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IDEES

Pole mies

BRICE COUTURIER

Journaliste chroniqueur a France
Culture, Brice Couturier repere les
grandes controverses qui agitent
les thmk tanks du monde entier

Ce mois-ci : l'Europe et Internet.

L'I ni opc, qui a ete ci la pointe cie toutes
les i e\ olulions mdusti iclks depuis le \\ in ,
a larde à adoptu la dei mèl e en date, le
tunnel ique Seules une poignee de plates-
loi mes cl em ci gui e mondiale sont nees
sul k Vieux Continent la suédoise SpotiH,
l'allemande /alando ct Skxpc - neee en
I i Home, maîs rachetée pai Miciosoll IX
lait, leconomie niiniciic]iiec'st aujouid hill
dominée pai les I tals-L ms I st-il liop
laid poiii n l c x c i Ic (k('ulisdald Google,
v.ma/011,1 aiibook, \pp le ) J I a Commis-
sion em opeenne mise sm IVlaigissemc nt
du mai e hc unique a l'cconomie nume-
iiciue Wc quelles chances cle succès *
Quels iisqucs poiii Ic dioil danti in J

^r \Volfgang I cnglci, eioiionnslc a la
Manque mondiali, lappoilc a\cc cxaspc-
ration a\on ete lac tim .'JO i in os poui une
communication d'un quart d'heuie en lie
Munich et \ lemie Inconcevable aux
Llats-Lnis, ou n'existaient que quali e
opéiateuis poui un mai lhc dè plus cle
,'J,'3() millions d'abonnés - jusqu'à lannee
cle Google' Dans ie pa\s, 40% cles
connexions sm mobile sellciluenl en 4-G,
conti e seulement 10"» en I in opc. Dia-
gnostic cle I ingli'i Ic mai che euiopeen
moi celé en uni centaine dopel «item s
bloque l'inmnation celle-n niiessiti des
investissements dolli lis I in opec us ne
sont pas capables. I es applications les
plus ientables sont neees aux I tals-L lus
bit.ly/Enjeux-Fengter

«Le marché européen,
morcelé en une centaine
d'opérateur*, bloque toute
possibilité d'innovation. »

Wolfgang Fengler, Banque mondiale

A QUAND UN
MARCHÉ UNIQUE
DU NUMÉRIQUE?
X!" « l ' ins t iumenl fondamental di
l'intégration em opeenne est le mai chi
unique nous clcMions (lambil cle nou-
velles etapis \eis un mai i lie intel leui
mieux integie, a\cc uneappioibc c iblée
sm quèlques sidem s-clcs, comme
l'éneigie on le iiiimeiique», ('cuvaient
les ministres dc Tl conomic française!
allemand, I mmanuel Maclou et Sigma!
Cïabi ie l dans une* l i lhui le p u b l i é e le
,'5 j u i n , l io i s jou i s plus laid, la Com-
mission publ ia i t sa «Strategie poui un
mai e lie unique numenque en I uiopc »
Quand les \ l l cmands el les I lançais
sont d'aeeoid I i iuxe Iles suit Maîs cle
ciuoi sagil-il, demande (ames \ \alei-
\\oilh, sm Piojccl SMielicate J De laxo-
i iso l'innovation euiopeenne, en levant
les blocages existants J Ou ck i cmcl l i i
a km plaie les mastodontes amci i -
lains > On ne connaît que t i e>p la pio-
pension cles I lançais et cles Vllcmands
à la ci éation de « champions » pi oleges
pai cles legulations protectionnistes
bit.ly/Enjeux-Waterworth

^r « I es technologies numciiques ne
connaissent aucune fiontieie», eonslate
le piesidenl cle la Commission, Jean-
claude lunikei I I poil! tant notic mai-
chc numei ique ic-slc moicelc, cadenasse
pai cles icglcmenlations el des not nus
nationales incompatibles entie elles I e
but que le consommation ait «acces a
cle s se i v ice s, a la iiiusie|iie aux f i lms ct aux
evenements spoi Ufs sm ses appaicils ek'c-
tiomciiies, ou qu'il soil en I in ope» I e
moyen « une hai momsation cles legles
et des nonnes nationales nom fanedis -
pai allie Ic s obstacle s a l ac tn i te en ligne
lianslionlalieie» I e be ne fiée escompte
2")() milhaids demos en e inc] ans
bit.ly/Enjeux-UE

«S'agit-ilde lever les
blocages pou r favoriser
Finnovation ou de "punir"
les géants américains ?»

James Waterworth, Project Syndicale

HT l'ouï de nombicux I tançais, la«pre-
\alenci a m c i i c a i n e » cst lc'lle cine les
limions ame i i ca in s chi numerique, en
position hégémonique, ne peux en I plus
êlie eoneuiicneesamoxen lemie Ohxiei
SielieI, PDC. cle I eGuide com, moulle
dans une eonli ibuUon a l ' i l i i comment
les (lafa pai x ie mie lit a « inlc inal ise ï la
i iiplin e, e n i ache lani les cnil epi ises qui
pc i cent glace à un concept novateur»
ct «axaient les noiixiaux xinus axant
qui us dei mn s ne puissent x entable-
ment les concuiiencei ». Que peut taire
I Lui ope eonli e ces « géanls agglomc''-
lank», qui pialiquenll'exasion fiscale,
fixent eux-mêmes les legles cle confiden
tiahte auxquelles ils se soumettent et
consideicnl la x ie pi ix ec comme une
anomalie J Uloptei cles « leglementa-
tions eapailiantes», poui piotegei leui
n ia iche i n t e i i e u i , comme l'a lait la
I lance en in l i i d i san t a Vma/on cle
x c n c l i e ses l i x i e s en-dessous elu pnx
unique \u i isque cle hloe]iiei l'essoi du
lme tunnelique, dans lexain cspoii cle
sauxei les pc Illes libiames >

« Kuloiinci la main aux I Ulis»,a(lii que
pai une polilie|iiede quotas,ck subvention
a la u cation el cles eneouiagements lis-
eaux, ils défendent leui « exception iiillu-
i c l l e » pie(onis( Olmoi Siebel I e
eon l ia i i c dc la logique défendue pai la
Commission \ombieuses sont les voix
qui s élèvent conti e la politique d'optimi-
sation fiscale dcploxcc pai lesgeanls ame-
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ricains du Nd. Ou qui réclament à la
Q)mmission la mise en œuvre cles mesures
\ isant à assurer la neutralité du Net.
bit.ly/Enjeux-Sichel

^r Dc son côte, Ic think tank culturel
Forum d'Av ignon reproche A Li « Stratégie
pour un marché unique numérique» dc
prendre en considération le seul i littrê I
du consommateur. Dans une tribune
publiée dans /.cs Lcht* et cosignée par
plusieurs personnalités dc la culture, le
I-bru rn plaide pour le droit d'auteur; un
droit dont les signataires reconnaissent
qu'il doit être adapté aux nom elles condi-
tions dc diffusion dcs contenus culturels,
mais qui ne saurait être passé par perles
et profits, si l'on \eut que la création soit
encouragée. Il serait risque dc sacrifier la
juste rétribution des créateurs à l'impé-
ratif dc diffusion Iransfrontière ct à la
« libre circulation dcs données » que vise
explicitement la Commission.
bit.ly/Enjeux-Avignon

^f I x's Européens ne croient pas à l'effi-
cacité dc « murailles dc Chine numé-
riques», qui protégeraient nos fragiles
start-up des Gala. Ils raisonnent en termes
d'économies d'échelle ct pensent qu'il n'est
pas trop tard pour susciter la création dc
maux européens. I e Centre for Furopcan
Policy Studies avertit néanmoins qu'il

« II ne fa nd fait pan sacrifier
la juste rétribution
den créateurs à la libre
circulation des données. »

Forum d'Avignon, Les Echos

s'agit de « la dernière chance poui Tl Airope
dc figurer dans le salon numérique». Et
Colin lîlackman, chercheur au CEPS, met
en garde contre une harmonisation iles
réglementations qui se traduirait, pour
les plates-formes Internet, par dcs régu-
lations qui en bloqueraient le développe-
ment - tandis que leurs concurrentes
améi icaincs sauraient sen afl'ranchir. I ,a
partie la plus novatrice de l'économie
européenne a besoin de ces plates-formes,
qu'elles soient basées en Europe ou aux
I tals-L nis. ajoulc-l-il. Quant à la « neu-
tralité» du Net, son extension aux moteurs
dc recherche et aux sites d'inlcrmédiation
est un pur non-sens: leur fonction cst
précisément dc trier ct de sélectionner les
résultats les plus appropriés au profil de
I utilisateur qui les consulte. Bref, le CEPS
est suspicieux envers la stratégie de la
Commission, comme les trois think tanks
proches du monde des start-up, qu i
signent l'élude intitulée «Slarlups and
the Digital Single Market ». •
bit.ly/Enjeux-CEPSS


