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Des normes pour soutenir le marché 
unique numérique 

Bruxelles, le 29 septembre 2015 

En mai de cette année, la Commission européenne a publié sa stratégie pour la création d’un 

marché unique numérique (DSM). La communication se compose d’une feuille de route de 

16 actions qui seront mises en place afin d’atteindre le DSM. Parmi ces actions, les éléments 

clés sont les normes d’interopérabilité et des TIC. 

Les normes sont essentielles pour l’interopérabilité de nouvelles technologies dans le marché 

unique numérique. De plus, la normalisation peut soutenir le progrès de nouvelles 

technologies telles que les communications sans fil 5G, la numérisation des processus de 

production (Industrie 4.0) et de construction, les services fondés sur les données, les services 

cloud, la cyber sécurité, l’e-santé, l’e-transport, et les paiements mobiles. 

Alors que les normes sont élaborées par l’industrie et les parties prenantes dans une approche 

ascendante, l’Europe a besoin de s’assurer que les bonnes normes sont établies en soutien aux 

nouvelles technologies émergentes. La compétitivité à long terme de l’économie de l’UE est 

en jeu si l’Europe n’est pas en mesure de prendre la direction de segments importants dans la 

chaine de valeur numérique. 

Dans cet esprit, la Commission européenne recherche maintenant des contributions de 

l’industrie et des parties prenantes afin de développer un plan de normalisation intégré avec 

les priorités clés et un point d’honneur sur les technologies et les domaines qui sont 

considérés comme critiques pour le marché unique numérique. Une consultation publique a 

été lancée le 23 septembre et sera ouverte jusqu’au 16 décembre 2015. 

Simultanément, la Commission continue à assurer le financement du CEN-CENELEC et de 

l’ETSI, les organismes européens de normalisation (OEN) reconnus par le Règlement (EU) 

No 1025/2012. Alors que les OEN sont des organismes privées régis par leurs membres et 

parties prenantes, la Commission a la capacité de demander l’élaboration de normes dans des 

domaines spécifiques et où elle le juge nécessaire. Les exemples de normes développées suite 

à une demande de la CE sont : Systèmes de transport intelligents et Equipement radio. 

La Commission européenne a des outils supplémentaires qui peuvent être utilisés pour diriger 

le processus de normalisation. En particulier, le programme de travail annuel de l’Union 

(dans lequel la CE identifie les priorités stratégiques pour la normalisation européenne sur la 

base des objectifs politiques déterminés) et le plan glissant de la normalisation des TIC (une 

feuille de route comprise dans les projets de normalisation dans tous les domaines liés au 

TIC, chacun associé aux objectifs politiques liés). Les deux instruments, le programme de 

travail annuel de l’Union et le plan glissant de la normalisation des TIC, sont accessibles au 

public pour consultation. 
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