
 

Propositions 2017 - EUROPE    

La France doit être la locomotive de l’Europe numérique 

 

Sur des sujets aussi variés que ceux des données, de la cybersécurité et de l’industrie du futur, les enjeux 

du numérique dépassent le seul cadre national. L’Europe doit être le cadre de référence sur le 

numérique, et c’est le sens de la stratégie pour un marché unique numérique définie en 2015.  

Or, la France n’est pas suffisamment moteur sur cette stratégie, voire a suivi une politique contre-

productive et incertaine en se mettant hors-jeu de certains débats européens, comme celui sur la libre 

circulation des données en Europe. 

Il s’agit donc de remettre l’Europe au cœur de l’agenda politique français afin de faire de la France la 

locomotive de l’Europe numérique. Cela implique pour la France de se mobiliser pleinement sur ces 

débats, ainsi que de parler d’une seule voix afin de rendre sa position européenne audible et forte. 

 

Le problème : la France s’est mise hors-jeu sur les questions européennes, entravant notamment la 

mise en place du marché unique numérique 

La mise en place d’un marché numérique intégré pourrait générer 415 milliards d'euros par an pour 

l'Union européenne (jusqu’à 3,6 % du PIB de l’UE), selon les chiffres de la Commission européenne. 

C’est la raison pour laquelle une stratégie a été définie en 2015 pour faire émerger ce marché unique 

numérique. 

Pourtant, le marché reste aujourd’hui incomplet et fragmenté en 28 marchés nationaux, freinant 

l’émergence de champions européens, ainsi que la croissance d’acteurs émergents (PME et startups) 

pour qui la capacité à s’adresser à un marché substantiel – 500 millions d’Européens – est clé. 

La mise en œuvre du marché unique numérique nécessite donc un nouvel élan et une accélération 

dans la mise en œuvre des réformes attendues, pour réussir la mise en place d’un marché numérique 

véritablement intégré et permettre à l’économie française de bénéficier des retombées économiques 

attendues. 

Or, la France n’est plus moteur sur ces débats voire s’est opposée à ses partenaires sur certains 

sujets, comme sur la circulation des données au sein de l’Union européenne par la voix du Secrétariat 

d’Etat au Numérique. La position prise par la France a gelé les discussions sur ce sujet, malgré un appel 

à une initiative législative européenne lancée par une majorité d’Etats-membres. 

 

L’enjeu : remettre l’Europe au cœur de l’agenda politique français afin de relancer en 1er lieu la mise 

en place du marché unique numérique  

Il s’agit de redonner de la cohérence aux prises de position de la France sur les sujets européens. Par 

exemple, sur la circulation des données, la France s’est isolée de ses partenaires, y compris 

l’Allemagne, avec une opposition à une initiative législative européenne portée par le seul secrétariat 

d’Etat chargé du Numérique, sans coordination avec les autres acteurs de l’exécutif. 

Il s’agit également de donner de la transversalité à ces prises de position, qui ont récemment résulté 

à plusieurs reprises de la position d’un ministère, parfois du ministre, sans que les autres ministères 

n’aient été informés et associés à la réflexion. Le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), 

chargé de coordonner les positions européennes de la France, doit pouvoir jouer tout son rôle afin de 

garantir notre crédibilité auprès des interlocuteurs européens. 
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Il s’agit enfin de replacer la réflexion française sur les sujets européens au plus haut niveau, afin que 

les questions européennes soient au cœur de la stratégie économique et diplomatique de la France, 

et non plus abordées par le prisme particulier d’un ministère ou d’un secrétariat d’Etat. Au-delà de 

l’enjeu du marché unique numérique, c’est la crédibilité de la France sur l’ensemble des questions 

européennes qui est concernée. 

 

Notre proposition : faire de la France la locomotive de l’Europe numérique en affichant une position 

ambitieuse et cohérente, mise en œuvre par le Haut-commissaire à la Transformation numérique 

La France doit faire de l’Europe un levier pour son ambition numérique et affiche une position 

ambitieuse sur le marché unique numérique. Une impulsion politique franche est nécessaire pour que 

la France redevienne moteur dans les débats européens. Pour garantir une légitimité et une cohérence 

de la position française, cette impulsion doit émaner du sommet de l’Etat, le chef de l’Etat devant être  

porteur d’un projet européen ambitieux.   

Le Haut-commissaire à la Transformation Numérique, dont Syntec Numérique souhaite la 

désignation, sera chargé de mettre en œuvre cette position. Garantissant une lisibilité constante dans 

le suivi des questions européennes liées au numérique, son caractère transversal lui permettra 

d’organiser des réunions interministérielles et de réaliser les arbitrages nécessaires pour mettre en 

œuvre la politique européenne de la France sur le numérique. 

Le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) devra travailler en bonne intelligence avec 

le Haut-commissaire à la Transformation numérique, afin de coordonner les positions européennes 

des autorités françaises tant au niveau des cabinets ministériels que des administrations concernées. 

Grâce à une impulsion politique forte et la définition d’un projet européen clair et ambitieux, la 

France pourra reprendre tout son rôle sur les débats européens en cours, à commencer par la mise 

en place du marché unique numérique que ses entreprises appellent de leurs vœux. 

 


