Pressedienst - Press Office - Service de Presse

19/01/2016 - Marché unique numérique : Mettre un terme aux barrières digitales Philippe Juvin (LR, PPE, Fr)
« La création d’un Marché unique numérique va permettre à l’Europe de rattraper son retard
sur les États-Unis en renforçant la compétitivité de son industrie face aux géants numériques
mondiaux. Aujourd’hui, nous avons posé les premières bases pour créer de futurs champions
européens du numérique », a déclaré Philippe Juvin, co-rapporteur pour le Groupe PPE, à la
suite du vote sur la stratégie d'un Marché unique numérique au Parlement européen à
Strasbourg.
« La révolution numérique qui s’ouvre offrira un potentiel de croissance immense pour les
entreprises européennes et les consommateurs. La confiance de ces derniers est d’ailleurs le
pilier central du Marché unique numérique et nous devrons donc nous assurer que les
citoyens bénéficient de la même protection quand ils achètent en ligne que lorsqu'ils achètent
dans les magasins traditionnels. En ce qui concerne les entreprises, il est absolument
indispensable de leur offrir un environnement juridique stable pour qu’elles puissent se
développer par-delà les frontières européennes, sans coûts additionnels injustifiés, ni
incertitude juridique », a-t-il ajouté.
« Tout au long des négociations sur ce rapport, je me suis battu pour que le rôle et la
responsabilité des plateformes et des intermédiaires de l'internet soient éclaircis. Les
plateformes doivent être au moins en partie responsables des contenus qu'elles diffusent.
Nous devons aussi ouvrir le débat sur le partage des bénéfices liés à leur activité. La valeur
générée par cet écosystème doit est partagée équitablement avec tous les ayants droit. Le
transfert de valeur au bénéfice des seuls intermédiaires est injustifiable aujourd'hui ».
« Enfin, le développement de l'économie numérique doit s'accompagner d'une protection du
droit d'auteur, de la propriété intellectuelle et d'une meilleure lutte contre la contrefaçon sur
internet. N'oublions pas que nos industries culturelles sont nos champions économiques
européens », a conclu Philippe Juvin.
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