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Actions État d'avancement 

I. Améliorer l'accès aux biens et services numériques dans toute l'Europe pour les consommateurs et les 

entreprises 

Propositions législatives concernant des règles simples 

et efficaces en matière de marchés transfrontières pour 

les consommateurs et les entreprises   

 Proposition de directive du Parlement européen et 

du Conseil concernant certains aspects des contrats 

de fourniture de contenu numérique   

 Proposition de directive du Parlement européen et 

du Conseil concernant certains aspects des contrats 

de ventes en ligne et de toute autre vente à distance 

de biens  

2015 

 

 

 Adoptée par COM le 9 décembre 2015 

 

 

 Adoptée par COM le 9 décembre 2015 

 

Révision du règlement relatif à la coopération en 

matière de protection des consommateurs 

 Proposition de révision du règlement relatif à la 

coopération en matière de protection des 

consommateurs  

2016 

 

 Adoptée par COM le 25 mai 2016 

 

Mesures dans le domaine de la livraison de colis 

 Proposition législative concernant des mesures 

dans le domaine de la livraison des colis  

2016 

 Adoptée par COM le 25 mai 2016 

 

Examen de grande envergure en vue d'élaborer des 

propositions législatives pour lutter contre le blocage 

géographique injustifié 

 Mesures législatives visant à prévenir le blocage 

géographique et d'autres discriminations à l’égard 

des consommateurs fondées sur la nationalité ou 

sur le lieu de résidence  

 Orientations concernant l’application de la 

directive sur les pratiques commerciales déloyales 

SWD (2016)  

2015 

 

 

 Adopté par COM le 25 mai 2016 

Initiative prioritaire sur la déclaration commune 

des trois institutions sur les priorités législatives 

de l’Union européenne pour l’année 2017.  

 SWD publié le 25 mai 2016 

Enquête sur la concurrence dans le secteur du 

commerce électronique, relative au commerce en ligne 

de biens de consommation et à la fourniture en ligne 

de contenu numérique  

 Lancée le 6 mai 2015 

 Rapport préliminaire relatif à l’enquête sur la 

concurrence dans le secteur du commerce 

électronique (15 septembre 2016) 

 Consultation publique sur le rapport préliminaire 

jusqu’en novembre 2016 

2017 

 

 

 

 Publication du rapport relatif à l’enquête sur la 

concurrence dans le secteur du commerce 

électronique le 10 mai 2017 

Propositions législatives en vue d’une réforme du droit 

d’auteur 

 Proposition de règlement visant à assurer la 

2015 

 

 Adoptée par COM le 9 décembre 2015 
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portabilité transfrontière des services de contenu en 

ligne dans le marché intérieur  

 Communication intitulée «Vers un cadre moderne 

et plus européen pour le droit d’auteur»- Droit 

d’auteur I  

 Propositions législatives (règlement et directive) 

relatives au format accessible de certaines œuvres 

et autres objets protégés par le droit d'auteur en 

faveur de personnes ayant des difficultés de lecture 

des textes imprimés et mettant en œuvre le traité de 

Marrakech 

 

 Directive sur le droit d’auteur dans le marché 

unique numérique 

 

 

 

 Communication «Promouvoir une économie 

européenne fondée sur le droit d’auteur juste, 

efficiente et compétitive dans le marché unique 

numérique» - Droit d’auteur II  

 

 

 Adoptée par COM le 9 décembre 2015 

 

 

 Adoptées par COM le 14 septembre 2016  

Initiative prioritaire sur la déclaration commune 

des trois institutions sur les priorités législatives 

de l’Union européenne pour l’année 2017.  

 

 

 

 Adoptée par COM le 14 septembre 2016  

Initiative prioritaire sur la déclaration commune 

des trois institutions sur les priorités législatives 

de l’Union européenne pour l’année 2017.  

 

 Adoptée par COM le 14 septembre 2016 

 

 

Révision de la directive «satellite et câble» 

 Proposition relative à l’exercice du droit d’auteur 

et des droits voisins dans certaines transmissions 

en ligne des organismes de radiodiffusion 

(règlement)  

2015/2016 

 Adoptée par COM le 14 septembre 2016 

Initiative prioritaire sur la déclaration commune 

des trois institutions sur les priorités législatives 

de l’Union européenne pour l’année 2017.  

Propositions législatives visant à réduire les charges 

administratives pesant sur les entreprises en raison de 

la disparité des régimes de TVA  

 Train de mesures concernant la TVA pour le 

commerce électronique - propositions visant à 

modifier les directives 2006/112/CE et 

2009/132/CE du Conseil (commerce électronique 

et publications électroniques transfrontaliers)  

2016 

 

 

 Adoptées par COM le 1
er

 décembre 2016 

 

II. Mettre en place un environnement propice au développement des réseaux et services numériques 

Propositions législatives visant à réformer la 

réglementation actuelle en matière de 

télécommunications   

 Proposition de décision sur l’utilisation de la bande 

de fréquences 470-790 MHz dans l’Union  

 

 

 Révision des marchés de gros de l’itinérance  

 

 Code européen en matière de communications 

électroniques - refonte; 

2016 

 

 

 Adoptée par les colégislateurs le 25 avril 2017; 

Entrera en vigueur en 2017. 

 

 

 

 Adoptée par COM le 15 juin 2016 

Fin du processus interinstitutionnel sous la 

présidence maltaise 

 Adopté par COM le 14 septembre 2016 

Initiative prioritaire sur la déclaration commune 
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  Règlement ORECE  

 

 

 Proposition législative relative à la promotion de la 

connectivité de l’internet dans les communautés 

locales et les espaces publics – «Wi-Fi pour 

l’Europe» (WIFI4EU)  

 Communication sur un plan d’action pour le 

déploiement de la 5G  

 Communication «Connectivité pour un marché 

unique numérique compétitif»  

des trois institutions sur les priorités législatives 

de l’Union européenne pour l’année 2017. 

 Adopté par COM le 14 septembre 2016 

Initiative prioritaire sur la déclaration commune 

des trois institutions sur les priorités législatives 

de l’Union européenne pour l’année 2017. 

 Adoptée par COM le 14 septembre 2016 

 

 

 

 Adoptée par COM le 14 septembre 2016  

 

 Adoptée par COM le 14 septembre 2016 

Révision de la directive «Services de médias 

audiovisuels» 

 Révision de la directive «Services de médias 

audiovisuels»  

2016 

 

 Adoptée par COM le 25 mai 2016 

Initiative prioritaire sur la déclaration commune 

des trois institutions sur les priorités législatives 

de l’Union européenne pour l’année 2017. 

Analyse détaillée du rôle des plateformes sur le 

marché, notamment les contenus illicites sur l'internet 

 Évaluation par la Commission du rôle des 

plateformes sur le marché, notamment les contenus 

illicites sur l'internet  

 

2015 

 

 Adoptée par COM le 25 mai 2016 

Révision de la directive «Vie privée et 

communications électroniques»  

 Proposition de règlement «Vie privée et 

communications électroniques»  

2016 

 

 Adoptée par COM le 10 janvier 2017 

Initiative prioritaire sur la déclaration commune 

des trois institutions sur les priorités législatives 

de l’Union européenne pour l’année 2017. 

Création d'un partenariat public-privé contractuel sur 

la cybersécurité  

 Décision (C 2016/4400) de la Commission relative 

à la signature d’un accord contractuel concernant 

un partenariat public-privé pour la recherche et 

l’innovation industrielles dans le domaine de la 

cybersécurité entre l’Union européenne, 

représentée par la Commission, et l'organisation 

partenaire  

 Communication «Renforcer le système européen 

de cyber-résilience et promouvoir la compétitivité 

et l'innovation dans le secteur européen de la 

cybersécurité»   

2016 

 

 Adoptée par COM le 5 juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

 Adoptée par COM le 5 juillet 2016 

III. Maximiser le potentiel de croissance de l'économie numérique 

Initiatives concernant la propriété des données, la libre 

circulation des données (par exemple entre 

2016 
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fournisseurs dans le nuage) et un nuage européen 

 Communication intitulée «Initiative européenne 

sur l’informatique en nuage»  

 Communication intitulée «Bâtir une économie 

compétitive des données et de la connaissance en 

Europe»  

 

 

 Adoptée par COM le 19 avril 2016 

 

 Adoptée par COM le 10 janvier 2017 

 

Priorités pour la normalisation en matière de TIC et 

extension du cadre européen d’interopérabilité pour les 

services publics 

 Communication «Passage au numérique des 

entreprises européennes — Tirer tous les avantages 

du marché unique numérique»  

 Priorités pour la normalisation en matière de TIC 

dans le marché unique numérique  

 Révision du cadre européen d’interopérabilité  

2015 

 

 

 Adoptée par COM le 19 avril 2016 

 

 

 Adoptées par COM le 19 avril 2016 

 

 Adoptée par COM le 23 mars 2017 

Nouveau plan d’action pour l’administration en ligne 

comprenant une initiative relative au principe d'«une 

fois pour toutes» et une initiative concernant la 

réalisation de l’interconnexion des registres du 

commerce 

 Plan d'action européen 2016-2020 pour 

l'administration en ligne — Accélérer la mutation 

numérique des administrations publiques  

 Proposition de règlement du Parlement européen et 

du Conseil sur la mise en place d’un portail 

numérique unique destiné à fournir des 

informations, des procédures et des services 

d’assistance et de résolution de problèmes et 

modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 

2016 

 

 

 

 

 Adopté par COM le 19 avril 2016 2017 

 

 

 Adoptée par COM le mardi 2 mai 2017 

 

 


