
SOUVERAINETÉ
NUMÉRIQUE
EUROPÉENNE : 
AU-DELÀ DES
DISCOURS, QUELLES
SOLUTIONS ?



CYRILLE DALMONT
FÉVRIER 2022

SOUVERAINETÉ
NUMÉRIQUE
EUROPÉENNE : 
AU-DELÀ DES
DISCOURS, QUELLES
SOLUTIONS ?



Souveraineté numérique européenne : au-delà des discours, quelles solutions ? 

 
5 

Sommaire 

Introduction 7 

Partie 1. État des lieux de la situation économique des entreprises numériques 

européennes 

9 

1. Classement des entreprises européennes à l’échelle mondiale dans les différents secteurs 
du numérique 

9 

2. Faiblesse des entreprises européennes en termes de capitalisation boursière et 
d’innovation 

17 

Partie 2. La « souveraineté numérique » et l’UE : deux réalités 
inconciliables 

21 

1. La « souveraineté numérique » : un horizon hors d’atteinte pour l’Union européenne 21 

2. La souveraineté : une notion intrinsèquement étrangère à l’Union européenne 24 

Partie 3. Sortir de l’impasse et permettre l’émergence de « GAFAM 

européens » : 9 propositions 

27 

1. Les solutions d’urgence 27 

Proposition 1. Définir une « clause d’exception » ou de « non-application » du droit européen de la concurrence 

dans les domaines stratégiques liés au numérique 

 

Proposition 2. Stimuler la réindustrialisation européenne en révisant le statut des groupements européens 

d’intérêt économique (GEIE) et en favorisant la création de zones économiques spéciales européennes (ZESE) et 

de groupements d’intérêt public européen (GIPE) 

 

Proposition 3. Renégocier d’urgence l’accord sur les marchés publics et instruments connexes de l’OMC  

2. Les solutions de moyen terme 31 

Proposition 4. Sécuriser le marché des puces électroniques et des semi-conducteurs  

Proposition 5. Mettre en œuvre une stratégie d’innovation industrielle dans le secteur des objets connectés  

Proposition 6. Réinvestir le marché des smartphones  

Proposition 7. Favoriser l’émergence de data centers et de clouds souverains de niveau mondial dans les États 

membres 

 

Proposition 8. Promouvoir et soutenir un véritable plan Marshall de la formation professionnelle numérique dans 

tous les pays membres 

 

Proposition 9. Accompagner et financer la création de plateformes d’enseignement numérique universelles dans 

les pays membres 

 

  



Souveraineté numérique européenne : au-delà des discours, quelles solutions ? 

 
7 

Introduction 

Depuis le traité de Maastricht du 7 février 1992 (entré en vigueur le 1er novembre 1993) instituant 

l’Union européenne (UE), qui privilégiait la logique d’intégration européenne à celle de coopération 

inter-étatique, on ne compte plus les communications institutionnelles, publications, colloques, 

déclarations de chefs d’États et de gouvernements affirmant que l’UE est la seule voie possible pour la 

survie des économies de ses États membres. Malgré cette affirmation qui repose sur un certain nombre 

de dogmes (la « taille critique européenne », l’« effet levier européen », la « puissance du marché 

intérieur »), il est un secteur économique qui semble totalement étranger à cette affirmation : le 

marché du numérique. 

En effet, malgré les incantations (nombreuses) sur la question, les États membres sont de plus en plus 

dépendants des produits et services numériques d’entreprises extra-européennes. Cette tendance est 

désormais tellement importante que l’idée d’une « colonisation numérique » de l’Europe par les 

géants numériques étrangers s’impose chaque jour un peu plus dans les différents États membres. En 

réponse, les institutions européennes tentent de donner corps et substance aux concepts de 

« souveraineté numérique européenne » ou « d’autonomie stratégique européenne ». Une analyse 

approfondie, comme on la propose ici, de ce qu’est réellement l’UE (c’est-à-dire une organisation 

Internationale) invalide largement ces déclarations et ces illusions.  

Dans les faits, la prolifération des règlements tels que le Digital Service Act, le Digital Market Act, le 

Data Act ou l’IA Act (par imitation du célèbre Sherman Anti-Trust Act américain du 2 juillet 1890), ne 

saurait dissimuler le désarmement européen dans le domaine numérique et la sur-dépendance de ses 

États membres aux géants numériques américains et chinois. Imposer une norme est une chose ; 

disposer d’entreprises et de technologies européennes capable d’y répondre en est une autre. Avec la 

défense et le spatial, le numérique est le domaine dans lequel le déclassement géoéconomique et 

géostratégique européen est le plus frappant. D’un côté, des discours, des déclarations, des 

conférences de presse. De l’autre, la Chine, les États-Unis et même la Russie qui font chaque jour usage 

de leur souveraineté pour préserver leurs intérêts dans une économie mondialisée et ultra-connectée 

où la compétition technologique mondiale est acharnée. 

Le présent rapport vise à faire prendre la bonne mesure de ce dénuement européen, à en expliquer 

les causes et à formuler des propositions opérationnelles pour agir néanmoins.  

Pour ce faire, nous commencerons par dresser l’état des lieux de la situation économique des 

entreprises numériques européennes à l’échelle de l’économie mondiale (Partie 1). Nous le verrons, 

en 2019, dans le Top 100 des entreprises mondiales par capitalisation boursière, 57 sont américaines, 

13 sont chinoises et seulement 11 sont européennes. Si l’on considère les dix premières capitalisations 

boursières mondiales, huit appartiennent à l’univers du numérique ; aucune n’est européenne. Dans 

le Top 20 mondial des entreprises du secteur technologique par chiffre d’affaires, il ne reste plus 

qu’une seule entreprise européenne (Deutsche Telekom). 

Nous montrerons ensuite à quel point la « souveraineté numérique européenne » est un concept 

antinomique avec les fondements mêmes de la construction européenne, même si la Commission 

européenne n'en finit pas de prétendre édifier une improbable « souveraineté numérique » aux 

dimensions de l’UE européenne dont elle serait la garante (Partie 2). En fait de souveraineté, son action 

ressemble à si méprendre à l’édification d’une « ligne Maginot » normative. En l'absence de géants 

numériques européens, cette stratégie risque non seulement d’accentuer la colonisation numérique 
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de l'Europe en pénalisant un peu plus les entreprises du continent par effet de seuil mais également 

de ralentir l'innovation. 

Nous nous attacherons enfin à voir quelles solutions s’offrent aux États membres pour sortir de 

l’impasse dans laquelle se trouve l’UE et permettre l’émergence de « GAFAM européens » (Partie 3). 

Les revers accumulés par les entreprises européennes et l'impossibilité systémique de construire des 

géants économiques européens du numérique commencent à soulever nombre d'interrogations au 

sein des États membres mais également parmi les acteurs économiques, quant à la réalité de 

l'efficience de l'échelon européen. En outre, tous les arguments ressassés à l'envie par certains experts 

et responsables politiques sur les « effets de levier » et la « taille critique » de l'échelon européen se 

fracassent sur la réalité des capitalisations boursières des entreprises européennes, qui ne cesse de 

perdre du terrain face aux entreprises chinoises et américaines.  

Pour dégager des pistes de solutions il ne faut pas hésiter à analyser in concerto les freins à l’émergence 

de géants numériques européens que sont le droit européen de la concurrence, la politique de la 

norme et l’accord de l’OMC sur les marchés publics. Ces trois totems de la réglementation de l’UE sont 

déjà identifiés dans de nombreux rapports d’analyses comme les principales entraves à l’émergence 

d’un environnement favorable au dynamisme économique des entreprises du numérique.  

L’extension sans fin des compétences de la Commission européenne au-delà de celles que lui confèrent 

les traités par effet d’aubaine et recours systématique au règlement plutôt qu’aux directives pour 

diminuer le rôle d’interprétation et d’adaptation aux réalités nationales par les parlements nationaux 

doit également être analysé sous le prisme de l’efficacité et de l’agilité dans une économie mondialisée 

ultra réactive. Cette concentration des pouvoirs contraire à l’idée de subsidiarité génère inerties et 

inefficacités systémique. Nous nous proposons de le démontrer et de faire émerger des solutions 

innovantes pour que l’UE cesse d’être une colonie numérique d’entreprises extra-européenne. 
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Partie 1  
État des lieux de la situation économique des entreprises 
numériques européennes 

Comprendre la situation de l’écosystème numérique européen nécessite un état des lieux précis des 

différents aspects de la question. Il faut une approche multifactorielle qui raisonne à la fois en termes 

de hardware, de software, de licences et de brevets, d’innovations et de recherches, mais également 

de capitalisation des entreprises européennes et de gains ou de pertes de parts de marchés à l’échelle 

mondiale. 

Cette méthode nous permettra non seulement de constater le retard technologique des acteurs 

européens mais également de lever le voile sur un certain nombre de mythes liés à la construction 

européenne. En effet, les mécanismes du droit européen de la concurrence, pensés en d’autre temps 

pour un marché intérieur fermé, deviennent de véritables entraves dans un maché ouvert mondialisé. 

En outre, les effets leviers par effet de taille défendus par les institutions européennes comme 

indispensables aux économies nationales n’ont aucune réalité concrète au regard des capitalisations 

des entreprises européennes ou des dans statistiques internationales concernant l’innovation. 

1. Classement des entreprises européennes à l’échelle mondiale dans les 
différents secteurs du numérique 

Le hardware. Le hardware est l’ensemble des éléments matériels d'un système informatique : puces, 

mémoires et processeurs de dernières générations notamment. La fabrication de ces éléments est 

aujourd’hui presque exclusivement asiatique et américaine. Les pays européens ne disposent donc 

plus d’aucune autonomie dans ce domaine, pourtant indispensable au fonctionnement de leurs 

économies.  

Il y a vingt ans, en 2001, trois entreprises européennes faisaient partie du classement des vingt 

premières entreprises mondiales de fabricants de semi-conducteurs : STMicroelectonics (France/Italie, 

deuxième entreprise mondiale après l’américain Intel), Infineon Technologies (Allemagne, huitième 

entreprise mondiale) et Philips Semi conductors (Pays-Bas, neuvième entreprise mondiale). En 2010, 

STMicroelectonics n’était plus qu’au septième rang, Infineon Technologies au treizième et NXP 

(anciennement Philips Semi conductors) au dix-septième. En 2015, plus aucune entreprise européenne 

ne faisait partie des dix premières entreprises mondiales puisque Infineon Technologies était onzième, 

STMicroelectronics douzième et NXP quinzième. 

En 2021, selon le cabinet Gardner, aucune entreprise européenne n’a réintégré le Top 10 des 

entreprises mondiales1. Pire, le chiffre d’affaires du Top 10 a progressé en moyenne de 37,9% (contre 

17,19% en 2020) quand celui de l’ensemble des entreprises hors Top 10 n’a progressé que de 22,9% 

(contre 3,6% en 2020). Le chiffre d’affaires cumulé de ces dix entreprises (256, 68 milliards de dollars 

en 2020) qui était est supérieur au chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble des autres entreprises du 

 
1 « Gartner Says Worldwide Semiconductor Revenue Grew 25.1% in 2021, Exceeding $500 Billion For the First Time », Gartner, 
communiqué de presse, 19 janvier 2022, disponible ici. 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-01-19-gartner-says-worldwide-semiconductor-revenue-grew-25-point-one-percent-in-2021-exceeding-500-billion-for-the-first-time
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marché (209,55 milliards de dollars) est désormais de 325,9 milliards de dollars pour le Top 10 quand 

le chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble des autres entreprises du marché est de 257, 54 milliards de 

dollars. Entre 2020 et 2021 le Top 10 qui représentait 55,05% du marché représente 55,86% en 2021. 

2021 2020 Vendeur 
CA 2021 
(millions $) 

Part de marché 2021  
(%) 

CA 2020 
(millions $) 

Croissance 2020-2021  
(en %) 

1 2 Samsung Électronique 75 950 13.0 57 729 31.6 

2 1 Intel 73 100 12.5 72 759 0,5 

3 3 SK Hynix 36 326 6.2 25 854 40,5 

4 4 Technologie Micron 28 449 4.9 22 037 29.1 

5 5 Qualcomm 26 856 4.6 17 632 52.3 

6 6 Broadcom 18 749 3.2 15 754 19.0 

7 8 MediaTek 17 452 3.0 10 988 58,8 

8 7 Texas Instruments 16 902 2.9 13 619 24.1 

9 10 Nvidia 16 256 2.8 10 643 52,7 

10 14 DMLA 15 893 2.7 9 665 64,4 

  Autres (hors top 10) 257 544 44.1 209 557 22,9 

  Semi-conducteur total 583 477 100,0 466 237 25.1 

Source. Gartner, janvier 2022, disponible ici 

Seul l’entreprise ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography, Pays-Bas), ancienne filiale du 

groupe Philips spécialisée dans le marché de niche de la lithographie, qui permet de dessiner les circuits 

électroniques en nano-micron reste leader mondial dans son domaine avec un chiffre d’affaires de 14 

milliards d’euros1. Mais, même si elle joue un rôle essentiel comme prestataire auprès des fabricants 

de micro-processeurs, elle ne fabrique pas à proprement parler de micro-processeurs. 

La Commission européenne a certes réagi en lançant son European Processor Initiative en 2018, un 

consortium d’entreprises européennes (vingt-huit à ce jour) visant à produire un processeur 

généraliste de haute performance en 2021 et un supercalculateur exascale d’ici 20242. Si l’initiative est 

louable, elle reste pour l’essentiel cantonnée à des applications de recherches fondamentales (calcul 

à grande échelle et Big Data hautes performances). Selon un communiqué de l’EPI du 22 décembre 

2021, elle « a achevé avec succès sa première phase de trois ans, fournissant des technologies de pointe 

pour la souveraineté européenne dans les délais et avec un budget limité, malgré les contraintes de la 

pandémie de COVID-19. Les points forts incluent le processeur polyvalent Rhea, la preuve de concept 

de l'accélérateur EPI et le microcontrôleur hautes performances intégré pour les applications 

automobiles. La réussite de cette phase, SGA1, ouvre la voie à la deuxième tranche du projet, qui 

démarre en janvier 2022 »3. 

Nous sommes très loin de ce que l’on pourrait qualifier de souveraineté numérique voir d’autonomie 

stratégique en la matière. A titre de comparaison, les chercheurs de l’unique groupe Google ont mis 

au point un modèle de machine learning (IA) capable de concevoir le design des composants physiques 

 
1 « 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour ASML en 2020 », VIP Pres, 25 janvier 20221, disponible ici. 
2 Voir le site de la European Processor Initiative, disponible ici. 
3 « Successful conclusion of European Processor Initiative Phase One », EPI, 22 décembre 2021, disponible ici. 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-01-19-gartner-says-worldwide-semiconductor-revenue-grew-25-point-one-percent-in-2021-exceeding-500-billion-for-the-first-time
https://vipress.net/14-milliards-deuros-de-chiffre-daffaires-pour-asml-en-2020/
https://www.european-processor-initiative.eu/
https://www.european-processor-initiative.eu/successful-conclusion-of-european-processor-initiative-phase-one/
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d'une puce informatique. Cette innovation permet de produire une nouvelle génération de puces 

électronique en quelques heures et de microprocesseurs en moins d’un mois1. 

Concernant les entreprises de conception de circuit intégrés (sans usine), si l’année 2020 a été 

particulièrement bonne (avec une augmentation de chiffre d’affaires de 26,4%), il n’y a plus 

d’entreprise européenne dans le Top 10 mondial puisque la dernière du classement, Dialog 

(Allemagne) a été rachetée par le japonais Renesas Electronics en février 2021. 

 

 

Source. TrendForce, mars 2021, disponible ici 

Les datas centers et les cloud. Le cloud computing actuel se décline classiquement en trois catégories : 

le cloud Infrastructure en tant que Service (IaaS), le cloud Plateforme en tant que Service (PaaS) et le 

cloud Logiciel en tant que Service (SaaS) – bien qu’il y ait d’autres types de clouds (cloud Privé, cloud 

Public, MBaaS (Mobile Backend as a Service) ou BPaaS (processus métier en tant que service). 

Le marché du cloud Infrastructure en tant que Service (IaaS) a augmenté de 37,3% en 2019 pour 

atteindre 44,5 milliards de dollars (contre 32,4 milliards de dollars en 2018). En 2019, les cinq 

principaux fournisseurs IaaS représentaient 80% du marché (contre 77% en 2018). Le Top 5 mondial 

des entreprises dans ce domaine en 2019 se composait de trois entreprises américaines et deux 

chinoises : Amazon (AWS), Microsoft, Google, Alibaba et Tencent2. En 2020, le marché mondial des 

services de cloud public IaaS a augmenté de 40,7% pour totaliser 64,3 milliards de dollars en 20203 

avec une estimation pour 2021 à 90 milliards de dollars. Le Top 5 mondial des entreprises du secteur 

 
1 « L’IA de Google surpasse les humains pour concevoir des puces informatiques », BigData, 11 juin 2021, disponible ici. 
2 « Gartner Says Worldwide IaaS Public Cloud Services Market Grew 37.3% in 2019 », Gartner, communiqué de presse, 10 août 2020, 
disponible ici. 
3 « Le marché mondial des services de cloud public IaaS a augmenté de 40,7 % pour totaliser 64,3 milliards de dollars en 2020 », Cloud 
Computing, 28 juin 2020, disponible ici. 

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20210325-10735.html
https://www.lebigdata.fr/ia-google-puces-informatiques
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-08-10-gartner-says-worldwide-iaas-public-cloud-services-market-grew-37-point-3-percent-in-2019
https://cloud-computing.developpez.com/actu/316363/Le-marche-mondial-des-services-de-cloud-public-IaaS-a-augmente-de-40-7-pourcent-pour-totaliser-64-3-milliards-de-dollars-en-2020-Amazon-Microsoft-et-Alibaba-en-tete-de-course-d-apres-Gartner/#:~:text=Le%20march%C3%A9%20mondial%20de%20l,%2C%20Alibaba%2C%20Google%20et%20Huawei.
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se compose toujours de trois entreprises américaines et deux entreprises chinoises qui représentent 

à elles cinq, 80,2% des parts de marché du secteur. Les entreprises européennes sont donc soit des 

micros-acteurs soit inexistantes à l’échelle mondiale sur ce secteur.  

Le marché du cloud Plateforme en tant que Service (PaaS) représente quant à lui un peu plus de 30 

milliards de dollars1. Ce marché, beaucoup plus éclaté que les deux autres en termes de parts de 

marché, ne fait pas exception à la règle quant à la nationalité de ses acteurs. Dans le Top 5 des 

entreprises mondiales on retrouve cinq entreprises américaines : Microsoft, Amazon (AWS), 

Salesforce, IBM et Google. En 2020, ce marché a connu une croissance de de plus de 93% pour 

atteindre 58 milliards de dollars avec une estimation pour 2021 à 80 milliards de dollars, les acteurs 

restent inchangés. 

Enfin, le marché du cloud Logiciel en tant que Service (SaaS) représente en 2019 un marché supérieur 

à 100 milliards de dollars. Il est dominé par cinq fournisseurs qui représentent à eux seuls 51% de parts 

du marché mondial. Le Top 5 mondial des entreprises dans ce domaine se compose de quatre 

entreprises américaines et d’une européenne : Microsoft, Salesforce, Adobe, SAP et Oracle2. En 2020 

ce marché a connu une croissance de 20% pour atteindre 120 milliards de dollars avec une estimation 

pour 2021 à 145 milliards de dollars mais les trois premiers opérateurs creusent encore l’écart avec les 

deux suivants. 

Les dépenses mondiales en services cloud qui atteignaient les 233,4 milliards de dollars en 2019 

représentait 313 milliards de dollars en 2020, selon le cabinet Gardner, et devraient dépasser les 480 

milliards de dollars en 20213. Le plus inquiétant étant que si entre 2017 et 2020, les fournisseurs de 

services cloud européens ont augmenté leurs revenus, leur part de marché a diminué de 26% à moins 

de 16%4. Pour le dire autrement, OVH, acteur français du cloud, estime que dorénavant 80% des 

données des Européens sont stockées chez les hyperscalers américains5. 

 

Prévisions des dépenses des utilisateurs finaux  
des services de cloud public dans le monde (août 2021) 

  2020 2021 2022 

Services de processus d'affaires en nuage (BPaaS) 46 066 51 027 55 538 

Services d'infrastructure d'applications cloud (PaaS) 58 917 80 002 100 636 

Services d'applications cloud (SaaS) 120 686 145 509 171 915 

Services de gestion et de sécurité du cloud 22 664 25 987 29 736 

Services d'infrastructure de système cloud (IaaS) 64 286 91 543 121 620 

Bureau en tant que service (DaaS) 1 235 2 079 2 710 

Marché total 313 853 396 147 482 155 

Source. Gartner, août 2021, disponible ici 

 

 
1 Dirk Basyn, « Croissance de 17% du Cloud mondial en 2020, selon Gartner », Channel News, 15 novembre 2019, disponible ici. 
2 Ridha Loukil, « Le marché du logiciel à la demande dépasse les 100 milliards de dollars en 2019 », L’Usine nouvelle, 10 mars 2020, 
disponible ici. 
3 Les dépenses mondiales des utilisateurs finaux sur les services de cloud public devraient dépasser 480 milliards de dollars l'année 
prochaine. Voir « Gartner Says Four Trends Are Shaping the Future of Public Cloud », Gartner, communiqué de presse, 2 août 2021, 
disponible ici. 
4 « European Cloud Providers Struggle to Reverse Market Share Losses », Synergy Research Group, 14 janvier 2021.  
5 « Cloud : 10 acteurs partagent 77% du marché », Siècle digital, 6 avril 2021, disponible ici. 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-02-gartner-says-four-trends-are-shaping-the-future-of-public-cloud
https://www.channelnews.fr/croissance-de-17-du-cloud-mondial-en-2020-selon-gartner-92906
https://www.usinenouvelle.com/article/le-marche-du-logiciel-a-la-demande-depasse-les-100-milliards-de-dollars-en-2019.N937679
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-02-gartner-says-four-trends-are-shaping-the-future-of-public-cloud
https://siecledigital.fr/2021/04/06/cloud-marche/
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Les câbles. Plus de 99% du trafic Internet international passe par des câbles sous-marins. Celui qui 

possède le câble peut contrôler le flux de données, les maîtriser, éventuellement les espionner et, en 

cas de conflit, couper les communications de certaines régions, voire de nations entières1. 

En 2021, on en recensait près de 420 à travers le monde, pour un total de 1,3 million de kilomètres 

posés – soit trois fois la distance de la terre à la lune. Or, dans ce domaine comme dans tant d’autres, 

si l’UE est dotée d’une expérience industrielle indéniable dans la pose de câble avec le groupe Alcatel 

Submarine Networks, désormais filiale de Nokia. Malheureusement, cette situation est de plus en plus 

fragile. C’est d’ailleurs clairement ce qu’Alain Biston, son PDG, affirme quand il explique que « l’Europe 

a la chance d’avoir un acteur majeur de ce domaine sur son territoire. Si nous n’étions pas là, il n’y 

aurait absolument plus de technologie sous-marine en Europe [...]. L’intérêt pour l’Europe, c’est que s’il 

y a un besoin d’un projet particulier, nous avons toute la technologie et la maîtrise disponible au sein 

de l’Europe »2. 

Mais, dans ce domaine comme tant d’autres, l’UE est privée de direction comme de volonté politique. 

Elle n’a ni stratégie ni vision de long terme. Les entreprises européennes se contentent donc le plus 

souvent de participer à des projets de groupement internationaux telle que le projet 2Africa de câble 

sous-marin de 37 000 kilomètres reliant vingt-trois pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe et 

s’étendant vers l’Asie. La propriété des câbles reste ainsi le plus souvent le fait d’entreprises extra-

européennes leaders sur le marché des télécommunications mais également des géants du 

numériques américains et chinois, extrêmement dynamiques sur ce secteur. 

Les antennes relais. Le constat est identique du côté 

des antennes relais, la polémique concernant la 

participation d’entreprises chinoises, Huawei en 

tête, au déploiement de la 5G en Europe n’étant pas 

une question théorique du tout3. Les entreprises 

européennes Nokia et Erikson, anciens leaders du 

secteur, sont désormais troisième et huitième en 

termes de brevets détenus sur la technologie 5G. La 

course pour la 6G s’accélère, tandis que la Chine 

annonce déjà être le leader en la matière (voir infra). 

 

 Source. Statista, disponible ici 

Les satellites de communication. Il en va de même avec les satellites de communication : sur un peu 

plus de 2 000 satellites actuellement en orbite autour de la terre, deux tiers appartiennent aux États-

Unis, à la Chine et à la Russie4. Notons cependant que, sous l'impulsion de Thierry Breton, la 

Commission européenne a chargé en décembre 2020 un consortium d’entreprises de réfléchir à la 

 
1 Cyrille Dalmont, « Souveraineté numérique : les câbles sous-marins, un enjeu aussi important que la 5G », L’Opinion, 2 octobre 2020, 
disponible ici.  
2 « Câbles sous-marins : de belles perspectives pour le leader français », Siècle digital, 13 mai 2021, disponible ici. 
3 Cyrille Dalmont, « 5G : pour conserver sa souveraineté numérique, l’Europe doit faire émerger de nouveaux champions », FigaroVox, 28 
juillet 2020, disponible ici. 
4 « Combien de satellites tournent autour de la Terre ? », Futura Sciences, 10 novembre 2020, disponible ici. 

https://fr.statista.com/infographie/16824/entreprises-en-fonction-du-nombre-de-familles-de-brevets-5g/#:~:text=Au%20coude-%C3%A0-coude%20sur,%C3%A9t%C3%A9%20accord%C3%A9s%20%C3%A0%20ce%20jour.
https://www.lopinion.fr/economie/souverainete-numerique-les-cables-sous-marins-un-enjeu-aussi-important-que-la-5g-la-tribune-de-cyrille-dalmont
https://siecledigital.fr/2021/05/13/cables-sous-marins-leader-francais/#:~:text=En%202020%2C%20selon%20Google%2C%2098,en%20Europe%20%5B...%5D
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/5g-pour-conserver-sa-souverainete-numerique-l-europe-doit-faire-emerger-de-nouveaux-champions-20200728#:~:text=Vox%20Monde-,5G%3A%20%C2%ABPour%20conserver%20sa%20souverainet%C3%A9%20num%C3%A9rique%2C%20l'Europe,faire%20%C3%A9merger%20de%20nouveaux%20champions%C2%BB&text=La%20France%20et%20l'Union,%C3%A0%20une%20v%C3%A9ritable%20offensive%20technologique.
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/satellite-satellites-tournent-autour-terre-7065/
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création d'un Internet haut débit européen par satellite1. La mise en service initiale avec les premiers 

lancements pourrait avoir lieu d'ici 2024, avant un service complet début 2027. Mais ne sera-t-il pas 

trop tard ? Il faut savoir en effet que Starlink, le fournisseur d’accès à internet par satellite géré par le 

constructeur aérospatial américain SpaceX, compte déjà 145 000 utilisateurs à travers vingt-cinq pays 

dans le monde et s’est implanté en Europe dès 2021… Quant à Kuiper, le service d’accès à Internet par 

satellite du groupe Amazon, il vient également de s’installer en Europe fin 2021 et compte envoyer 

plus de 3 200 satellites en orbite basse2. L’UE dans ce domaine comme dans tant d’autre semble privé 

de direction, d’ambition et risque une nouvelle fois de rater le train d’une technologie émergeante. 

Les systèmes d’exploitation. En 2021, les systèmes 

d’exploitation des ordinateurs personnels sont 

détenus à 73,6% par Microsoft (Windows) et 13,7% 

par Apple (OS X) et 2,4% pour Linux. 

Selon Statcounter concernant les smartphones, les 

systèmes d'exploitation Android monopolisent le 

marché avec 71,9% de parts de marché, suivis par 

iOS (Apple) avec 27,33%. Linux quant à lui ne 

représente que 0,02% de parts de marché3. Les 

entreprises européennes sont totalement absentes 

du marché des systèmes d’exploitation, 

indispensables au fonctionnement des outils numé-

riques. Le pire étant, encore une fois, la position des  
 

institutions européennes qui poussent depuis près 

de quinze ans les États membres et les entreprises 

du  secteur  vers  des  solutions  open  source  comme 

Source. Statista, disponible ici 

Linux et le logiciel libre. Cela fait plus de quinze ans que la Commission européenne semble ignorer 

totalement l’improbabilité de construire un écosystème rentable et compétitif pour les entreprises 

européennes sur la base de l’open source4. 

Les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. L’absence de réseaux sociaux et de moteurs de 

recherche d’envergure européenne laissent aux GAFAM américains et aux BATX chinois un eldorado 

quant à la collecte des données et des traces numériques des citoyens, des entreprises et des 

administrations de nos pays, leur permettant de toujours mieux répondre aux besoins des 

consommateurs européens éliminant au passage les acteurs européens de la vente en ligne. Il ne faut 

pas négliger non plus le soft power dont bénéficie les pays d’origines de ces entreprises qui au travers 

des réseaux sociaux assurent des débouchés aux entreprises de ventes en ligne de leur état d’origine. 

Une fois de plus, aucune entreprise européenne ne fait pas partie des leaders mondiaux du marché, 

les rares licornes européennes qui auraient pu figurer dans ce classement comme Skype (Danemark) 

ont été rachetés par des géants numériques étrangers. 

 
1 « L'Europe veut son accès internet haut débit par satellite avec Orange, Airbus, Arianespace... », L’Usine nouvelle, 23 décembre 2020, 
disponible ici. 
2 « Kuiper, la future offre d'Internet par satellite d'Amazon, s'installe en France », 20 minutes, 10 janvier 2022, disponible ici. 
3 « Android, Windows et iOS sont les systèmes d'exploitation les plus populaires au monde, Android arrive en tête avec 40,39 % de parts de 
marché », Developpez.com, 31 mars 2021, disponible ici. 
4 « L'Open Source encensé par la Commission européenne », Journal du Net, 16 janvier 2007, disponible ici. 

https://fr.statista.com/infographie/20455/parts-de-marche-des-systemes-exploitation-pour-ordinateurs-dans-le-monde/#:~:text=En%20septembre%202021%2C%20Windows%2010,son%20support%20en%20janvier%202020.
https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-europe-veut-son-acces-internet-haut-debit-par-satellite-avec-orange-airbus-arianespace.N1043229
https://www.20minutes.fr/high-tech/3214407-20220110-kuiper-future-offre-internet-satellite-amazon-installe-france
https://systeme.developpez.com/actu/313878/Android-Windows-et-iOS-sont-les-systemes-d-exploitation-les-plus-populaires-au-monde-Android-arrive-en-tete-avec-40-39-pourcent-de-parts-de-marche-selon-Statcounter/
http://www.journaldunet.com/solutions/0701/070116-floss-ue-open-source.shtml
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Source. Statista, disponible ici 

Les objets connectés. Le marché des objets connectés (Internet of Things, IoT) représentait environ 

dix milliards d’objets connectés pour l’année 2020, avec des prévisions de croissance autour de trente 

milliards en 2025 selon IoT Analytics1. Selon les estimations de Global data, le marché mondial lié à aux 

IoT devrait représenter quelques 1 077 milliards de dollars d’ici 2024, contre 622 milliards en 20202. 

 

Source. GlobalData, juin 2021, disponible ici  

 
1 « 50 milliards d'objets connectés en 2020 ? Où en sommes-nous ? », Le Journal du Net, 6 mai 2020, disponible ici.  
2 « Global IoT market will surpass the $1 trillion mark by 2024, says GlobalData », GlobalData, 2 juin 2021, disponible ici. 

https://fr.statista.com/statistiques/570930/reseaux-sociaux-mondiaux-classes-par-nombre-d-utilisateurs/
https://www.globaldata.com/global-iot-market-will-surpass-1-trillion-mark-2024-says-globaldata/
https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1488503-50-milliards-d-objets-connectes-en-2020-ou-en-sommes-nous/
https://www.globaldata.com/global-iot-market-will-surpass-1-trillion-mark-2024-says-globaldata/
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Une fois encore, les entreprises européennes sont absentes du Top 5 mondial de ce secteur dominé 

par les États-Unis, la Corée du sud, la Chine et l’Inde. Pire, dans ce secteur comme dans quasiment tous 

les autres, les entreprises du Top 5 mondial représentent plus de 60% du marché, marché d’où les 

entreprises européennes sont soit absentes, soit des micros-acteurs. 

 

Ces objets sont déjà, et seront toujours davantage dans les années à venir, les principaux collecteurs 

de données non-personnelles puisqu’ils sont placés au cœur même du fonctionnement des 

entreprises, des moyens de transport, des administrations, des habitations, etc. Ne pas maîtriser tout 

ou partie de leur production, c’est placer l’Europe en situation de sujétion par des entreprises et des 

États étrangers. En effet, même si les autorités publiques s’efforcent d’alerter les citoyens sur les 

risques de piratage qu’ils courent et leur indiquent les bonnes pratiques à adopter pour utiliser au 

mieux les objets connectés en toute sécurité1, la réalité froide est la suivante : « avec la 

démocratisation des objets connectés viennent les immanquables failles de sécurité, trop peu connues 

du grand public mais facilement exploitables par les connaisseurs »2. De fait, il est évident qu’aucune 

bonne pratique ne peut contrecarrer la collecte de données par un objet connecté, si une fonction 

cachée (fonction secondaire et imperceptible mais toujours active) lui est attribuée au niveau matériel 

par l’entreprise qui l’a produit3 ; ou encore si une cyber-attaque ou une cyber-guerre est lancée par un 

État, ou des hackers soutenus par un État, comme ce fut le cas avec le groupe APT (Advanced Persistent 

Threat), groupes de pirates très organisés dont des liens clairs ont été établis avec le gouvernement 

chinois4. 

  

 
1 Comme le fait en France le site www.cybermalveillance.gouv.fr. 
2 « Les objets connectés, portes d’entrée grandes ouvertes aux hackers », Maddyness, 28 janvier 2020, disponible ici.  
3 Voir par exemple David Igue, « Xiaomi espionnerait les utilisateurs de ses smartphones via des backdoors », PhonAndroid, 1er mai 2020, 
disponible ici. 
4 Louis Neveu, « La Chine lance une grande campagne de piratage des entreprises occidentales et asiatiques », FuturaTech, 19 novembre 
2020, disponible ici. 

http://www.cybermalveillance.gouv.fr/
https://www.maddyness.com/2020/01/28/iot-objets-connectes-hackers-piratage/
https://www.phonandroid.com/xiaomi-espionnerait-utilisateurs-smartphones-via-des-backdoors.html
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/cybersecurite-chine-lance-grande-campagne-piratage-entreprises-occidentales-asiatiques-84288/


Souveraineté numérique européenne : au-delà des discours, quelles solutions ? 

 
17 

2. Faiblesse des entreprises européennes en termes de capitalisation boursière 
et d’innovation 

Si le tableau noir que nous venons de 

détailler quant à la quasi-inexistence 

d’entreprises européennes dans les 

différents classements internationaux des 

secteurs du numérique est déjà des plus 

inquiétants, il s’assombrit encore lorsque 

l’on analyse la situation au travers du 

prisme des capitalisations boursières et de 

l’innovation. 

Si les capitalisations boursières les plus 

élevées du monde ne concernent quasi-

ment que des entreprises technologiques, 

on doit constater qu’aucune entreprise 

européenne n’entre dans le classement 

des dix premières capitalisations mon-

diales, qui compte huit entreprises améri-

caines, une saoudienne (Saudi Aramco) et 

une taiwanaise (TSMC). En 2019, dans le 

Top 100 des entreprises mondiales par 

capitalisation boursière, 57 étaient améri-

caines, 13 chinoises et seulement 11 euro-

péennes. Si l’on regardait les dix pre-

mières capitalisations boursières mondia-

les, huit appartenaient à l’univers du nu-

mérique, aucune n’était européenne. En 

2020,  les  États-Unis  représentaient  61% 

 

Source. Statista, disponible ici 

des cent plus grosses capitalisations mondiales (59 entreprises), la Chine était à la deuxième place avec 

quatorze entreprises. L’UE, pour sa part, comptait douze entreprises dans ce classement. « Au-delà de 

l’impact causé par l'épidémie, la capitalisation boursière des cent premières entreprises mondiales a 

augmenté de 51% entre mars 2019 et mars 2021. Cette croissance est menée par les États-Unis qui, 

par rapport à l’Europe notamment, profitent de la progression de ses grandes valeurs technologiques », 

analyse PWC1. 

Les États-Unis vont sans doute renforcer leur domination en 2022, puisqu'ils représentaient 65% de la 

capitalisation boursière des cent premières entreprises mondiales en mars 2021, contre 61% en mars 

2020. Si le nombre d’entreprises européennes dans ce classement reste stable, les 73 entreprises 

américaines et chinoises représentent désormais 77% de la capitalisation boursière totale du Top 100 

mondial : l’UE ne peut même plus guère prétendre dans ce classement qu’au titre de challenger. 

 

 

 
1 « Les 100 premières entreprises mondiales atteignent des sommets records en Bourse depuis la baisse de 2020 », PWC, 11 juin 2021, 
disponible ici. 

https://fr.statista.com/infographie/22656/classement-entreprises-capitalisation-boursiere/#:~:text=Microsoft%20est%20actuellement%20deuxi%C3%A8me%20(autour,les%20premi%C3%A8res%20places%20du%20classement.
https://www.pwc.fr/fr/espace-presse/communiques-de-presse/2021/juin/les-100-premieres-entreprises-mondiales-atteignent-des-sommets-records-en-bourse.html
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Source. PWC, disponible ici 

Dans le Top 20 mondial des entreprises du secteur technologique par chiffre d’affaires 2019, il ne 

restait plus qu’une seule entreprise européenne (Deutsche Telekom). En 2021, il n’y a 

malheureusement plus aucune entreprise européenne dans ce classement1. 

Top 20 Mondial des entreprises technologiques par capitalisation 2 août 2022 

1 Apple 2 196 mds $ États-Unis 11 Disney 280 mds $ États-Unis 

2 Microsoft 1 611 mds $ États-Unis 12 Intel 243 mds $ États-Unis 

3 Amazon 1 569 mds $ États-Unis 13 Verizon 236 mds $ États-Unis 

4 Alphabet 1 171 mds $ États-Unis 14 Comcast 227 mds $ États-Unis 

5 Tencent 731 mds $ Chine 15 Adobe Inc 222 mds $ États-Unis 

6 Facebook 670 mds $ États-Unis 16 AT&T 208 mds $ États-Unis 

7 Alibaba Group 636 mds $ Chine 17 Salesforce.com 199 mds $ États-Unis 

8 TSMC 378 mds $ Taïwan 18 Cisco Systems 192 mds $ États-Unis 

9 Nvidia 327 mds $ États-Unis 19 Oracle Corp. 181 mds $ États-Unis 

10 Samsung 281 mds $ Corée du Sud 20 China Mobile 121 mds $ Chine 

Source : FXSSI, disponible ici 

 
1 « Top 10 des plus grandes entreprises technologiques en 2022 », FXSSI, 2 décembre 2021, disponible ici. 

https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/publications/assets/pwc-global-top-100-companies-2021.pdf
https://fr.fxssi.com/plus-grandes-entreprises-technologiques
https://fr.fxssi.com/plus-grandes-entreprises-technologiques
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Les chiffres de la capitalisation des entreprises européennes dans les classements mondiaux reflète la 

gravité de la situation actuelle. Mais qu’en est-il de l’avenir ? L’analyse des indicateurs mondiaux en 

termes de dépôts de brevets et d’innovation n’est malheureusement guère plus flatteuse. 

Observons les projections relatives à la 6G, 

technologie qui semble très lointaine aux Européens 

sachant que le déploiement de la 5G se réalise 

lentement dans nos pays en l’absence d’entreprises 

européenne leaders sur le secteur. Pourtant, la 

Chine dépose déjà de nombreux brevets : pas moins 

de 40,3% des brevets mondiaux autour de cette 

technologie, se plaçant devant les États-Unis 

(32,2%), le Japon (9,9%), l’Europe (8,9%) et la Corée 

du Sud (4,2%). 

Si on élargit la focale et qu’on regarde l’ensemble 

des dépôts de brevets, on observe qu’en 2019, 

l'office chinois de la propriété intellectuelle comptait 

1,4 million de demandes de brevets, loin devant les 

États-Unis (621 453), le Japon (307 969), la Corée du 

Sud  (218 975) et  de  l'Office  européen  des  brevets 

 

Source. Statista, disponible ici 

(181 479). L'UE, qui compte 450 millions d'habitants, n'est donc que la cinquième zone mondiale en 

termes de dépôt de brevets après le Japon (126 millions d'habitants) et la Corée du Sud (51 millions 

d’habitants). 

En 2020, l’Office chinois de la propriété intellectuelle a enregistré une nouvelle croissance, avec 1,5 

million de demandes de brevet. Ce chiffre est deux fois et demie supérieur au nombre de demandes 

reçues par l’office des brevets du deuxième pays le plus important, à savoir les États-Unis (597 172). 

Les États-Unis étaient suivis par le Japon (288 472), la Corée du Sud (226 759) et l’Office européen des 

brevets (180 346). Ensemble, ces cinq offices ont représenté environ 85,1% du total mondial. 

Classement mondial de l’innovation 

2019 2020 

1 Suisse 11 Hong Kong 1 Suisse 11 France 

2 Suède 12 France 2 Suède 12 Chine 

3 USA 13 Israël 3 USA 13 Japon 

4 Royaume Uni 14 Chine 4 Royaume Uni  14 Hong Kong 

5 Pays-Bas 15 Irlande 5 Corée du Sud 15 Israël 

6 Danemark 16 Japon 6 Pays-Bas 16 Canada 

7 Finlande 17 Canada 7 Finlande 17 Islande 

8 Singapour 18 Luxembourg 8 Singapour 18 Autriche 

9 Allemagne 19 Autriche 9 Danemark 19 Irlande 

10 Corée du Sud 20 Norvège 10 Allemagne  20 Norvège 

Source. WIPO 2020, disponible ici Source. WIPO 2021, disponible ici 

 

https://fr.statista.com/infographie/25803/repartition-des-demandes-de-brevets-lies-a-la-6g-par-pays-ou-region/#:~:text=Les%20donn%C3%A9es%20du%20Cyber%20Creative,%C3%A9manaient%20de%20la%20superpuissance%20asiatique.&text=Selon%20les%20promesses%20des%20scientifiques,plus%20rapide%20que%20la%205G.
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4514&plang=FR
https://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2021/article_0008.html
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Si, avec ses 450 millions d’habitants, l’UE n’est que la cinquième zone mondiale en termes de dépôts 

de brevet, l’indice mondial de l’innovation semble plus favorable. Il y a pourtant un effet d’optique 

absolument majeur et d’une grande portée pour nous mettre sur la piste du déclassement européen. 

Car, si des pays membres de l’UE sont plutôt bien classés, dans les dix premières places, ce sont 

essentiellement des « petits pays » et plutôt du nord de l’Europe avec de forte traditions 

d’interventionnisme étatique (Suède, Pays-Bas, Danemark, Finlande). Cette observation met à mal 

l’argument de l’« effet de taille », défendu par les institutions européennes ; argument selon lequel 

seul l’échelle européenne offrirait un « effet de levier » propre à nous défendre dans la mondialisation. 

Avec ses dix millions d’habitants et non membre de l’UE, la Suisse est leader de ce classement… 

 

L’ensemble des statistiques que nous venons de présenter tend à démontrer que la réalité est loin de 

valider les thèses et la vision défendues par les institutions européennes. Quant aux chiffres des dépôts 

de brevets mondiaux, ils laissent deviner que c’est la cohérence dans l’utilisation des mécanismes de 

la souveraineté des pays qui favorise non seulement l’agilité, mais également la performance de des 

entreprises. Avec la quatrième révolution industrielle, l’UE qui s’attache à une conception 

principalement économique du monde depuis le traité de Maastricht, est face à un paradoxe : le retour 

du politique dans l’économie.  

Arrivé à ce point de l’analyse, il faut maintenant explorer à fond l’illusion du concept de « souveraineté 

numérique » européenne. 
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Partie 2. 
La « souveraineté numérique » et l’UE : deux réalités 
inconciliables 

1. La « souveraineté numérique » : un horizon hors d’atteinte pour l’Union 
européenne 

A partir des années 1990, la vision classique de la souveraineté a été remise en cause par la 

transformation numérique et l'infrastructure technique mondiale de l’Internet. Les principes de 

territorialité et de prééminence de l’État ont été battus en brèche (au moins dans les esprits pendant 

plusieurs décennies) par les constellations diffuses, des réseaux numériques mondiaux. Les 

applications numériques et les pratiques de communication qui se sont répandues partout dans le 

monde ont créés une dynamique qui semblait se jouer des gouvernements et des contrôles juridiques 

tels classiques. 

C’était notamment la vision défendue dès 1996 par la célèbre Déclaration d’indépendance du 

cyberespace du libertarien John Perry Barlow : « Gouvernements du monde industriel, vous géants 

fatigués de chair et d’acier, je viens du Cyberespace, le nouveau domicile de l’esprit. Au nom du futur, 

je vous demande à vous, du passé, de nous laisser tranquilles. Vous n’êtes pas les bienvenus parmi nous. 

Vous n’avez pas de souveraineté où nous nous rassemblons »1. En France, l’approche de Pierre 

Belanger, fondateur de la radio Skyrock, pionnier de la radio numérique et l’un des premiers à chercher 

à donner corps à la notion de « souveraineté numérique », est de la même veine : pour lui, elle se 

définit comme « la maîtrise de notre présent et de notre destin tels qu’ils se manifestent et s’orientent 

par l’usage des technologies et réseaux informatiques », ceci impliquant « l’extension de la République 

dans cette immatérialité informationnelle qu’est le cyberespace et l’expression sans entrave, sur les 

réseaux numériques, de la volonté collective des citoyens »2. 

Ces approches, libertaires ou libertariennes, sont désormais datées. Si elles n’ont pas complètement 

disparu, notamment dans le débat sur les crypto-monnaies3, elles sont aujourd'hui plus souvent 

présentées comme une menace que comme une promesse dans les opinions publiques. La période de 

la mondialisation heureuse sur fond de fin de l’histoire (avec la chute de l’URSS) qui a durée des années 

1990 aux années 2010, s’est interrompue brusquement avec un réveil brutal pour nos pays européens 

dont les économies ont fortement marqué le pas face à celles des États-Unis et de la zone asiatique. 

Les États tentent désormais d’adapter leur droit et entreprennent, avec plus ou moins de succès, des 

interventions dans la sphère numérique. 

Au fil des ans, ils ont créé et réformé des instruments techniques et juridiques pour intervenir dans la 

gouvernance numérique4. En outre, dirigeants et opinions publiques ont réalisé que la souveraineté et 

l'autorité de l'État étaient nécessaires pour la protection de leurs « biens vitaux », qu’il s’agisse de la 

sécurité, de la prospérité économique, de la défense de leur culture ou du pluralisme démocratique. 

En conséquence, dans de nombreux pays, les citoyens attendent aujourd'hui de leurs gouvernements 

 
1 John P. Barlow, A Declaration of the Independence of Cyberspace, Electronic Frontier Foundation, 1996. 
2 Pierre Belanger, La souveraineté numérique, Paris, Stock, 2014. 
3 Katharina Pistor, « Statehood in the digital age » Constellations, 27(1), mars 2020, pp. 3-18. 
4 Jack Goldsmith et Tim Wu, Who controls the internet? Illusions of a borderless world, Oxford, Oxford University Press, 2006. 
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qu'ils protègent leur vie privée en ligne ou qu'ils combattent la cybercriminalité et défendent les 

intérêts de leurs entreprises. Les États tentent donc de revenir au cœur de la problématique de la 

« souveraineté numérique ». Comme en témoigne en France la récente commission d’enquête du 

Sénat sur la souveraineté numérique qui l’a défini comme « la capacité de l’État à agir dans le 

cyberspace, condition nécessaire à la préservation de nos valeurs », avec la « capacité autonome 

d’appréciation, de décision et d’action dans le cyberespace »1. 

Pour autant, la notion de « souveraineté numérique » reste problématique. Si elle est devenue un 

leitmotiv du discours politique, et cela tant dans les pays autoritaires (comme la Chine ou la Russie) 

que dans les démocraties libérales, elle n’a pas encore de réelle assise juridique et normative2. De 

nombreux chercheurs, spécialistes du numérique, juristes, politistes, travaillent malgré tout à sa 

définition. Il nous semble que les travaux de deux d’entre eux, Julia Pohle, du Berlin Social Science 

Center (WZB), et Thorsten Thiel, du Weizenbaum Institute, permettent de cerner au moins les 

concepts et les problématiques qu’englobe la notion encore floue de « souveraineté numérique ». 

Dans une contribution très complète, les deux chercheurs allemands proposent une approche qui 

s’efforce de dépasser le problème de définition que nous venons d’évoquer, qui « varie en fonction 

des différents contextes nationaux et des points de vue des acteurs ». Pour cerner la « souveraineté 

numérique », ils évoquent trois champs complémentaires3. 

Le premier est politique et part de « l’idée qu’une nation ou une région devrait être capable de prendre 

des mesures et des décisions autonomes ». Il est fondé sur « la concentration géographique de la 

souveraineté sur un territoire spécifique et les efforts des États visant à assurer la sécurité des 

infrastructures numériques et leur autorité en matière de communication numérique concernant leurs 

territoires et leurs citoyens ». Il présume une volonté politique et la capacité de l’imposer à des tiers, 

si nécessaire. Le deuxième champ est celui du droit : si, pour les auteurs, « la souveraineté numérique 

d'un État ne peut être réduite à sa capacité à établir, communiquer et appliquer les lois » du fait de la 

spécificité et de la complexité du monde numérique, il n’en reste pas moins que la souveraineté est 

classiquement considérée comme la « loi exécutoire » des États. S’ils ne regardent donc pas la norme 

juridique comme une capacité suffisante pour l’exercice de la souveraineté dans l’environnement 

numérique, ils admettent qu’elle est nécessaire. Le troisième et dernier champ est celui de la 

compétition économique et met l'accent sur « les enjeux économiques élevés et souvent ultra-

concurrentiels dans l'environnement numérique » et se concentre sur « l'autonomie de l'économie 

nationale par rapport aux technologies et aux fournisseurs de services étrangers ». Ils évoquent pêle-

mêle la question des données, le commerce électronique, les infrastructures, etc. 

L’intérêt de cette approche est qu’elle ne s’enferme pas dans une recherche trop théorique de 

définition de la « souveraineté numérique » et met en valeur les outils grâce auxquels elle s’exerce. Sa 

définition, que les auteurs reconnaissent comme transitoire et sujette à discussion, articule le principe 

de la « souveraineté numérique » et ses moyens d’action. On peut ainsi l’entendre comme la capacité 

de l’État à exercer son autorité, à imposer ses valeurs et à défendre ses intérêts dans le monde 

numérique, grâce à la mise en œuvre d’instruments politiques, juridiques et économiques. 

Dans le domaine numérique comme tant d’autres secteurs industriels stratégiques, l’UE ne dispose, 

au-delà des incantations, ni d’une stratégie de long terme, ni de réels moyens d’actions. Elle n’est ni 

 
1 Gérard Longuet, Le devoir de souveraineté numérique, Sénat, rapport n°7 fait au nom de la commission d'enquête, 1er octobre 2019. 
2 Stephane Couture, Sophie Toupin, « What does the notion of "sovereignty" mean when referring to the digital? », New Media & Society, 
21(2), 12 août 2019, pp. 2305-2322. 
3 Julia Pohle et Thorsten Thiel, « Digital sovereignty », Internet Policy Review, 9(4), 17 décembre 2020. 
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un État, ni un acteur géostratégique de plein exercice, et reste pour l’essentiel une « puissance 

normative »1. Dans sa forme politique même, bien que naturellement beaucoup de choses aient 

changé en plus de trente-cinq ans, l’UE reste toujours l’OPNI (objet politique non identifié) dont 

Jacques Delors parlait en 19852. Si elle est plus intégrée qu’une organisation internationale classique, 

elle n’est ni une confédération d’États-nations souverains, ni une fédération. Elle reste une 

organisation internationale dont le rôle quasi-exclusif est l’adoption de normes. 

Une des définitions la plus explicite de ce qu’est l’UE a été donnée par le Tribunal constitutionnel de 

Karlsruhe dans son célèbre arrêt « Lisbonne » du 30 juin 2009 : une « union d’États associés ». Pour la 

cour constitutionnelle allemande tant qu’« aucun peuple européen unifié, comme source de légitimité, 

ne pourra exprimer une volonté majoritaire par des voies politiques effectives, tenant compte de 

l’égalité dans le contexte de la fondation d’une État européen fédéral, les peuples de l’Union, constitués 

dans les États membres, demeurent les titulaires exclusifs de l’autorité publique »3. 

Les deux projets de règlements européens Digital Services Act (DSA) et Digital Market Act (DMA), 

censés entrer en application d’ici 2023, en sont de parfaites illustrations4. Le DSA a pour seul objectif 

d’établir un cadre normatif, certes très complet, des services numériques en Europe. Le DMA est censé 

empêcher les géants du numérique de porter atteinte à l’émergence de nouveaux acteurs et à leur 

accès au marché mais étrangement ils ne ciblent que les géants numériques américains par une logique 

de seuil. La volonté prédatrice et expansionniste des entreprises asiatiques et plus particulièrement 

chinoises ne serait donc pas problématique pour la Commission européenne. C’est pourtant l’exact 

opposé que pointe l’IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire) dans son rapport 

retentissant d’octobre 2021 consacré aux « opérations d’influences chinoises » : « pendant longtemps, 

on a pu dire que la Chine, contrairement à la Russie, cherchait davantage à être aimée que crainte ; 

qu’elle voulait séduire, projeter une image positive d’elle-même dans le monde, susciter l’admiration. 

Pékin n’a pas renoncé à séduire, à son attractivité ni à son ambition de façonner les normes 

internationales, et il reste très important pour le PCC de ne pas "perdre la face". Mais, en même temps, 

Pékin assume de plus en plus d’infiltrer et de contraindre : ses opérations d’influence se sont 

considérablement durcies ces dernières années et ses méthodes ressemblent de plus en plus à celles 

employées par Moscou »5. 

Face à ces réalités, il y a fort à craindre que la Commission européenne ait plusieurs dizaines d’années 

de retard dans son approche. Nous pouvons d’ores et déjà affirmer que cette course à la 

surrèglementation n’aura qu’un faible impact sur des entreprises qui sont quasiment toutes extra-

européennes et dont nous sommes devenus dépendants en l’absence de géants numériques 

européens6. Mais la Commission n’en a cure, persiste et signe dans sa logique normative : en plus des 

DSA et DMA, elle travaille actuellement sur un Data Act et le IA Act.  

Pour conclure sur ces aspects, il nous semble important de noter que les directives, qui offraient un 

peu plus de souplesse et d’agilité aux États membres par le biais de la transposition en droit national, 

ont quasiment disparus du champ de la réglementation numérique européenne. La Commission opère 

 
1 Voir Daniel Hardwick, « Is the EU a Normative Power? », E-International Relations, 3 septembre 2011, et Zaki Laïdi (dir.), La norme sans la 
force. L’énigme de la puissance européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, pp. 63-93. 
2 Jacques Delors, Première conférence intergouvernementale, Luxembourg, 9 septembre 1985, disponible ici. 
3 Cour constitutionnelle fédérale allemande, arrêt du 30 juin 2009 (BVerfG, 2 BvE 2/08). 
4 Commission européenne, « The Digital Services Act: ensuring a safe and accountable online environment », 15 décembre 2020, et « The 
Digital Markets Act: ensuring fair and open digital markets », 15 décembre 2020.  
5 Paul Charon et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Les opérations d’influence chinoise, IRSEM, octobre 2021, disponible ici. 
6 Voir par exemple Jean-Michel Lamy, « Les GAFA sur la sellette », Le Nouvel Economiste, 3 décembre 2020, disponible ici, et Corentin 
Bechade, « Digital Services Act : un texte européen à la fois ambitieux et imparfait », LesNumériques, 29 décembre 2020, disponible ici. 

https://www.cvce.eu/content/publication/2001/10/19/423d6913-b4e2-4395-9157-fe70b3ca8521/publishable_fr.pdf
https://www.irsem.fr/rapport.html
https://www.lenouveleconomiste.fr/les-gafa-sur-la-sellette-82344/
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/digital-services-act-un-texte-europeen-a-la-fois-ambitieux-et-imparfait-n158771.html
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désormais à coup de règlements. Sûre de sa logique et de sa stratégie, dont nous venons pourtant de 

voir les brillants résultats, elle impose désormais aux États membres plus qu’elle ne compose avec eux. 

La réalité du secteur et des enjeux numériques aujourd’hui qui sont devenus un véritable champ de 

bataille économique et géostratégique entre États, principalement les États-Unis et la Chine, pour 

lesquels les outils de puissance et de souveraineté sont décisifs, réclamerait une profonde remise en 

cause de ces approches datées et inopérantes… 

2. La souveraineté : une notion intrinsèquement étrangère à l’Union 
européenne 

L’ensemble de la structure du droit européen de la concurrence depuis le traité de Maastricht repose 

sur l’idée que « les objectifs fondamentaux des règles de l’Union relatives à la concurrence consistent 

à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Une concurrence véritable permet aux 

entreprises de se mesurer les unes aux autres dans des conditions d’égalité entre les États membres, 

tout en les poussant à s’efforcer constamment de proposer aux consommateurs les meilleurs produits 

possibles au prix le plus avantageux »1. 

Historiquement, la construction européenne est passée de la logique de « grands projets » (grands 

projets industriels basés sur la coopération entre États avec dotation de moyens financiers et humains 

conséquents) ayant permis la réalisation de la CECA, d’EURATOM ou d’Airbus par exemple dans les 

années 1980-90. A ce qu’un rapport sénatorial français de 1998 avait appelé la logique des « conditions 

favorables », dont l’horizon est l’instauration d’un marché fluide et sans entraves au bénéfice du 

consommateur2. 

Il faut prendre la mesure de l’édifice réglementaire et normatif mis au service de cette vision. La 

politique de concurrence européenne repose d’abord sur les articles 101 à 109 du TFUE (Traité sur le 

fonctionnement de l'UE, 2007) ainsi que son protocole n°27 sur le marché intérieur, mais aussi sur le 

règlement sur les concentrations n°139/2004 et son règlement de mise en œuvre n°802/2004 ainsi 

que sur les articles 37, 106 et 345 du TFUE pour les entreprises publiques, les articles 14, 59, 93, 106, 

107, 108 et 114 du TFUE pour les services publics, services d’intérêt général et services d’intérêt 

économique général, le protocole n°26 sur les services d’intérêt général mais également l’article 36 de 

la Charte des droits fondamentaux. Sans oublier les directives 2014/23/UE du 26 février 2014 sur 

l'attribution de contrats de concession, 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés 

publics et 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant 

dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. 

Cette « politique de la règle »3 a pour but d’interdire les accords faussant la concurrence entre les 

entreprises (ententes) ainsi que les abus de position dominante sur le marché intérieur. Les 

concentrations et acquisitions de dimension européenne peuvent également être interdites si elles 

donnent lieu à une importante diminution de la concurrence et, par ailleurs, les aides d’État versées à 

certaines entreprises ou à certains produits mais qui entraînent des restrictions de concurrence, sont 

par principe interdites (même si de rares exceptions existent cependant). 

 
1 Parlement européen, « Politique de concurrence », Fiche thématiques sur l’Union européenne, février 2020, disponible ici. 
2 Jacques Oudin, Europe et mondialisation : l'espoir industriel, Sénat, rapport d’information n°462 (1997-1998), 28 mai 1998. 
3 Selon la formule de Luuk van Middelaar, Quand l’Europe improvise. Dix ans de crise politique, Paris, Gallimard, coll. « Le Débat », 2018, p. 
25. 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/82/politique-de-concurrence


Souveraineté numérique européenne : au-delà des discours, quelles solutions ? 

 
25 

Pour bien saisir le dogmatisme des institutions européennes, l’exemple du règlement 2018/1807 du 

14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non-personnel 

dans l’UE et plus particulièrement les troisième et quatrième considérant nous semblent 

particulièrement éloquents :  

« (3) La liberté d'établissement et la liberté de prestation de services consacrées par le traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent aux services de traitement des données. 

Cependant, la prestation de ces services est entravée ou, parfois, empêchée par certaines 

exigences nationales, régionales ou locales exigeant que les données soient localisées sur un 

territoire précis.  

(4) Ces obstacles à la libre circulation des services de traitement des données et à la liberté 

d'établissement des fournisseurs de services découlent des exigences, dans le droit des États 

membres, visant à localiser les données dans une zone géographique ou un territoire précis à des 

fins de traitement des données. D'autres règles ou pratiques administratives ont un effet 

équivalent en imposant des exigences spécifiques qui rendent plus difficile le traitement de 

données en dehors d'une zone géographique ou d'un territoire précis dans l'Union, telles que les 

exigences d'utiliser des moyens techniques qui sont certifiés ou agréés dans un État membre 

particulier »1. 

Ainsi, dans ce récent règlement, l’UE voit la manifestation de « certaines exigences nationales », 

assimilable à l’expression de la souveraineté de ses membres, comme des entraves à « la liberté de 

prestation de services », et seulement comme cela. Pas de vision stratégique, pas de prise en compte 

des menaces extérieures : l’Europe des « conditions favorables » ne sait, ne peut ou ne veut pas penser 

en termes politiques. Les conséquences de cette idéologie pour l’écosystème numérique européen 

sont pourtant désastreuses. 

Cette vision étroite et à contrecourant de la réalité de l’économie mondiale conduit au désarmement 

des États membres et à la colonisation numérique de l’Europe. Cette inquiétude de voir l’UE devenir 

une « colonie du monde numérique », manifestée dès 2013 dans un rapport du Sénat français2, est 

partagée par le professionnel du digital Nicolas Colin, cofondateur de l'incubateur The Family et auteur 

du rapport La richesse des nations : après la révolution numérique du think tank Terra Nova3 ou, plus 

récemment, par le ministre-président de Bavière Markus Soder4.  

Certains trouveront cette démonstration excessive. Pourtant les données chiffrées présentées dans la 

première partie de cette note sont sans équivoque. De fait, l’UE se contente un peu plus chaque jour 

d’absorber les produits et les services du monde entier dans le marché le plus ouvert du monde tout 

en se gargarisant de la supériorité de ses valeurs. Les classements internationaux annuels ne font 

finalement qu’avaliser l’effondrement du secteur numérique européen comme tant d’autres. Certes, 

quelques voix parmi les professionnels du secteur tentent de s’élever pour dénoncer cette logique 

suicidaire devant la quatrième révolution industrielle, source de valeur et génératrice de la plus grande 

 
1 Règlement (UE) 2018/1807 du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel 
dans l'Union européenne. 
2 Catherine Morin-Desailly, L'Union européenne, colonie du monde numérique ?, Sénat, rapport d'information n°443, 20 mars 2013. 
3 Voir « La France, en voie de "colonisation numérique" ? », Le Nouvel Obs, 9 novembre 2015, disponible ici. 
4 Alexander Armbruster, « Wir sind auf dem Weg in eine blockierte Republik », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18 janvier 2020, disponible 
ici. 

https://www.nouvelobs.com/economie/20151109.OBS9143/la-france-en-voie-de-colonisation-numerique.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzkonferenz-dld/markus-soeder-warnt-vor-weg-in-eine-blockierte-republik-16585669.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzkonferenz-dld/markus-soeder-warnt-vor-weg-in-eine-blockierte-republik-16585669.html
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partie de la croissance mondiale dans les zones asiatiques et américaines. Mais elles ne trouvent que 

bien peu d’échos dans les institutions européennes1. 

Cette déconnexion est parfaitement illustrée au travers des déclarations d’un certain nombre de 

dirigeants européens. Ainsi Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, plaide-t-

elle en faveur d’une « souveraineté technologique » européenne qu’elle se contente de définir comme 

« la capacité que l'Europe doit avoir de faire ses propres choix, fondés sur ses propres valeurs et 

respectueux de ses propres règles, et qui doit contribuer à faire de nous tous des "optimistes 

technologiques" »2. Incantatoire certes, mais également révélateur de l’impuissance d’une UE réduite 

à un marché intérieur qui se heurte sans cesse à ses propres limites. 

De son côté, Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, a affirmé que le temps est 

venu de prendre « les décisions afin d’assurer la souveraineté numérique de l’UE »3 mais il expliquera 

dans le même temps que, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis qui affirment leur 

souveraineté en interdisant l’accès à leur marché à certaines entreprises chinoises, « en Europe, nous 

n’aurions jamais pris une législation à l’encontre d’une société particulière. Notre régulation n’exclut 

personne dès lors que nos règles sont respectées »4. L’Europe n’exclut certes personne, comme 

l’affirme Thierry Breton. Mais, avec la politique qui fragilise tant son économie et de son industrie 

depuis les années 1990 et de son ultra-dépendance aux technologies et productions étrangères, 

pourrait-elle encore se permettre d’exclure qui que ce soit, même si elle le voulait ? 

La « souveraineté européenne » est un mirage tant conceptuel qu’opérationnel. Affirmer le contraire, 

c’est se payer de mots. Et en matière numérique, se payer de mots en priant pour que la seule logique 

de marché suffise, c’est la mort assurer. Dans la mondialisation numérique, « the winner take all »5. 

Disons-le clairement : c’est le fondement « idéologique » du « marché intérieur libre et dynamique » 

qui n’est plus adapté à l’économie mondiale d’aujourd’hui. L’urgence de la situation que nous venons 

de décrire n’est plus inquiétante : elle est critique et nécessite la mise en place de mesures d’urgences 

et de court terme avant de pouvoir ne serait-ce qu’envisager en finir avec le cycle de la défaite 

permanente. 

  

 
1 Voir par exemple les propositions du collectif « Les acteurs du numérique », qui réunit 200 professionnels, décideurs et entrepreneurs du 
Numérique, disponible ici. 
2 Ursula von de Leyen, Façonner l'avenir numérique de l'Europe: tribune de la présidente de la Commission européenne, 19 février 2020, 
disponible ici. 
3 Thierry Breton, « Il faut assurer la souveraineté numérique de l’Europe », Le Figaro, 1er juillet 2020, disponible ici. 
4 Thierry Breton, « Amazon, Google, Facebook : "Le démantèlement n'est pas un tabou" », Le Point, 26 novembre 2020, disponible ici. 
5 Selon le titre du célèbre livre de Robert frank et Philip Cook, The Winner-Take-All Society, New York, Free Press, 1995. 

https://www.lesacteursdunumerique.fr/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/AC_20_260
https://www.lefigaro.fr/societes/thierry-breton-il-faut-assurer-la-souverainete-numerique-de-l-europe-20200701
https://www.lepoint.fr/economie/thierry-breton-le-demantelement-n-est-pas-un-tabou-26-11-2020-2402849_28.php
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Partie 3. 
Sortir de l’impasse et permettre l’émergence de « GAFAM 
européens » : 9 propositions 

A ce stade de notre réflexion, seul une refondation globale des traités pour adapter l’UE aux réalités 

des temps présents permettrait d’enrayer le déclin économique qui s’accélère d’année en année. Il est 

évident qu’il ne pourra y avoir de changement d’orientation de la politique européenne sans 

changement profond de paradigme. On le sait, « beaucoup s’accordent en privé sur cette nécessité 

mais sans oser ouvrir publiquement cette boîte de Pandore »1. Au-delà des aspects particulièrement 

contraignants et chronophages de la démarche, les tensions sourdes qui traversent l’UE risqueraient 

de remonter à la surface et de menacer sérieusement l’ensemble de l’édifice. 

En outre une telle démarche prendrait assurément des années et paraît totalement inadaptée à la 

vitesse de développement du monde numérique. En cas de succès (peu probable), elle pourrait aboutir 

à une révision des traités… au moment du déploiement de la 6G !  

1. Les solutions d’urgence 

Nous formulerons donc des mesures d’urgences et de court terme qui peuvent être mises en œuvre 

sur la base actuelle des traités. Elles réclament une volonté politique sans faille mais sont réalisables. 

Proposition 1. Définir une « clause d’exception » ou de « non-

application » du droit européen de la concurrence dans les domaines 

stratégiques liés au numérique 

Une véritable stratégie numérique des États membres de l’UE, fondée sur leur souveraineté nationale 

clairement reconnue, ne pourra s’envisager qu’au travers d’une « clause d’exception » ou de « non-

application » du droit européen de la concurrence dans les domaines stratégiques liés au numérique. 

Le rapport du Sénat français d’octobre 2019, déjà évoqué, se positionne clairement en ce sens : « Le 

droit de la concurrence n’est plus adapté aux spécificités de l’économie numérique et devrait, par 

conséquent, être amendé. Il faut faciliter le recours à des mesures conservatoires, lorsque l’urgence le 

justifie, et réviser le champ de contrôle des concentrations [...] »2. 

Pour obtenir ce résultat à droit constant, il existe un précédant avec le règlement n°330/2010 de la 

Commission d’avril 2010, connu sous le nom de « règlement d’exemption »3. Ce règlement a une 

portée sectorielle (accords verticaux et pratiques concertées) et prévoit dans son article 6 que 

« certains types d'accords verticaux peuvent améliorer l'efficience économique à l'intérieur d'une 

chaîne de production ou de distribution grâce à une meilleure coordination entre les entreprises 

 
1 Institut Thomas More, Principes, institutions, compétences : recentrer l’Union européenne, rapport, mai 2019, disponible ici. 
2 Gérard Longuet, Le devoir de souveraineté numérique, op. cit. 
3 Règlement (UE) n°330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE).  

http://institut-thomas-more.org/2019/05/29/principes-institutions-competences-%e2%80%a2-recentrer-lunion-europeenne/
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participantes. Ils peuvent, en particulier, entraîner une diminution des coûts de transaction et de 

distribution des parties et assurer à celles-ci un niveau optimal d'investissements et de ventes ». 

On pourrait donc envisager un règlement européen de portée générale d’exemption qui deviendrait 

de fait un règlement d’exception concernant le secteur stratégique de la souveraineté numérique. Il 

permettrait, pour une durée renouvelable de dix ans par exemple, temps nécessaire à l’élaboration 

d’une véritable stratégie européenne et à sa mise en œuvre, de faire sortir du droit commun de la 

concurrence un certain nombre de secteurs d’activité déterminés comme essentiels pour asseoir la 

souveraineté numérique de l’Europe : puces électroniques, systèmes d’exploitation, clouds souverains, 

antennes relais, câbles et satellites, moteurs de recherches et réseaux sociaux, objets connectés... 

A partir de ce signal fort, il serait possible de renouer avec des coopérations inter-étatiques en dehors 

du carcan du droit européen de la concurrence. Cela permettrait de lancer une dynamique en faveur 

d’une nouvelle stratégie de production en Europe et de la création d’un « écosystème » européen 

indépendant alliant investissements, recherche, industrie, vecteurs de diffusion et mesures 

douanières. Dans ce cadre, le déploiement de la 5G pourrait être une authentique opportunité de 

réarmement technologique et industriel, sur la base de coopérations entre États membres ou non-

membres (Royaume-Uni, Suisse). Pour cela, plusieurs conditions sont nécessaires. 

Proposition 2. Stimuler la réindustrialisation européenne en révisant le 

statut des groupements européens d’intérêt économique (GEIE) et en 

favorisant la création de zones économiques spéciales européennes (ZESE) 

et de groupements d’intérêt public européen (GIPE) 

Une véritable stratégie industrielle à l’échelle du continent ne peut se contenter d’incantations et 

encore moins de chimères telles que la promotion des « licornes » de génération spontanée qui 

viendraient comme par miracle concurrencer les géants américains et chinois du numérique1. Sans 

doute les licornes sont-elles séduisantes dans l’imaginaire enfantin, mais la réalité est qu’elles se font 

rapidement couper les ailes dans le monde froid de l’économie mondialisée… 

En ne laissant pas grandir ces entreprises, faute de soutien financier leur permettant d’atteindre une 

taille critique dans des secteurs stratégiques pour notre souveraineté numérique, la logique des 

« conditions favorables » (voir supra) conduit invariablement au rachat (ou à l’entrée au capital) des 

licornes par un géant du numérique étranger – comme on l’a vu en France, en août 2020, avec l’entrée 

au capital de l'éditeur de jeux vidéo mobiles Voodoo du chinois Tencent. Sans dresser une liste à la 

Prévert de ces captations technologiques par les géants du numérique, l’exemple du rachat de 

l’entreprise Skype fondé en 2003 au Luxembourg est un cas d’école. L’américain Microsoft a racheté 

Skype en octobre 2011, technologie qui sera à l’origine de Teams, l’application de communication 

collaborative si en vogue en ces temps de confinement. Ces exemples ne sont malheureusement pas 

des cas isolés. Ainsi, rien que dans le domaine de l’IA, les géants de la Tech américaine ont racheté en 

cinq ans plus de deux cents start-ups au niveau mondial2 et leurs concurrents chinois ne sont pas en 

reste. 

 
1 Leslie Saladin, « Je ne suis pas une licorne ! », Le Journal du Net, 3 septembre 2020, disponible ici. La licorne se définie comme une start-
up des nouvelles technologies créée il y a moins de dix ans et valorisée au moins un milliard de dollars avant d'être cotée en Bourse. 
2 « Combien de start-up dans l’IA ont été rachetées par des géants de la Tech depuis 2012 ? », French Web, 1er juin 2017, disponible ici. 

https://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/1493655-je-ne-suis-pas-une-licorne/
https://www.frenchweb.fr/numbers-combien-de-start-up-dans-lia-ont-ete-rachetees-par-des-geants-de-la-tech-depuis-2012/293802
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Un rapport du Sénat français de 2020 insiste clairement sur les limites du modèle : « Faire émerger 25 

licornes, entreprises valorisées à plus d’un milliard de dollars d’ici 2025 comme l’a souhaité le Président 

de la république au France Digital Day, fin 2019, ne peut suffire à mobiliser une nation pour la faire 

basculer dans le numérique »1. Et ce, sans même parler de la très grande fragilité du modèle des start-

ups du numérique que la pandémie mondiale a mis en pleine lumière. Reposant souvent sur une course 

effrénée à la levée de fonds, avec des valorisations parfois délirantes, nombre de ces entreprises sont 

des coquilles vides dont le modèle économique, la technologie ou le caractère innovant restent à 

prouver et dont le principal objectif des fondateurs est un rachat par un géant du numérique étranger 

à des conditions avantageuses… Il faut donc autre chose. Dans le cadre d’un droit désormais favorable 

(Proposition 1), il conviendrait de décider la modernisation ou la création d’outils efficaces et 

protecteurs, propres à favoriser la réindustrialisation européenne.  

Les groupements européens d'intérêts économiques (GEIE) sont déjà possibles dans le cadre du 

règlement CEE n°2137/85 du 25 juillet 1985. Pour les rendre pertinents, Il faudrait en réviser les règles 

en supprimant la limitation inadaptée de 500 employés au maximum dans le groupement (cette 

limitation serait évidemment un frein à l’objectif que nous nous fixons de création d’entités de taille 

mondiale). 

Cette première mesure devrait être accompagnée de la création de zones économiques spéciales 

européennes (ZESE). Ces zones, autorisées pour une durée de dix ans renouvelables par exemple, 

n’auraient bien sûr pas pour but d’attirer les investissements étrangers (comme ce fut le cas en Chine) 

mais de créer des espaces préservés de la prédation des géants extra-européens du numérique en y 

limitant leur capacité de participation au capital des entreprises qui s’y trouvent à 20% maximum, en 

contrepartie d’une fiscalité dérogatoire avantageuse. Cette solution nouvelle permettrait aux start-

ups et aux licornes européennes qui le souhaitent de se développer dans un environnement favorable 

et d’atteindre la taille critique nécessaire à la compétition mondiale. 

Enfin, et toujours dans la même logique, la création d’un nouveau type de structures, qu’on pourrait 

baptiser groupements d’intérêt public européen (GIPE) devrait être envisagée dans les domaines 

militaires ou portant atteinte à la sécurité nationale. Ces GIPE auraient pour objectif la collaboration 

entre différents partenaires publics ou entre un partenaire public au moins et un ou plusieurs 

organismes privés. En droit français, le groupement d'intérêt public a une mission administrative ou 

industrielle et commerciale et un objectif déterminé devant répondre à une mission d'intérêt général 

à but non lucratif. Nous proposons son adaptation en droit européen. 

Proposition 3. Renégocier d’urgence l’accord sur les marchés publics et 

instruments connexes de l’OMC 

En 2021, l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a célébré le vingt-cinquième anniversaire de 

son Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP), entré en vigueur en 1996 et révisé le 30 mars 

20122. L'AMP 2012 repose sur les principes de la non-discrimination, de la transparence et de l'équité 

procédurale et prévoit des garanties de traitement national et de non-discrimination pour les marchés 

de marchandises, de services et de services de construction. Des dispositions concernant l'accession à 

l'Accord et la possibilité pour les pays en développement et les pays les moins avancés de bénéficier 

 
1 Raymond Vall, L’illectronisme ne disparaîtra pas d’un coup de baguette magique !, Sénat, rapport d’information n°711, 17 septembre 
2020, disponible ici. 
2 Voir la page de présentation de l’Accord sur les Marchés publics sur le site de l’OMC, disponible ici. 

https://www.senat.fr/rap/r19-711/r19-711.html
https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_gpa_f.htm
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d'un traitement spécial et différencié et plusieurs autres mesures techniques et d’application de 

l’accord. Selon l’OMC « les marchés publics représentent en moyenne 10 à 15% du PIB d'une économie. 

Ils constituent un marché de taille et un aspect important du commerce international ». 

Il a d’abord été signé par les États membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 

Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède) le 1er janvier 1996, 

puis par Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, 

la République tchèque et la Slovénie le 1er mai 2004 et enfin directement par l’UE le 6 avril 2014. La 

commission européenne a détaillée dans la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services précise dans son deuxième considérant que : « la passation de 

marchés conclus dans les États membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et 

d'autres organismes de droit public doit respecter les principes du traité, notamment les principes de la 

libre circulation des marchandises, de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, 

ainsi que les principes qui en découlent, comme l'égalité de traitement, la non-discrimination, la 

reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence »1. 

Cet accord signé sans réserve par l’UE est devenu l’un des principaux freins aux développement de 

l’économie numérique européenne et plus particulièrement des PME et des licornes européennes 

puisqu’il prohibe l’attribution de marchés publics réservés à des entreprises européennes. Les États-

Unis, toujours beaucoup plus réalistes que l’UE, ont exclu de cet accord les marchés réservés aux PME 

avec le Small Business Act mais également certains pans entiers de leur de l'économie (défense) et une 

partie des infrastructures de transport (Buy American Act). Quant à la Chine, elle n’est pas partie à 

l’accord puisqu’elle n’a que le statut d’observateur depuis le 21 février 2002. Les États-Unis peuvent 

donc irriguer leurs entreprises de commandes publiques (tous les GAFAM sont sous contrats avec l’État 

fédéral américain) lorsque les États membres de l’UE se voit eux obliger de contracter avec… les 

GAFAM et les BATX. 

Encore une fois, l’UE a péché par dogmatisme et doit urgemment imposer un certain nombre de 

réserves à l’Accord sur les marchés publics de l’OMC. Et si elle n’y parvient pas, elle doit le dénoncer 

purement et simplement. Il est à l’heure actuelle inenvisageable d’espérer bâtir un écosystème 

numérique européen compétitif en se privant de la commande publique. De nombreux groupements 

d’entreprises européennes réclament pour leurs parts des seuils de 50% de commandes publiques 

réservées aux entreprises européennes mais bien évidemment leurs revendications ne peuvent 

aboutir puisqu’elles se heurtent au dogme du droit européen de la concurrence. 

 

 

 

 
1 Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services, disponible ici. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004L0018
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2. Les solutions de moyen terme 

A ce premier train de mesures d’urgence devrons s’ajouter des mesures de moyen terme, davantage 

tournées vers la reconstitution d’un tissu industriel numérique de premier plan. 

Proposition 4. Sécuriser le marché des puces électroniques et des semi-

conducteurs 

Nous assistons impuissants depuis près de quatre ans à une pénurie de composants électroniques sur 

le marché mondial1. Encore une fois, nous ne pouvons que constater l’absence de stratégie et 

d’anticipation européenne en la matière. Les composants électroniques indispensables à la fabrication 

des véhicules hybrides ou autonomes2, aux smartphones, aux ordinateurs et tablettes, aux satellites, 

aux antennes relais et autres objets connectés sont, nous l’avons dit, fabriqués à plus de 80% par des 

entreprises étrangères, et plus particulièrement asiatiques. La souveraineté numérique reposant sur 

des logiques de puissances étatiques, il est bien évident que ne pas maîtriser ses approvisionnements 

et sa production ne peut conduire une fois encore qu’à la sujétion. Un indicateur est particulièrement 

éloquent : « Les fabricants de semi-conducteurs américains et asiatiques s'adjugent toutes les places 

du Top 10 mondial en matière de revenus pour 2020 »3 sur ce marché. 

Au travers des instruments précédemment cités, c’est donc toute une filière qui serait à reconstruire. 

L’objectif ne serait évidemment pas d’être producteur à 100% de ces composants mais de pouvoir 

maintenir un niveau minimum acceptable de production intra-européenne pour limiter notre sujétion 

au reste du monde. Ce niveau minimum devra être appréhender comme un instrument indispensable 

à l’autonomie stratégique de l’Europe et le fonctionnement de son économie. Des accords bilatéraux 

d’approvisionnements, tels que ceux négociés entre les États-Unis et Taïwan en mai 2020, pourront 

également être conclus pour sécuriser et renforcer les filières avec des partenaires fiables4. 

Proposition 5. Mettre en œuvre une stratégie d’innovation industrielle 

dans le secteur des objets connectés 

Alors que les dépôts de brevets concernant les objets connectés intelligents (IoT) ont augmenté au 

niveau mondial, entre 2010 et 2018, à un taux annuel moyen de près de 20% (soit près de cinq fois 

plus vite que la moyenne de tous les domaines technologiques), l’Europe perd du terrain face aux 

États-Unis et la Chine5. On ne peut malheureusement que le constater encore une fois dans le domaine 

des « wearables » ou « habitronique » marché ultra dynamique dont les entreprises européennes sont 

quasiment exclues actuellement dominé par les USA, la Chine et l’Inde.6 

 
1 Ridha Loukil, « La filière électronique se mobilise pour faire face à la pénurie de composants », L’Usine nouvelle, 4 octobre 2018, 
disponible ici. 
2 Ridha Loukil, « La reprise de l’automobile freinée par la pénurie de puces », L’Usine nouvelle, 11 janvier 2021, disponible ici. 
3 Alexandre Schmid, « Les fabricants de puces européens évincés du Top 10 mondial des ventes en 2020 », Clubic, 15 janvier 2021, 
disponible ici. 
4 Pierre-Antoine Donnet, « Chine-États-Unis : la guerre des semi-conducteurs ne fait que commencer », Asialyst, 16 février 2021, disponible 
ici. 
5 Office européen des brevets, Patents and the Fourth Industrial Revolution. The global technology trends enabling the data-driven 
economy, décembre 2020. 
6 « Wearables : les nouveautés et les "petites" marques tirent le marché », IRT News, 1er juin 2021, disponible ici 

https://www.usinenouvelle.com/article/la-filiere-electronique-se-mobilise-pour-faire-face-collectivement-a-la-penurie-de-composants.N750399
https://www.usinenouvelle.com/article/la-reprise-de-l-automobile-freinee-par-la-penurie-de-puces.N1047174
https://www.clubic.com/pro/entreprises/intel/actualite-349475-les-fabricants-de-puces-europeens-evinces-du-top-10-mondial-des-ventes-en-2020.html
https://asialyst.com/fr/2021/02/16/chine-etats-unis-guerre-semi-conducteurs-commencer/
https://asialyst.com/fr/2021/02/16/chine-etats-unis-guerre-semi-conducteurs-commencer/
https://itrnews.com/articles/190202/wearables-les-nouveautes-et-les-petites-marques-tirent-le-marche.html
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Le développement et la production des IoT constitue donc un véritable enjeu d’innovation et de 

croissance pour l’Europe, qui ne peut se permettre d’être absente de ce marché ou se contenter d’un 

simple rôle de revendeurs de produits étrangers. Le renouveau industriel européen passe par ce 

secteur mais nécessite des investissements publics massifs (subventions, prise de participations, 

contrats réservés et commande publique) pour permettre l’essor d’une industrie 4.0 au travers d’un 

écosystème protégé. Encore une fois, toutes ces technologies concernent des filières complexes qu’il 

va falloir créer, accompagner, protéger et rendre pérennes. Seule la volonté politique et des moyens 

d’exception le permettront. 

Proposition 6. Réinvestir le marché des smartphones 

Ce marché est arrivé à maturité (avec un taux d’équipement des ménages de près de 80% dans le 

monde). Il va être impacté par le déploiement de la 5G puis de la 6G qui nécessiteront un 

renouvellement des appareils. Dans le Top 12 des entreprises mondiales de smartphones, neuf sont 

chinoises et aucune n’est européenne. Il y a là encore une occasion unique de réindustrialiser les pays 

européens pour produire ces futurs appareils sur leurs territoires, quitte à racheter le savoir-faire 

d’entreprises étrangères dans un premier temps, et aborder par la suite le futur tournant 

technologique de la 6G dans un écosystème protégé comme nous l’avons défini précédemment. 

L’exemple de Xiaomi, totalement inconnu en dehors du marché chinois avant 2016 et qui est devenu 

numéro 4 mondial en termes de vente de smartphone en 2020, nous conforte sur le bienfondé de la 

stratégie que nous proposons1.  

Il existe des fabricants de smartphones européens, comme Nokia, Erikson ou Alcatel Mobile (avant son 

rachat par Nokia et sa mise sous licence par le groupe Chinois TCL Corporation), qui ont dominé le 

secteur de la téléphonie mobile. Avec Erikson et Nokia (même si la dépendance chinoise de cette 

dernière est inquiétante), l’Europe possède donc un noyau industriel sur lequel s’appuyer. 

Proposition 7. Favoriser l’émergence de data centers et de clouds 

souverains de niveau mondial dans les États membres 

Le projet Gaia-X promu par la commission européenne censé révolutionner les solutions de cloud en 

Europe, n’a pour sa part rien de souverain puisque parmi la centaine d’entreprises participant au 

projet, on trouve les américains Microsoft, Google ou Palantir et les chinois Alibaba et Huawei.  

Encore une fois, le dogme du droit européen de la concurrence empêchant toute possibilité de 

souveraineté. C’est pourtant une évidence que plus nos États vont se numériser, plus la demande de 

stockage de données et de solutions multimodales pour y parvenir va être importante. Il est 

impossible, sans l’appui de la commande publique et une protection adaptée permettant leur 

développement que des géants européens du numériques puissent rivaliser avec les géants américains 

et chinois. 

 
1 Roch Arène et Steven Fafard, « Part de marché smartphone : Apple au sommet sur Q4 2020, Samsung en tête sur l'année », CNET France, 
2 mars 2021, disponible ici. 

https://www.cnetfrance.fr/news/part-de-marche-smartphone-39884221.htm
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Proposition 8. Promouvoir et soutenir un véritable plan Marshall de la 

formation professionnelle numérique dans tous les pays membres 

En 2017, une étude du Parlement européen estimait que neuf emplois sur dix allaient exiger des 

compétences numériques au cours des dix prochaines années, mais que 44% des Européens entre 16 

et 74 ans ne possédaient pas les compétences requises1. Un récent rapport de la Cour des comptes 

européenne tire également la sonnette d’alarme : « En 2019, un tiers des adultes de l'Union 

européenne qui occupaient ou recherchaient un emploi, soit plus de 75 millions de citoyens, ne 

possédaient pas au minimum des compétences numériques de base ou n'avaient pas du tout utilisé 

internet au cours des trois derniers mois. Cette proportion était plus élevée parmi les citoyens peu 

qualifiés, âgés ou au chômage »2. L’ambition numérique européenne que nous appelons de nos vœux 

doit donc s’appuyer sur un véritable « plan Marshall » de la formation professionnelle pour 

accompagner la transformation numérique que la 5G va accélérer. Cette ambition doit d’abord être 

celle des États membres et pourrait bénéficier, selon une application bien comprise du principe de 

subsidiarité, du soutien par exemple du Fonds Social Européen. Nous avons déjà proposé ailleurs la 

création un dispositif inédit : le « crédit de formation de transition technologique » pour les salariés, 

qui se calculerait en fonction des évolutions techniques dans chaque secteur (par un indice) afin de 

permettre aux employés de rester dans la course ou de changer de domaine3. 

Proposition 9. Accompagner et financer la création de plateformes 

d’enseignement numérique universelles dans les pays membres 

Le Plan européen d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027 prévoit notamment « sur la 

base des enseignements tirés de la crise de la COVID-19, de proposer une recommandation du Conseil 

sur l’apprentissage en ligne et à distance dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici fin 2021 »4. 

Selon la même logique subsidiaire que pour le plan Marshall de la formation professionnelle 

numérique que nous appelons de nos vœux, nous recommandons que toute initiative en la matière 

soit décidée, conçue et mise en œuvre par les États membres mais qu’elle reçoive le soutien financier 

de l’UE. 

Cette unique proposition répondrait à elle seule à plus de la moitié des objectifs prévus par le Plan 

européen d’action en matière d’éducation numérique (Points 1, 2, 3, 5 et 6). Mais nous insistons sur 

le fait que de telles plateformes devraient être développées par les pays membres, le cas échéant par 

une coopération volontaire entre eux, afin de respecter les singularités et les spécificités de chaque 

pays, notamment de leurs conceptions et structures respectives d’enseignement. 

Ces plateformes seront demain des instruments de soft power européen essentiels tant pour la 

recherche que pour la création des futures normes internationales, notamment si elles sont accessibles 

dans tous les pays du monde. 

 

  

 
1 Parlement européen, Les compétences numériques sur le marché du travail de l’Union, Service de recherche du Parlement européen, 
janvier 2017. 
2 Cour des comptes européenne, Compétences numériques de base: l’action de l’UE pour relever le niveau, Document d’analyse n°2, 2021. 
3 Cyrille Dalmont, « Transition numérique : pour un plan Marshall de la formation professionnelle », Les Echos, 3 juillet 2019. 
4 Commission européenne, Plan d'action pour l'éducation numérique 2021-2027, 30 septembre 2020. 
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