent collectivement plus de 5 000 entreprises et plus de 
1,9 millions d’emplois, ont publiées les 8 principes pour accélérer l’établissement d’un Marché Unique 
Numérique pour les emplois et la croissance. TechUK, Syntec Numérique et Bitkom invitent les acteurs 
politiques à s’emparer de ces principes afin de les réintégrer à la construction d’une économie meilleure et 
plus prospère au sein de l’Europe post-Brexit.  
 
Quelle que soit la relation future du Royaume-Uni avec l’Union européenne, TechUK, Syntec Numérique et 
Bitkom appellent les acteurs politiques à considérer en priorité dans la stratégie du Marché Unique 
Numérique : le commerce, la circulation des données, l’innovation et la collaboration.  

 

Construire sur une vision commune du Marché Unique Numérique  
 
Depuis son annonce, le Marché Unique Numérique a progressé, mais il reste beaucoup à faire afin de 
constater les bénéfices d’un véritable Marché Unique qui porte l’innovation et la création d’emplois.  
A l’heure actuelle, la Commission prend le risque de dévier de ses objectifs. Par exemple, par la création de 
nouvelles règles sur les données lors de l’examen de la directive ePrivacy ou des propositions inquiétantes 
sur la création de droits voisins au sein de la liberté de créer des liens hypertextes. Cette orientation de la 
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Commission, devant être finalisée dans les prochains mois, va contre l’innovation et risque d’altérer 
l’économie numérique plutôt que de la supporter. 
  
Les trois organisations encouragent également la mise en place d’un cadre éprouvé des télécoms afin de 
permette une juste concurrence et une protection appropriée pour les consommateurs. 
 
La Commission doit également reconnaitre les plates-formes comme des moteurs de croissance et résister à 
la tentation du protectionnisme sur les flux de données entre pays. Les trois organisations avertissent la 
Commission des implications liées à l’introduction de nouveaux concepts juridiques très larges, tels que la 
propriété des données, qui pourraient déstabiliser le potentiel européen sur l’économie numérique. Les 
données et le commerce vont de pair dans l’actuelle économie mondiale et l’innovation n’est possible que 
lorsque de nombreux types de données peuvent circuler en toute sécurité et librement à travers les frontières. 
 
Dr. Bernhard Rohleder, Délégué Général du Bitkom note: 
« Aujourd'hui, nous réitérons notre appel aux décideurs politiques pour offrir un Marché Numérique Unique 
qui embrasse le changement, rende l’innovation plus facile et non plus difficile pour les entreprises. Le succès 
futur de nos trois économies numériques dépendra de la capacité à procurer un environnement réglementaire 
plus simple et non complexe. À l'heure actuelle, il existe des signes inquiétants montrant que la Commission 
se dirige dans la mauvaise direction ». 
 
Julian David, Délégué Général de TechUK ajoute : 
« Les écosystèmes numériques de nos trois pays sont profondément engagés pour permettre une transition 
positive et douce au moment où le Royaume-Uni change la nature de ses relations avec l'Union européenne. 
Le commerce numérique entre nos trois pays sera fondamental au moment où le Royaume-Uni façonne son 
nouvel avenir après le référendum. Défis et opportunités nous attendent de toutes parts, mais ensembles, 
nous pouvons faire que nos liens économiques étroits continuent de croître pour le bénéfice de toutes nos 
économies ». 

 
Laurent Baudart, Délégué Général de Syntec Numérique explique: 
« Les échanges commerciaux entre nos trois pays contiennent une chaine de valeur numérique, robuste et 
complexe, qui est au-delà des frontières nationales. Le Marché Unique Numérique constitue la clé de 
l’approfondissement de nos relations et nous invitons les décideurs politiques européens à continuer à garder 
nos principes communs à l’esprit ».  
 
Julian David, Délégué Général de TechUK, conclut : 
« Les technologies et les innovations numériques sont les meilleures nouvelles économiques sur le continent, 
soutenant la création d’emplois et permettant une meilleure productivité. La Commission européenne et le 
Conseil ne doivent pas permettre à la politique et à l'incertitude à court terme de déstabiliser l'avenir des 
économies numériques européennes ». 
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Contacts : 
 
techUK 
Charlotte Holloway 
Director of Policy  
charlotte.holloway@techuk.org 
T +44 (0)20 7331 2040 
www.techuk.org 
@techUK 
  

 
 
Bitkom 
Constantin Gissler 
Head of Brussels Office  
C.Gissler@bitkom.org 
T  +32 26095-321  
http://www.bitkom.org/  
@BITKOM_Europe  

 
 
Syntec Numérique 
Mathieu Coulaud  
Head of legal & regulatory 
affairs 
mcoulaud@syntec-numerique.fr  
+33 1 44 30 49 85 
www.syntec-numerique.fr 
@syntecnumerique  
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