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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Rapport de la Table ronde « Agenda numérique »1
Introduction
Le 31 mai 2010, la Commission européenne adoptait sa stratégie numérique, laquelle
succédait ainsi au programme i2010 initié dans le cadre de la stratégie de Lisbonne.
Elle s’inscrit elle-même dans la stratégie EU 2020 dont elle est l’une des 7 initiatives
phares qui ont toutes pour objectif de stimuler le progrès dans chaque thème prioritaire.
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(FR) http://economie.fgov.be/fr/modules/activity/activite_1/20111011_tableronde_digitalagenda.jsp
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Technologies de l’information et de la communication.
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La stratégie numérique a pour but de procurer des avantages économiques et sociaux
durables grâce à un marché unique numérique basé sur l’internet rapide et ultrarapide et des applications interopérables. Elle comporte 101 actions politiques spécifiques destinées à stimuler un cercle vertueux de l’économie numérique et se compose
de 7 piliers fondamentaux auxquels s’ajoute un pilier qui met l’accent sur la dimension
nécessairement internationale de la stratégie. Ces piliers sont : la mise en place d’un
marché unique numérique dynamique ; l’interopérabilité et les normes ; la confiance
et la sécurité ; un accès à internet rapide et ultrarapide ; la recherche et l’innovation ;
la promotion de la culture, des compétences et de l’intégration numériques ; les avantages dus aux TIC2 pour la société de l’UE.

C’est dans ce contexte que la table ronde a été organisée le 11 octobre 2011 par la
Direction générale « Télécommunications et Société de l’Information » (DG E9) du
SPF Economie, conjointement avec la Direction générale « Société de l’information
et Média » (DG INFSO) de la Commission européenne. L’objectif était de recueillir le
point de vue des acteurs belges, notamment des associations de consommateurs et
des entreprises du secteur, quant aux orientations futures à privilégier afin d’assurer
que la transition numérique soit bénéfique aux citoyens et aux entreprises. Au total,
plus de 90 personnes représentant l’ensemble du secteur TIC belge se sont jointes
aux débats.
Lors de cette journée, les différents participants avaient le choix entre 6 ateliers parallèles : l’accès à l’internet large bande ; le marché unique numérique ; l’inclusion
numérique ; l’eGovernment ; la recherche et l’innovation ; les nouvelles technologies
vertes pour répondre aux défis majeurs auxquels toute la société se trouve confrontée
aujourd’hui.
Par ailleurs, un état des lieux du secteur TIC en Belgique fut présenté lors de cette
journée.
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Le secteur belge des télécommunications représente ainsi actuellement un peu plus
de 4 % du PIB ; près de 10 % de la Valeur ajoutée totale ; plus de 80.000 salariés ; près
de 6.000 entreprises et un chiffre d’affaires de 7,76 milliards d’euros rien que pour les
onze opérateurs de télécommunications les plus importants.
Ces chiffres démontrent le poids du secteur dans l’économie belge et le levier important qu’il représente en termes de croissance.
En s’intéressant de plus près à la situation de l’emploi dans le secteur TIC belge, on
a pu constater lors de la présentation de l’état des lieux de ce dernier que la proportion d’hommes est beaucoup plus importante par rapport aux femmes, au travers
de l’analyse de 3 branches : dans les services informatiques, 25 % des emplois sont
occupés par des femmes ; dans la branche des télécommunications, 29 % des emplois sont occupés par des femmes ; dans le secteur de la fabrication d’équipements
informatiques et électroniques, 31 % des emplois sont occupés par des femmes.
Du côté de la couverture internet, la couverture pour le haut débit de base était de
99,3 % en 2010, de 76 % pour le haut débit rapide (≥ 30 Mbps) via la ligne téléphonique
et de 90 % pour le haut débit rapide via le câble.
Dans ce domaine, les chiffres sont prometteurs au regard des ambitions européennes
puisque l’objectif d’une couverture internet à haut débit de base est de 100 % pour
2013 et également de 100 % mais pour 2020, en ce qui concerne la couverture internet
à haut débit rapide.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

La majorité des abonnements internet (50,3 %) offraient des vitesses comprises entre
2 Mbps et 10 Mbps alors que le pourcentage de connexions dotées d’une telle vitesse
en Europe était de 57,5 %. Quant aux vitesses plus rapides, 25,8 % des connexions
belges étaient supérieures ou égales à 30 Mbps alors qu’elles n’étaient que de 4,9 %
en Europe.
Néanmoins, il va de soi que les objectifs européens en matière de connexions à haut
débit peuvent également être atteints via d’autres canaux, à savoir l’internet mobile
grâce aux téléphones et PC portables. En effet, dans le cas de la téléphonie mobile, les
licences UMTS de la 4e génération permettent d’atteindre des vitesses supérieures
à 100 Mbps. C’est ainsi que 4,1 % de Belges surfaient sur internet via leur téléphone
mobile en 2010, contre 7,4 % d’Européens et que 14,9 % de Belges surfaient sur internet via leur PC portable, contre 18,5% d’Européens.
En ce qui concerne le commerce en ligne, la situation évolue convenablement puisque
38,4 % de Belges effectuaient des achats en ligne en 2010 (dont 19,7 % le faisaient au
niveau transfrontalier). Pour 2015, l’objectif de la Commission européenne est d’atteindre respectivement 50 % et 20 %. Côté PME, les achats en ligne étaient de 50,3 %
et les ventes de 25,5 %, pour des objectifs européens de 33% pour 2015 en matière
d’achats et de ventes en ligne.
Enfin, en termes de sécurité informatique, 65 % de Belges utilisaient des logiciels
antivirus (pour 50 % de citoyens européens) en 2010, 30 % un pare-feu (contre 34 %
d’Européens), 28 % un logiciel antispam (contre 24 % d’Européens) et 6 % utilisaient
le contrôle parental (contre 6 % d’Européens).
De manière générale, il a donc pu être constaté que la Belgique se positionne déjà très
bien au regard des objectifs fixés par la stratégie numérique européenne. Néanmoins,
certains efforts doivent encore être réalisés, notamment dans le secteur de l’e‑Government ou de l’e‑Inclusion.
Toutes ces avancées font également l’objet d’un rapport annuel publié par la
Commission européenne, intitulé « Digital agenda scoreboard ». La première édition
est sortie le 31 mai 2011 et est disponible sur le site internet dédié à l’Agenda numérique3.
On y retrouve 4 domaines d’intérêt pour l’édition 2011, à savoir : la large bande ; l’utilisation d’internet par les citoyens ; l’e‑Government ; les questions réglementaires des
télécommunications. L’état des lieux exposé ci-dessus pour les 3 premiers domaines
d’intérêt s’y retrouve.
3

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/countries/be/index_en.htm
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En ce qui concerne la réglementation en matière de télécommunications, on y mentionne que le cadre légal pour les communications électroniques est resté relativement stable, si ce n’est certaines mesures propres à la gestion du spectre et à la
protection du consommateur (fin de l’interdiction de la vente couplée, etc.).
Tout ceci fait que le SPF Economie accorde une grande importance au secteur TIC
étant donné que ces technologies sont omniprésentes dans l’ensemble des autres
secteurs sur lesquels le SPF fonde ses activités. La compétitivité des entreprises, la
prise en compte des spécificités des PME et le respect des droits légitimes de tous les
consommateurs sont le fondement de la stratégie du SPF Economie.
Il est donc indéniable que la Table ronde « Agenda numérique » a revêtu une importance particulière, étant donné qu’elle permet au SPF de mieux jouer son rôle non
seulement en faveur des acteurs économiques du secteur TIC mais également en
faveur des acteurs de l’ensemble des secteurs relevant de sa compétence de par la
nature transversale des TIC.
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En outre, l’objectif de la Table ronde était double : permettre au SPF Economie de
mieux connaître les attentes du secteur TIC et permettre à la Commission européenne
d’entreprendre les démarches nécessaires pour augmenter l’efficacité de sa stratégie
numérique et son adéquation aux attentes des entreprises et des citoyens belges.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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Atelier « Accès à l’internet haut et très haut débit »
Quelques mots de la présidente
L’atelier a débuté par une introduction de la présidente de l’atelier, Mme Catherine
Rutten, membre du Conseil de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), qui a présenté les objectifs de la table ronde (sa présentation se
trouve en annexe).
Les objectifs de la table ronde et du « going local » consistent à présenter la stratégie numérique européenne aux différentes parties prenantes (stakeholders) et de les
faire débattre sur la thématique du développement du haut et du très haut débit en
Belgique. Les résultats de cette initiative (donnant la possibilité aux stakeholders de
proposer des idées et des suggestions) seront par la suite retransmis au niveau national et à la Commission européenne.

9
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La stratégie 2020 a souligné l’importance du déploiement du haut débit pour promouvoir l’insertion sociale et la compétitivité dans l’Union européenne. Pour y arriver, l’Agenda numérique prévoit que le haut débit de base soit mis à la disposition
de tous les Européens d’ici à 2013 et vise à faire en sorte que, d’ici à 2020, tous les
Européens aient accès à des vitesses de connexion bien supérieures, de plus de

30 Mbps, et que 50 % au moins des ménages s’abonnent à des connexions internet
de plus de 100 Mbps. Par ailleurs, le cercle vertueux de l’économie numérique prévoit qu’un flux d’activité peut, dans une large mesure, s’auto-renforcer et ce, à condition qu’il bénéficie d’un environnement commercial favorable à l’investissement et à
l’esprit d’entreprise.
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La Commission européenne a donc établi des actions clés que les Etats membres
devront implémenter en vue d’atteindre les objectifs ambitieux de l’Agenda numérique. Ces actions clés seront suivies et feront l’objet d’une analyse de la part de la
Commission européenne par le biais d’un scoreboard annuel reflétant la situation et
les évolutions.
La Commission européenne souhaite créer et développer une politique harmonieuse
en matière de politique numérique incluant d’une part, une couverture universelle
de l’utilisation de l’internet à large bande et d’autre part, la promotion et l’encouragement des investissements dans les réseaux d’accès de nouvelle génération (NGA).
Le but étant de faire l’inventaire de la situation dans chaque Etat membre mais également d’évaluer la position de la Belgique par rapport à ses voisins européens. En
fonction de la situation, chaque Etat sera en mesure de prendre les initiatives qui
s’imposent.
La présidente de l’atelier a ensuite ouvert les débats et a invité les participants à répondre aux trois questions clés suivantes :
1. Avons-nous progressé ? Allons-nous dans le bon sens ?
2. Quels sont les défis pour atteindre les objectifs de la stratégie numérique ?
3. Quelles sont les actions à entreprendre en Belgique ?

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

1. Avons-nous progressé ? Allons-nous dans
le bon sens ?
Les chiffres en termes de large bande sont très bons pour la Belgique. En effet, notre pays atteint déjà presque 100 % les objectifs fixés par l’Agenda numérique pour
2013. Par contre, le pays devra fournir des efforts pour stimuler le taux de pénétration
de l’internet mobile et le développement des applications (comme e‑Health, e‑Gov,…).
En outre, notons que, bien que l’objectif des 50 % d’Européens ayant accès à l’internet
ultra rapide soit une priorité, nous pouvons nous poser la question de savoir ce qu’il
adviendra des 50 % restants de la population qui ne pourront pas bénéficier de cette
vitesse. Il serait également pertinent de prévoir une évaluation et une analyse critique
des objectifs à atteindre car personne ne peut prédire avec certitude où nous en serons
réellement en 2020. Peut-être que bien avant cette date, nous aurons déjà dépassé le
stade des 100 Mbps. Aussi, la Commission européenne ne devrait-elle pas se montrer
plus ambitieuse ? A côté de cela, il faut prendre en considération l’inclusion numérique.
A ce propose, on constate d’ailleurs que nous ne sommes pas tous égaux en Belgique.
En effet, tout le monde chez nous n’a pas accès au même degré d’interactivité offert
par internet. Que ce soit de la diffusion radio, tv, etc.…, tous ces services doivent pouvoir
interagir aisément entre eux et il faut donc veiller à créer un contexte propice à cela. Au
niveau national, il existe des zones où le choix de l’opérateur est restreint et il est donc
impératif de stimuler la concurrence dans ces zones. De manière générale, les infrastructures sont suffisamment développées en Belgique et la fibre optique ne nous aidera
pas forcément à nous rapprocher des objectifs. Il ressort d’ailleurs qu’une trop grande
attention au niveau européen est portée sur la fibre jusqu’à la maison (FTTH) alors que la
fibre jusqu’à la cabine (FTTC) permet à plus de ménages d’être connectés. En effet, pour
le même investissement de base, le FTTC connecte un plus grand nombre de ménages
alors que le FTTH n’atteint qu’un nombre de ménages restreint. Pour arriver aux 100 %
de couverture en termes de large bande, peut-être faudrait-il se focaliser sur des technologies alternatives comme le satellite. De cette manière, nous pourrions connecter les
derniers pourcents restants et ainsi atteindre les objectifs européens.

2. Quels sont les défis pour atteindre les objectifs de la
stratégie numérique ?
Il est impératif que la Commission continue à jouer son rôle et qu’elle reste le point
d’appui central nécessaire au bon développement de la large bande (broadband) dans
tous les Etats membres. Parallèlement au développement des infrastructures et des
accès, l’un des principaux défis sera d’améliorer les vitesses internet en fournissant
aux utilisateurs des vitesses de plus en plus élevées et en s’assurant d’en préserver
leurs qualités. Il est donc important que les Etats membres se dotent d’outils qui permettront de mesurer les vitesses de connexions au niveau de la large bande pour faire
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la distinction entre les vitesses théoriques et les vitesses réelles. Un autre défi sera
de maximiser les profits issus du dividende numérique et de réguler cette matière au
niveau national, tout en sachant qu’elle dépend de différents niveaux de pouvoir. Par
la suite, il faudra veiller à son intégration au niveau international et assurer une coordination nationale et internationale afin d’être plus efficient. De son côté, l’internet
mobile nécessitera des réseaux puissants et aura, par conséquent, un impact sur le
spectre. Dès lors, il faut que la Belgique et chaque autre Etat membre définissent un
plan d’action harmonieux favorisant le développement du dividende numérique, issu
du spectre, dans de bonnes conditions et ce, en collaboration avec les entités fédérées
qui ont un rôle primordial à jouer. En outre, il faut également être très attentif lors de
la mise en place du paquet télécom et de la réglementation en général car cela aura
sans aucun doute un impact sur la rentabilité des opérateurs qui, in fine, auront donc
plus de difficultés pour investir par la suite. En effet, des problèmes comme la diversité législative régionale en matière de normes d’émission des sites d’antennes mobiles ou encore la taxation de stations de base mobiles peuvent créer des frictions sur le
marché et ralentir le développement et les investissements dans les infrastructures.
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3. Quelles sont les actions à entreprendre en Belgique
et au niveau européen ?
Tout d’abord, le régulateur national des télécommunications doit continuer à s’assurer
que les investissements dans les infrastructures se fassent dans les meilleures conditions, tout en veillant toujours à la transparence du marché. Parallèlement, la responsabilisation doit également se faire de la part du ministre de l’Economie mais également par les entités fédérées qui ont des compétences en la matière. Trop souvent,
la Belgique est montrée du doigt en raison de ses tarifs de télécommunications trop
élevés. Il est donc important que les autorités donnent une image positive du marché
belge des télécommunications et que l’on crée/renforce la confiance des utilisateurs.
Par ailleurs, il est impératif d’adopter une stratégie commune en matière de développement des NGA. Pour ce faire, le plan stratégique du ministre Van Quickenborne
évoquait déjà en 2009 la création d’un groupe de travail appelé « SuperfastBelgium »
réunissant différents acteurs du marché, les organismes publics et les organisations
sectorielles dans le but d’identifier différents scénarios et d’élaborer des mesures
concrètes en matière de développement de nouveaux réseaux de très haut débit. Outre
la coordination entre les différents niveaux de pouvoir en Belgique, il est primordial
d’avoir une réglementation coordonnée et cohérente en matière d’infrastructures visant une meilleure harmonisation des prescriptions urbanistiques et facilitant l’utilisation du câblage sur les façades des bâtiments ou le placement des conduites sur
les routes. Enfin, compte tenu du rôle croissant et de l’importance des Régions, des
objectifs régionaux pourraient être établis et ainsi assurer la bonne implémentation
et le suivi à ce niveau.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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Il est opportun d’également mentionner les actions qui devraient être entreprises par
l’Union européenne à ce stade, lesquelles peuvent se résumer au nombre de 6, suite
aux différentes interventions.
1) Pistes pour pallier le manque d’harmonisation judiciaire4 :
• La Commission européenne pourrait intervenir dans les procédures nationales
en tant que « amicus curiae » ;
• La Commission européenne devrait être rendue responsable devant la CJUE ;
• Création de « best practices », ou davantage de coordination et de dialogue au
niveau des juges nationaux en matière de régulation sectorielle ;
• Etablissement d’une recommandation / Best Practices sur l’harmonisation des
procédures judiciaires (la manière dont les recours contre des décisions de l’ARN
sont organisés au niveau national car il existe une grande disparité).
2) Nécessité de plus de fermeté de la Commission européenne dans le contrôle d’une
implémentation harmonisée des directives :
• A titre d’exemple : question de la neutralité du Net au Pays-Bas ;
• Le projet belge de transposition est-il conforme ? ;
• Qu’en est-il de l’initiative belge de service universel en matière de tarifs sociaux
internet ? ;
3) La Commission européenne devrait davantage travailler sur une vision à très long
terme au niveau technologique ;
4) La Commission européenne devrait plus attirer l’attention sur le spectre et intervenir davantage dans des négociations pour libérer le spectre ;
5) La Commission européenne devrait prendre une initiative de « Best Practices » en
matière de « rights of way » et de « civil engineering infrastructure works » ;
6) La Commission européenne devrait développer un indicateur de mesure de
« churn »5 dans les packs multiplay.

Conclusion
Différents défis ont été soulevés durant cet atelier et auront permis de donner des signaux clairs au futur gouvernement fédéral mais aussi à la Commission européenne.
Différentes actions aux niveaux national et européen seront également nécessaires.
4		Au regard des efforts de la Commission européenne pour l’harmonisation, lesquels sont mis à néant
par des décisions judiciaires, notamment art 7.
5

Concerne le taux de déperdition de clients pour un produit.
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Au niveau belge, il faudra développer (ou adapter) le plan national pour une Belgique au
cœur de l’Europe numérique (plan de monsieur le ministre Vincent Van Quickenborne
sorti en 2009) et prendre des mesures (incluant des dispositions législatives) pour
promouvoir l’investissement dans le haut débit.
Au niveau européen, il faudra veiller à promouvoir l’utilisation des fonds structurels
et des fonds de développement ruraux réservés aux investissements et au développement des infrastructures TIC et des services qui y sont associés. Il faudra aussi
s’assurer de la mise en œuvre du programme européen du spectre et parallèlement,
développer les infrastructures NGA en stimulant la création de nouveaux services qui
permettront à leur tour le développement des infrastructures.
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Atelier« Marché numérique unique »
Quelques mots du président
Selon le scoreboard de 2011, M. Philippe Gérard précise que les TIC représentent
4 % du PIB en Belgique et 85.000 salariés en termes d’emploi, ce qui situe le pays
dans la moyenne européenne. Certains objectifs fixés par l’Agenda numérique ne sont
pas suffisamment développés. Ainsi, si 50 % des citoyens achètent en ligne, certains
éprouvent des difficultés en matière d’abonnement et de couverture. Le nombre de
PME qui achètent en ligne est également insuffisant. Une véritable stratégie est donc
nécessaire car il n’y a pas assez d’e-commerce et d’e‑business en Europe. L’objectif
du marché numérique unique est de créer un marché unique des contenus, des services et des télécommunications, afin de stimuler la croissance, en lien avec le développement des nouvelles technologies. Il s’agit également de renforcer la confiance
des consommateurs et des PME. Cette démarche s’intègre dans le cadre du cercle
vertueux visant à créer de la richesse et de la demande.
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Les actions visées par l’Agenda numérique ont pour objet le développement du haut
et du très haut débit, la recherche de solutions pour le roaming et la révision de la directive sur la réutilisation des informations du secteur public. En ce qui concerne les
entreprises, la Commission soutient l’adoption d’une politique du spectre coordonnée, avec le développement d’applications innovantes et la large bande mobile (RSPP
plan for mobile broadband), ainsi que le projet d’harmonisation bancaire (Single Euro
Payments Area - SEPA) qui doit permettre le paiement mobile par les utilisateurs et

faciliter le recours à la facture électronique. La directive sur la signature électronique
qui aborde la question de l’identification du commerçant et de l’utilisateur reste compliquée à mettre en œuvre.
Les travaux se poursuivent en matière de droits d’auteur (gestion des droits collectifs,
licence paneuropéenne) et en ce qui concerne l’adoption d’un instrument optionnel
pour le droit des contrats. Il s’agit de permettre au consommateur de faire le choix
d’un contrat européen (28ième contrat). Une proposition devrait être faite très rapidement. En ce qui concerne les consommateurs, le développement de services d’e-Gouvernement transfrontaliers représente un enjeu fondamental. Les autorités publiques
sont en effet des acteurs importants du développement des TIC. Elles sont de gros
acheteurs de produits qui peuvent influencer les marchés et les conditions de ventes.
En matière d’e-Procurement, une autorité peut imposer des standards favorables au
marché unique. En matière de protection des données, l’objectif est de présenter de
nouvelles dispositions l’année prochaine, en 2012.

1. Quels sont les défis à relever ?
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L’adoption de mesures fiscales, de moratoires fiscaux pour stimuler l’entreprenariat,
peut contribuer au développement du commerce en ligne au niveau du contenu, à
l’image de ce qui existe aux Etats-Unis. Le président de l’atelier précise que les efforts
sont faits surtout en matière de TVA. Pour le représentant de l’UNIZO, le modèle européen de TVA qui impose des coûts élevés et une lourde charge administrative doit être
revu. Un participant regrette les différences de taux de TVA avec les Pays-Bas.
Un autre participant rappelle les avantages des modes alternatifs de résolution des litiges (avantages en matière de coûts et de délais de résolution). Il constate cependant
qu’il est aujourd’hui possible d’obtenir la cessation, moyennent astreintes, mais pas
d’obtenir des dommages et intérêts. Il n’y a donc pas de garantie d’obtenir un résultat
satisfaisant pour le demandeur. Une piste intéressante est la création de tribunaux
spécialisés. Le président de l’atelier admet que la difficulté de faire appliquer la réglementation constitue un obstacle sérieux au commerce en ligne qui reste trop peu
développé en Belgique.
En ce qui concerne les droits des consommateurs, le représentant de l’UNIZO considère que l’on dispose d’un cadre réglementaire équilibré dont on ne verra les résultats
que dans deux ans, lorsque la directive sur les droits de consommateurs sera transposée par les Etats membres. Selon lui, l’offre reste insuffisante et les entrepreneurs
doivent davantage mettre en ligne leurs produits. Ils ont trop tendance à se fonder sur
un modèle de vente et pas sur un modèle d’achat (on se contente d’exposer les modèles que l’on reçoit). Il faut changer les mentalités afin de faciliter les transactions.
Pour le reste, les produits commandés doivent être livrés de façon flexible pour le
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consommateur et être reçus en bon état. Le commerçant ne doit pas être confronté à
un droit de renom excessif permettant de renvoyer les marchandises après 15 jours.
Il faut aussi travailler sur l’identification électronique. En Belgique, la carte d’identité
électronique (eID) constitue toutefois un bon outil. Lorsque le client reçoit la marchandise, il doit s’identifier et ne peut plus affirmer par la suite qu’il n’a pas reçu la
marchandise.
Le président de l’atelier précise qu’un chantier réglementaire est en cours en matière
d’identification. La transposition prend trop de temps, notamment en Belgique, ce qui
a un coût économique. Le changement de « business model » est une question importante. Les derniers « business models » qui se développent ne sont pas européens, ce
qui pose la question de la capacité d’innovation en Europe.
En ce qui concerne le droit d’auteur, un participant regrette que les fournisseurs d’accès et les hébergeurs soient exonérés de leur responsabilité en cas de violation des
droits de propriété intellectuelle. Il faut clarifier les obligations des acteurs du marché
numérique (par exemple, au regard de l’attitude d’une personne normalement diligente). Selon un autre participant, certaines questions semblent négligées, par exemple,
l’identification d’un répertoire commun ou les questions de droit d’auteur. Le contrat
de licence collective reste compliqué et une zone grise subsiste concernant le blocage
de l’utilisation de certaines musiques (blocages économiques). Il serait souhaitable
d’adopter des lignes directrices ou des délais précis. Le président de l’atelier précise
qu’en matière de droit d’auteur, les chantiers sont identifiés (cf. œuvre orphelines),
mais que des choix doivent être faits au niveau des Etats membres.
Un participant constate qu’à l’heure actuelle il n’existe pas de services paneuropéens
de télécommunications. Le marché unique en ligne a pourtant besoin d’un marché
unique des services de télécommunications, c’est-à-dire d’une harmonisation de la
réglementation. Le président de l’atelier reconnaît que le marché des télécommunications reste pour l’instant limité à une juxtaposition de marchés nationaux. Pour un
autre participant, au contraire, la réglementation européenne des télécommunications
est excessive et cela crée un déséquilibre, une sur-régulation de certains secteurs et,
parfois, un système à plusieurs vitesses. C’est le cas pour le roaming avec la volonté
de faire baisser les tarifs par l’adoption d’une régulation ad hoc. Il ne faut réguler que
lorsque cela se révèle nécessaire.

2. Dans quel domaine la Belgique est-elle performante,
dans quel domaine doit-elle s’améliorer ?
Pour AGORIA, la surprotection des consommateurs au niveau réglementaire reste
peu contraignante. Les consommateurs belges peuvent difficilement faire valoir leurs
droits par rapport à un producteur étranger. Il faut donc réfléchir aux obligations et
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mieux informer les consommateurs, pour que ceux-ci soient en mesure de faire respecter leurs droits. Il faut cependant veiller à permettre la création de valeurs avant
de réglementer. Dans certains secteurs, le commerce en ligne est un succès (musique
en ligne, secteur bancaire, voyages), mais il y a une limite à ce que les gens souhaitent
acheter en ligne en fonction de leurs choix. Il faut promouvoir les systèmes européens
de facture électronique car la majorité de la clientèle est européenne. La facture électronique permettrait de produire de la richesse en développant de nouveaux marchés.
Un participant se réjouit de la communication récente de la Commission européenne
de guidelines, ce qui va permettre une transposition plus homogène. Le participant
insiste sur les efforts à mettre en œuvre sur le terrain pour sensibiliser les entreprises.
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Un participant considère qu’en matière d’e-commerce, la Belgique est en avance sur
la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché. En ce qui concerne la facturation en
ligne, beaucoup d’entreprises sont des PME qui ne vont pas prendre le risque que la
facture soit rejetée, ce qui pose un problème de confiance. Pour AGORIA, il faut renforcer la confiance du consommateur qui doit être en mesure de choisir où acheter et
ne pas uniquement parler en termes de réglementation. Selon un autre participant, il
faut renforcer la transparence et la confiance, en renforçant le respect des législations
existantes. En Belgique, bien que la directive e-commerce impose que les sites fournissent un certain nombre d’informations, plus de 90 % ne sont pas en règle.
3. Quels efforts doivent encore être accomplis, dans quel secteur la Commission doitelle s’investir davantage ?
Un participant regrette le morcellement des compétences. Personne n’est responsable pour l’ensemble d’une question. Au niveau belge, les entités fédérées manquent
de distance par rapport à cette problématique. Il faut donc qu’une entité comme la
Commission puisse gérer la totalité du problème. Un participant soutient la création
d’une autorité au niveau fédéral pour tout ce qui concerne le commerce électronique et les échanges qui y sont liés. Cette autorité aurait un rôle rassurant pour le
vendeur et le consommateur. Pour le président de l’atelier, la création d’une autorité
européenne implique que celle-ci soit en mesure de contrôler le respect des normes.
Un participant suggère d’intégrer l’e-commerce au commerce physique et de ne pas
l’aborder de façon indépendante. Il faut stimuler la confiance dans les marques et faciliter l’établissement en Belgique et à l’étranger. Le « Single Payment Button » peut
constituer une solution pour faciliter le paiement en ligne. Fortis et KBC disposeraient
déjà d’un tel système.
Un participant souligne les perspectives liées à l’Alternative Dispute Resolution (ADR)
en matière de trafic commercial transfrontalier. En Belgique, il existe plusieurs schémas d’ADR, y compris pour le secteur des télécommunications, mais à l’étranger ce
n’est pas le cas forcément. Le représentant de la FCCU aborde la question de la di-
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rective sur la rétention d’information et l’identification des utilisateurs. Suite au retard
dans le passage à l’IPv6, on voit se développer le recours à des technologies intermédiaires ou à la fourniture d’adresses version v4 partagées. La directive de rétention
des données doit être adaptée pour permettre aux ISP de conserver les informations
exigées par la loi afin d’identifier les utilisateurs.

Conclusions
De nombreuses démarches doivent être mises en œuvre avant la réglementation. Cela
vise avant tout la création de valeurs, c’est-à-dire renforcer la capacité d’innovation
(les nouvelles idées de business sont souvent générées ailleurs qu’en Europe), trouver
de nouveaux marchés et stimuler l’offre de contenu. A cet égard, deux marchés sont
particulièrement intéressants, celui de la facturation électronique qui correspond à
un besoin énorme et celui de la commercialisation des données du secteur public qui
est actuellement sous-exploité. Le deuxième enjeu concerne le renforcement de la
confiance des utilisateurs et des PME. Il s’agit de créer un cercle vertueux pour inciter
les utilisateurs à acheter en ligne. Bien que la Belgique soit bien placée en matière
d’utilisation et de connexion, les chiffres concernant le commerce électronique sont
relatifs. Une solution pourrait être de ne pas voir le commerce électronique de façon
isolée, comme un marché spécifique, mais de l’analyser comme un autre pan de l’économie de façon plus systématique, par exemple, au niveau fiscal, en matière d’image
de marque des entreprises et du SEPA. Une autre réflexion importante concerne le
changement de business model, pour passer d’un modèle fondé sur la vente à un
modèle fondé sur les habitudes spécifiques d’achats en ligne.
Il faut souligner l’existence en Belgique de systèmes alternatifs de résolution des litiges, ce qui contribue à la confiance des utilisateurs. L’information qui doit être fournie
par les titulaires de site doit en tout cas rester accessible. Lorsque les réglementations sont en place, se pose le problème de leur mise en œuvre. La Belgique fait face
à un problème structurel de mise en œuvre qui n’est pas limité aux télécommunications. Les efforts de sensibilisation doivent être renforcés (par exemple, le système de
facturation électronique reste méconnu). Les consommateurs en ligne doivent être
informés de leurs droits. Il faut encourager le projet de « Single Payment Button »,
analyser la nécessité d’un véritable marché unique des télécommunications (une étude est en cours au niveau européen) et permettre le développement de l’identification
en ligne.
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Atelier « Inclusion numérique »
Introduction
La fracture numérique a deux dimensions : d’une part, une dimension matérielle et,
d’autre part, une dimension intellectuelle et sociale. Les politiques d’inclusion ont
pour objectif de réduire la fracture numérique afin notamment d’écarter le risque
d’exclusion, d’améliorer les performances économiques, ainsi que les possibilités
d’emploi et de cohésion sociale.
Tant au niveau européen que national, les autorités politiques ont défini des objectifs
quantitatifs. Ceux-ci permettent de mesurer la fracture numérique et donc aussi l’efficacité des mesures adoptées.
Dès 2005, la Belgique s’est dotée d’un plan national de lutte contre la fracture numérique6. La première phase de ce plan a fait l’objet d’une évaluation7. La deuxième phase
(2011-2015) est actuellement en cours d’élaboration.

@ Yuri Arcurs - Fotolia.com
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La discussion au sein de la table ronde avait notamment pour objectif de vérifier l’adéquation entre le plan national et les objectifs identifiés au niveau européen (Agenda
numérique, pilier 68).
6

http://mi-is.be/sites/default/files/doc/Fracture_numerique_Plan_National_FR.pdf

7

http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/miis2010-02_final_fr.pdf

8

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/digital-agenda-communicationen.pdf
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Les 3 questions suivantes ont servi de fil conducteur à la discussion :
1. Avons-nous progressé ? Allons-nous dans le bon sens ?
2. Quels sont les défis pour atteindre les objectifs de l’Agenda numérique ?
3. Quelles sont les actions à entreprendre en Belgique ?

1. Avons-nous progressé ? Allons-nous dans
le bons sens ?
Sur base du rapport relatif à l’évaluation de la première phase du plan national d’action
de lutte contre la fracture numérique (le plan national), il est possible de répondre par
l’affirmative. Un large consensus parmi les participants semble en effet se dégager.
Toutefois, l’objectif fixé à l’horizon 2015 (réduire la proportion de Belges n’ayant jamais
utilisé internet à 10 %), semble trop ambitieux, voire utopique. En effet, la population
belge compte environ 10 % d’analphabètes (l’analphabétisme constitue un frein à l’usage des nouvelles technologies9). Atteindre cet objectif suppose que l’ensemble de la population belge, à l’exclusion des analphabètes, soit « en ligne ». Or, il faut tenir compte
notamment des réfractaires volontaires ou encore des « utilisateurs par proxy ».
Par ailleurs, le caractère biaisé des comparaisons internationales a été souligné. En
effet, les résultats sont influencés par la structure démographique des différents pays
et notamment le poids des personnes âgées (par exemple, l’Irlande a une population
plutôt jeune contrairement à la Belgique où la population est vieillissante).
Par contre, pour ce qui relève des compétences numériques (e-skills), il convient de
distinguer la situation des professionnels du secteur (IT practitioners) de celle des
utilisateurs (IT users). Alors que pour ces derniers, la Belgique obtient un score honorable au niveau européen10, tel n’est pas le cas pour l’autre groupe (les praticiens). En
effet, les mesures prises en vue d’augmenter l’offre dans ce secteur n’ont pas encore
permis d’engranger des résultats positifs. Il subsiste un déséquilibre important entre
l’offre et la demande.

2. Quels sont les défis pour atteindre les objectifs de
l’Agenda numérique ?
La première phase du plan national de lutte contre la fracture numérique identifiait
plusieurs groupes cibles sur lesquels l’action publique devait se concentrer.
9

Bien que des études aient démontré que parmi les personnes les plus lettrées on retrouve des non
utilisateurs des TIC. Et, inversement, certains illettrés sont des utilisateurs fréquents des TIC.

10 Evaluation of the Implementation of the Communication of the European Commission on “e-Skills for
the 21st Century” (Empirica).
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Nonobstant l’approche différente proposée par les chercheurs dans le cadre de l’évaluation du plan national11, les publics cibles suivants ont particulièrement retenu l’attention des participants : les seniors, les femmes et les handicapés.
Le recours aux nouvelles technologies représente, pour les seniors, sans aucun doute,
un fort potentiel d’inclusion (en termes d’émancipation ou de lien social, par exemple)
mais le non-usage n’est pas pour autant un facteur d’exclusion. Cela étant, l’usage
des NTIC parmi les seniors pose des questions bien spécifiques, notamment en termes d’adaptation des technologies (taille des touches, par exemple) en présence de
limitations physiques ou sensorimotrices.
Par la satisfaction des besoins (de base) des seniors, il est possible d’amener ces derniers vers les NTIC. Ainsi, si des applications telles que Skype ou Facebook permettent aux personnes âgées de se rapprocher de leur famille (enfants, petits-enfants, ..),
elles permettent aussi de se familiariser avec cet outil qui pourra ultérieurement être
utilisé pour d’autres besoins (par exemple, le contact avec le médecin, dans le cadre
du développement de l’e-health).
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Pour les femmes, la question du « gender gap » doit se distinguer de l’accès et de
l’usage d’internet et des nouvelles technologies.
En ce qui concerne l’usage d’internet, l’inégalité entre les hommes et les femmes
s’est réduite de manière appréciable (dans certains segments, les filles utilisent
même plus internet que les garçons). Toutefois, il subsiste des différences notables
lorsqu’on affine l’analyse en fonction de certains critères : le niveau d’instruction, le
niveau de revenu, et la composition de famille. Par conséquent, les femmes à faible
niveau de revenu et/ou à faible niveau d’instruction et les femmes chef de famille monoparentale (tous ces critères sont cumulables) mériteraient une politique ciblée. Il
existe donc un véritable risque de marginalisation. C’est sur ce risque que doivent, à
présent, se concentrer les politiques.
Gender gap et pénurie : la question de genre ne se pose que si on considère qu’en termes d’égalité professionnelle, la profession (d’informaticien) participe des relations
de pouvoir dans la société en général et dans l’entreprise en particulier (nul ne se
pose cette question, pour la profession de grutier, par exemple). Certains estiment,
d’ailleurs, qu’il n’y a aucun sens à stigmatiser les femmes.
Au cours des 10 dernières années, on a constaté une diminution constante des femmes dans les filières de formation liées aux métiers de l’informatique. C’est un potentiel perdu12. Cette question doit toutefois être distinguée de celle de la pénurie.
11 Des études récentes préfèrent parler de personnes ou de groupes vulnérables, car ce ne sont pas
toujours des facteurs socio-économiques qui sont à l’origine de la vulnérabilité numérique des citoyens.
12 En Flandre, une étude a révélé que l’enseignement secondaire technique (TSO) ne compte que 10 %
de filles.
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La pénurie ne serait pas due à l’augmentation de la demande, mais à une offre scientifique déficitaire. Ces filières de formation (les sciences dures) ne semblent plus attirer
les jeunes. Le mouvement n’est cependant pas universel (en Asie, par exemple, le
mouvement est inverse et dans d’autres pays, l’informatique est un métier plutôt féminin) même si on constate une tendance identique dans la plupart des pays de l’UE.
Ce désintérêt peut également s’expliquer (au moins partiellement) par la banalisation
des technologies numériques. Il faut donc (re)susciter l’intérêt pour les formations
scientifiques.
Les handicapés : il semble que les personnes qui présentent un handicap mental
ne bénéficient pas de la même attention que les personnes qui présentent d’autres
handicaps (visuel, par exemple). Un des participants invite les autorités politiques
à accorder plus d’attention à ce groupe, tout en reconnaissant que l’investissement
nécessaire est plus important et peut être moins intéressant économiquement. Les
jeunes qui présentent un handicap sont deux fois plus exposés au risque d’exclusion.
Ceux-ci représentent assurément également un groupe cible. L’inclusion des personnes qui présentent un handicap relève aussi de l’innovation sociale et invite à changer
le regard porté sur le handicap. Ainsi, certaines caractéristiques de ces personnes
pourraient être exploitées pour certaines tâches spécifiques.
Par ailleurs, l’enseignement apparaît comme un acteur majeur dans le développement
d’une véritable culture numérique. Quelle formule permettra à chaque enseignant et
à chaque enfant de disposer d’un ordinateur ? A ce jour, l’équipement des écoles reste
encore trop souvent tributaire du dynamisme de la direction. Une véritable culture
numérique n’est pas encore présente dans tous les établissements (l’e-maturité des
écoles est très disparate).

3. Quelles sont les actions à entreprendre en
Belgique ?
Compte tenu de la définition de l’e-inclusion (définition très large), les solutions ne
devraient pas être uniquement du ressort de l’action sociale. La numérisation de la
société n’est pas le fait des autorités nationales ou européennes. Il s’agit d’un phénomène que les autorités politiques se doivent d’accompagner.
Dès lors que les questions d’e-inclusion ne se posent pas de la même façon pour tous
(notamment les jeunes et les seniors), les politiques doivent être ciblées. Toutefois, il
conviendrait de se pencher davantage sur les 5 % de jeunes de moins de 25 ans qui
n’utilisent pas régulièrement internet. Pour ces derniers le risque d’exclusion voire de
marginalisation est bien réel.
Pour les groupes cibles (jeunes, seniors, handicapés,...) se pose la question de la formation des personnes en contact avec ces personnes (notamment, les travailleurs
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sociaux ou le personnel médical des maisons de repos). Ces dernières doivent ellesmêmes disposer d’une culture numérique suffisante pour la transmettre.
La question de la formation est centrale également dans l’enseignement. En effet,
de manière générale, si tout le monde s’accorde sur l’importance pour les écoles de
disposer d’un matériel suffisant et performant, encore faut-il s’assurer que le corps
enseignant est correctement formé pour l’utiliser.
Il faut, dès lors, former les enseignants aux TIC, mais aussi aux TICE (technologie de
l’information et de la communication appliquée à l’enseignement) tant au cours de la
formation initiale que tout au long de leur carrière.
Il s’agit donc aussi de se pencher sur les programmes de formation des enseignants
(avant et tout au long de la carrière) mais aussi des étudiants (introduire des cours
d’informatique ou de gestion de projets notamment dans toutes les filières, quelle que
soit la filière suivie). Il faut toutefois tenir compte de la durée nécessaire pour implémenter des changements dans l’enseignement.
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Tant la question des programmes de formation que celle de l’équipement des écoles
sont des questions stratégiques qui demandent une véritable (volonté) politique.
Pour susciter des vocations dans la profession IT, les pouvoirs publics et les acteurs
de terrain devraient envisager des mesures structurelles (à long terme) plutôt que
des actions « one shot ». La formation continue qualifiante (par l’adaptation des compétences) permet de pallier (au moins partiellement) la pénurie constatée dans le
secteur. On constate, en effet, que les centres de formation IT (présents dans les différentes régions du pays) ne sont pas confrontés à une baisse d’inscriptions, au contraire. Il faut donc poursuivre dans cette voie. Cela étant, la pénurie constatée en Belgique
est due aussi au fonctionnement du marché du travail (où on constate, par exemple,
qu’un grand nombre d’informaticiens formés en Belgique émigrent au Luxembourg).
Par conséquent, des solutions doivent également être recherchées de ce côté.
Actuellement, un projet de cartographie du secteur (inventaire des compétences dans
le secteur) fait l’objet de discussions avec le cabinet de la ministre de l’emploi. Enfin,
il conviendrait également de repenser la profession dans son ensemble (business ICT
analysts et project managers ne sont pas nécessairement informaticiens à la base).
Handicapés : cette question appelle une approche multidimensionnelle. Les participants appellent notamment la Commission à abandonner l’approche purement technique où la question de l’e-inclusion des handicapés a longtemps été réduite à une
question purement technique (la technologie au service du handicap). Dans cette optique, d’énormes budgets ont trop souvent été investis pour des solutions parfois très
coûteuses (mais, qui se sont souvent aussi révélées être des technologies sans marché, car ni les revenus des personnes, ni les systèmes nationaux de protection sociale
ne permettent de les acquérir).
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Atelier « eGovernment »
Quelques mots du président
L’Agenda numérique prévoit une série d’actions à mettre en œuvre par les Etats
membres en matière d’e-Gouvernement. M. Sven Forster précise que ces actions
portent, notamment, sur l’interopérabilité et les points de contact uniques. Ces mesures sont complétées par un « eGovernment action plan (2010-2015) » qui a notamment pour objectif de produire de l’efficience dans les services du gouvernement et
de renforcer l’interopérabilité. Les quatre grands objectifs de ce plan sont cependant difficiles à mesurer. Le plan prévoit ainsi qu’en 2015, 50 % des citoyens de l’UE
auront utilisé des formulaires en ligne, alors que ce chiffre s’élève pour la Belgique
à 45,3 % en 2010.
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La Belgique est présente dans les projets LSPs (Storck, Spocs, Peppol, Epsos, eCodex). La spécificité de l’approche belge de l’e-gouvernement repose sur les back offices, avec le recours à des sources authentiques, le respect du principe de subsidiarité
(chaque entité reste responsable pour son degré de compétence) et l’attribution d’une
clé unique (chaque citoyen ou entreprise reçoit un numéro). Autre spécificité, les intégrateurs qui vont rendre les back offices accessibles au niveau technique. Dernière

spécificité, la Belgique est en avance par rapport aux institutions européennes en
matière d’eID qui vise tant les citoyens que les entreprises. Si la Belgique n’a qu’un
seul Key Performance Indicator (KPI), il existe d’autres benchmarks eGov. Il résulte
de ces chiffres que la Belgique est dans le top 20 des Etats européens, c’est-à-dire
dans la moyenne. En guise d’introduction au débat, le président de l’atelier souligne
que les citoyens et les entreprises, constituent des groupes cibles différents, car le
citoyen agit rarement avec le gouvernement et se retrouve seul face à lui, alors que
l’entreprise a des interactions fréquentes et peut également faire appel à des tiers
(bureaux comptables, guichets d’entreprise, secrétariats sociaux, etc.) pour effectuer
ses démarches.

1. Quels sont les défis à relever ?
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Un participant évoque l’identification électronique qui a un potentiel important, mais
pour laquelle des questions juridiques subsistent. Le président de l’atelier précise
que les applications ne se développent pas d’initiative, mais que des codes sont mis
à disposition de la communauté en open source par la Commission. Un participant
rappelle que l’usage de l’eID signifie que l’on enregistre les données, ce qui requiert
un arrêté royal. Un autre participant précise qu’en matière de signature électronique
on a développé le « Digital Signing Service », compatible avec les normes internationales. Ces outils sont mis à disposition des utilisateurs mais ne peuvent leur être
imposés.
Un participant aborde la question des plans existants en Belgique en matière d’open
data et regrette le manque d’ouverture de certaines données brutes qui ne sont pas
accessibles dans certains pays. Selon le président de l’atelier, un site open data a
été lancé la semaine précédente en Belgique et regroupe certaines informations. Il
n’existe pas de bases légales à de telles initiatives, à l’exception de la directive PSI sur
la réutilisation des informations du secteur public à propos de laquelle il subsiste un
débat sur la définition et la portée des licences d’utilisation.

2. Dans quel domaine la Belgique est-elle performante,
dans quel domaine doit-elle s’améliorer ?
Selon un participant, il faut accorder la priorité à la désignation de sources authentiques. Outre l’usage du numéro de registre national, d’autres projets sont en
chantier concernant, par exemple, la déclaration fiscale ou le vote. Il faut imposer
une obligation d’usage des sources authentiques, pour que les pouvoirs publics
se mettent d’accord avec les gestionnaires des sources. Dans le cadre fiscal, cela
permettrait de favoriser l’échange d’information. Les autres avantages concer-
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nent la charge de travail pour les pouvoirs publics et les économies réalisées. En
Scandinavie, ces économies ont permis d’améliorer le conseil aux citoyens. Le représentant de la FCCU rappelle que l’ouverture de sources authentiques pose problème en matière de sécurité. Lorsque l’on rend des données accessibles, il faut
réfléchir à une possible utilisation criminelle. Cette utilisation doit donc respecter
certaines conditions.
Pour Child Focus, il est essentiel de renforcer la coordination entre les organisations
gouvernementales et non gouvernementales en Belgique. Cette tâche pourrait, par
exemple, être confiée à Fedict ou au SPF Economie. Child Focus qui a été désigné
par la Commission européenne « safer internet center » pour la Belgique et qui
reçoit des demandes de participation au projet européen Storck, manque d’information en la matière. La question de la promotion des programmes d’e-Gouvernement
concernant la protection des enfants (« safer internet programme ») est également
évoquée. Child Focus signale le développement du projet KidsID, pionnier au niveau
mondial. De tels projets ont un énorme potentiel. La promotion de KidsID permettrait de développer des applications supplémentaires. Pour le président de l’atelier, il
est difficile de réunir l’ensemble des acteurs nationaux qui sont par ailleurs regroupés en réseaux.
Un participant souligne que l’objet de l’e-Government est non seulement le contenu, mais également l’interface. Or, en ce domaine, il y a des approches différentes
entre les communes et le fédéral. En l’absence de modèle fixe, le citoyen a des
difficultés pour retrouver de l’information. Il n’y a pas de lignes directrices du fédéral pour rendre cela plus dynamique, ce qui implique un manque d’accessibilité à
l’information. Un participant souligne le peu d’intérêt des autorités locales et propose d’entreprendre des actions de sensibilisation, au niveau des régions et des
administrations locales. Souvent, au niveau local, les citoyens ignorent que toute
l’information recherchée se trouve en ligne. Le président de l’atelier considère cependant que l’existence d’un benchmark au niveau des communes belges est en
soi une évolution positive.
Pour la FCCU, il reste difficile d’accéder aux services d’e-Government. Il faudrait, par
exemple, créer une boîte mail « @belgium.be » des autorités, accessible à tous, pour
interagir avec le citoyen ou pour l’envoi des lettres recommandées certifiées. Pour
un participant, les produits doivent avant tout être faciles à utiliser et attrayants. La
FCCU explique le manque de succès des applications mobiles par les prix trop élevés
par rapport à d’autre pays. Un autre participant considère que ces applications mobiles font pleinement partie de l’e-Government et qu’il appartient aux pouvoirs publics
d’anticiper l’usage de plateformes mobile ou fixe. Tax-on-Web est saluée comme la
meilleure réalisation eID en Belgique.
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3. Quels efforts doivent encore être accomplis, dans
quel secteur la Commission doit-elle s’investir
davantage ?
Des projets européens existent en matière de système d’e-Government et de procédures de normalisation. Par ailleurs, certains services pourraient être désignés comme services clés par la Commission, par exemple, le registre de la population et les
actes de naissance. Le représentant de la Commission précise que d’autres projets
sont développés dans le cadre de programmes interrégionaux. Pour un participant,
les pouvoirs publics doivent aussi réfléchir à la capacité de stockage des données et
rationnaliser. Il n’y a pas assez d’analyse coûts-bénéfices pour déterminer ce que le
projet a rapporté concrètement aux citoyens.
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Un participant considère que l’e-Government se limite trop souvent à l’informatisation des autorités publiques et n’est pas assez envisagé sous l’angle du citoyen. Il constate un manque de connaissance des citoyens. Il faut donc redonner
au citoyen une place centrale, en l’impliquant davantage. Pour le représentant de
la Commission, il faut examiner comment informer et consulter le citoyen, et lui
expliquer comment ces outils fonctionnent. Pour la FCCU, la centralisation est un
élément du succès. Il faut présenter les avantages qui intéressent la plupart des
citoyens. Les gens qui n’utilisent pas ces fonctions ne doivent cependant pas être
désavantagés. Pour un autre participant, il faut davantage demander au citoyen
quelles sont ses attentes. Cet objectif pourrait être atteint par la création d’une
plateforme de discussion.

Conclusions
Les progrès réalisés en Belgique en matière de e-Gouvernement restent trop méconnus des citoyens, car cette problématique reste une question d’experts. Les progrès
récents concernent l’open data, les réalisations au niveau local et le projet KidsID,
leader au niveau mondial. Les défis concernent le manque de coordination et de gouvernance en Belgique. Les solutions proposées consistent à implémenter la signature électronique partout et à redynamiser les niveaux locaux, provinciaux régionaux
et fédéraux, en adoptant des lignes directrices claires pour interagir avec le citoyen.
Celui-ci ne trouve pas partout la même information ou la trouve difficilement. Il serait
utile de désigner une personne de contact, pour fournir de l’information concernant
les travaux et les projets européens et concernant les investissements green IT et les
économies d’énergie.
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Il faut renforcer l’attention sur le citoyen, car on a trop mis l’accent sur le back office et
les TIC. Il faut en analyser les attentes et les besoins, dès la conception du projet, afin
d’identifier les bénéfices escomptés. Il faut communiquer et informer davantage le
citoyen, en lui donnant des incitatifs, c’est-à-dire en liant un bénéfice à l’usage d’une
application. Il faut veiller à développer des applications mobiles et mettre en œuvre le
recommandé électronique. Les propositions concernent la création d’une boîte mail
pour interagir avec le citoyen et le calcul systématique du retour sur investissement
des projets. Il faut élargir l’usage du numéro de registre national dans le cadre de l’utilisation des sources authentiques nécessitant le recours à une clé unique. Ce numéro
n’est aujourd’hui pas assez utilisé, suite à des difficultés légales.
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Atelier « Recherche et innovation »
Exposés13
L’atelier débute par l’exposé introductif du président de l’atelier, M. Patrick Lamot,
suivi par l’exposé de Mme Ingrid Reynaert, représentante de la fédération belge de
l’industrie technologique (Agoria), sur le rôle clé des TIC pour l’innovation.

Exposé de M. Patrick Lamot
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Le président de l’atelier présente tout d’abord le cercle vertueux selon lequel le développement des réseaux et des services vont se renforcer mutuellement. Il énumère
ensuite les sept initiatives phares de la stratégie Europe 2020, dont la stratégie numérique pour l’Europe. Puis, l’orateur cite les cinq objectifs, notamment en matière
de R&D14 et d’innovation et il rappelle aussi un extrait des conclusions du Conseil
qui furent adoptées sous la présidence belge en 2010. Après avoir énuméré les huit
champs d’action de la stratégie numérique pour l’Europe, il développe divers points
relatifs au pilier « Recherche et Innovation ». A l’aide d’un graphique, il illustre le retard de l’Europe par rapport aux Etats‑Unis en matière de dépenses R&D liées aux
TIC. Ensuite, il mentionne les principales recommandations reprises dans l’Agenda
numérique. Puis, il fournit des éléments chiffrés et reprend divers programmes actuels et futurs en matière de R&D et d’innovation. Enfin, il termine par une série de
conclusions provisoires.
13 Les présentations qui accompagnent chacun des deux exposés sont reprises en annexe.
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14 Recherche & Développement.
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Exposé de Mme Ingrid Reynaert
Après avoir cité quelques chiffres sur le secteur TIC en Belgique et en Flandre, l’oratrice montre divers liens entre les TIC et l’innovation, tant dans le secteur TIC lui-même
que dans d’autres secteurs qui utilisent les TIC. Enfin, elle énumère une série d’actions de diverses natures et termine par quelques considérations sur l’horizon 2020.

Points saillants
Quelques points saillants ressortent des deux exposés :
• La valeur ajoutée du secteur belge des TIC s’élève à 13 milliards d’euros et la part
de ce secteur dans le PIB est d’environ 4 % (4,7 % pour la moyenne de l’UE). Le
secteur TIC compte près de 1.300 entreprises de plus de dix salariés et il emploie
environ 107.000 personnes dans le royaume. Les dépenses en R&D du secteur
belge des TIC ont culminé à plus de 900 millions d’euros en 2001 et situent sous
la barre de 700 millions d’euros en 2009.
• Les Etats membres de l’UE sont invités à doubler leurs dépenses publiques annuelles totales en ce qui concerne la R&D dans le domaine des TIC en passant
de 5,5 à 11 milliards d’euros (programmes UE compris), de manière à favoriser,
par effet multiplicateur, une hausse équivalente des dépenses privées qui passeraient de 35 à 70 milliards d’euros.
• Au niveau belge, la part globale des dépenses de R&D en pourcentage du PIB a
diminué, passant de 1,97 % en 2000 à 1,96 % en 2009, en régression par rapport
à l’objectif européen de 3 %. Cette dégradation est surtout due à la baisse en
pourcentage du côté du secteur privé non compensée par la légère hausse en
pourcentage des dépenses par le secteur public. Il convient de noter que ces
chiffres ne tiennent pas compte des dépenses fiscales belges de R&D (exonération de 75 % du précompte professionnel des chercheurs) estimées à 497,7 millions d’euros en 2010. La Belgique a demandé d’inclure ces montants dans le
calcul de l’objectif européen de 3 %. Enfin, cet objectif (3 %) devrait au moins
être maintenu pour la Belgique.
• Parmi les plans européens faisant appel au partenariat entre les secteurs public
et privé (PPP), certains semblent particulièrement prometteurs, selon la fédération belge Agoria. Il s’agit des programmes s’inscrivant dans le cadre du plan de
relance portant sur les voitures vertes, l’efficacité énergétique des bâtiments, les
usines du futur. Il y a également un PPP ad hoc portant sur l’internet du futur.
• Les partenariats sont très nombreux et leur gouvernance est complexe : il faudra les rationaliser et simplifier les procédures pour l’industrie mais surtout
pour les PME et les universités. Il faudra aussi déployer une meilleure synergie
avec les fonds structurels. Enfin, il faudra dépenser mieux et cela passera sans
doute par les TIC.
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Débats
Le président de l’atelier ouvre les débats et invite les participants à répondre aux
questions suivantes :
1. Avons-nous progressé ? Allons-nous dans le bon sens ?
2. Quels sont les défis pour atteindre les objectifs de la stratégie numérique ?
3. Quelles sont les actions à entreprendre en Belgique ?

Observations sur le protocole IPv6
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Un participant rappelle que la norme IPv6 est déjà définie. Dès lors, l’intervenant estime qu’il n’y a plus lieu d’en parler sous l’angle de la recherche et l’innovation. Par
contre, il faut encourager les autorités publiques à passer à cette norme. Le fait que
de grands opérateurs ne sont pas en mesure de l’offrir à l’heure actuelle pose un problème de compétitivité pour la Belgique. Le président de l’atelier marque son accord,
rappelant que ce point a été cité dans un contexte lié à l’innovation et à la compétitivité.

Dépenses fiscales et investissements en R&D
Un participant évoque la proposition de la Belgique visant à inclure les dépenses fiscales dans les investissements en R&D. Il estime le procédé douteux, d’autant plus
que ce système ne fonctionne pas au niveau des universités en Belgique. Selon le
membre de la RP, le problème se situe plutôt au niveau de la Commission car les avis
divergent sur la légalité d’une telle proposition selon les DG. Il ajoute que cette proposition figure dans le programme national de réforme de la Belgique. Ces déductions
fiscales se traduisent par des recettes au niveau de la comptabilité des entreprises.
Ne pas les prendre en compte biaiserait quelque peu les efforts que la collectivité publique belge consacre à la recherche.

Renforcer l’efficacité des moyens
La représentante de la Commission invite les participants à aborder la question des
défis. Une participante souligne l’importance d’utiliser au mieux les ressources pour
améliorer la coopération entre les chercheurs et les entreprises, citant une série de
programmes à destination des grandes entreprises mais aussi des PME. Certains
programmes européens rencontrent un succès mais pour d’autres il y a un écart entre
la théorie des modèles et la réalité sur le terrain.
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Diverses interventions mettent en lumière des éléments expliquant les différences
sur l’efficacité des programmes. Dans une certaine mesure, il peut y avoir concurrence entre des programmes, ce qui oblige des entreprises à faire un choix. Dans
d’autres cas, l’efficacité varie selon le type de partenariat. Ainsi, la gestion est plus
compliquée lorsqu’il y a une intervention des Etats membres et/ou des Régions car
il faut respecter des règles imposées par la Commission. A contrario, le partenariat
entre la Commission et l’industrie sans la participation des Etats membres semble
plus facile à mettre en œuvre.
La discussion porte ensuite sur les indicateurs de performance et les effets « spill
over ». Le débat s’oriente sur la question des éventuels progrès réalisés. Le constat
est qu’il n’y a pas eu de progrès, mais au contraire une régression.
Un consensus se dégage pour la nécessité d’utiliser au mieux les montants des dépenses et aussi sur l’importance d’inciter les entreprises à investir dans la recherche
et l’innovation.

Questions sur la mesure des dépenses en R&D
Plusieurs participants évoquent des problèmes de mesure des dépenses en R&D.
Selon un intervenant, la mesure peut être sous-estimée (exemple cité : une petite
entreprise active dans le domaine du logiciel), surtout en Belgique où la plupart des
entreprises du secteur TIC sont des PME. Un autre participant souligne que la mesure
peut parfois être surestimée lorsque des entreprises tentent de gonfler les dépenses
pour des raisons de déductions fiscales.
Quoi qu’il en soit, l’objectif de 3 % n’a jamais été atteint, alors même qu’il a été fixé
depuis quelque 25 ans. Par ailleurs, un participant estime que la comparaison avec
les Etats-Unis revient à biaiser les choses, étant donné que les grosses entreprises
du secteur TIC sont américaines. Un participant propose d’ajouter des sous-indicateurs comme les dépenses R&D dans les universités et des institutions publiques de
recherche, ou encore de mesurer ces dépenses dans les dix ou vingt plus grandes
entreprises actives dans ce domaine.
Chacun reconnaît la difficulté de mesurer cet indicateur mais personne ne propose
de renoncer à l’objectif de 3 % qui reste une bonne boussole. Une participante signale
que le Gouvernement flamand a repris cet objectif dans sa note de politique.
Le président de l’atelier retient qu’il faut maintenir l’effort. Il constate aussi une certaine convergence entre les trois Régions du pays pour faire en sorte que les TIC constituent une priorité en matière de recherche et d’innovation, même si chaque Région a
ses spécificités.
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Diffusion des résultats de la recherche et phase de
commercialisation
Un participant relève avec regret que trop souvent les résultats de la recherche sont
mal diffusés. Il cite un exemple concret dans le domaine médical. La question posée
porte alors sur la mesure à prendre pour étendre la diffusion de ces résultats. Une
réponse formulée est la mise à disposition d’un budget à cette fin.
La phase de commercialisation est ensuite mentionnée. Selon une participante, il ne
s’agit pas uniquement d’une question financière mais aussi de fournir un soutien pour
la communication entre les entités de l’entreprise et les futurs clients.
Un participant évoque les projets dans le domaine des « smart grids » qui incluent
des entreprises parfois importantes au niveau européen. Selon l’intervenant, la dissémination de ce type de projet se fera automatiquement, en raison de la taille de ces
projets.
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Défis sociétaux
Le président de l’atelier indique que la recherche peut aider à relever des défis sociétaux. Cela permet de conscientiser les Européens sur le fait que la recherche apporte
une amélioration de leur qualité de vie, tout en développant l’économie et l’emploi,
voire en réduisant parfois certaines dépenses publiques.

Synthèse et conclusion
Avons-nous progressé ? Allons-nous dans le bon sens ? Les participants ont
d’abord souligné combien il est difficile de mesurer les progrès, notamment pour
les très petites entreprises. Ensuite, il y a eu un constat de régression par rapport
à l’objectif global de 3 %. Par ailleurs, un participant a émis des réserves sur la
proposition belge visant à inclure les dépenses fiscales des chercheurs dans ces
statistiques. Le même constat de régression de la part des dépenses de R&D a été
relevé pour le secteur privé par rapport à l’objectif de 2 %, tant au niveau belge
qu’au niveau européen. Il a également été dit que la comparaison avec les EtatsUnis est un peu biaisée dans la mesure où les plus grosses entreprises du secteur
TIC sont américaines. Enfin, des problèmes liés aux indicateurs ont été mis en
avant (les derniers chiffres publiés datent de 2007, il faudrait aussi des indicateurs
d’output).
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Quels sont les défis pour atteindre les objectifs de la stratégie numérique ? l’importance d’une meilleure coopération entre l’industrie et le monde de l’université a été
citée. Au niveau de la gouvernance, les partenariats fonctionnent plus ou moins bien
selon le type de spécificité. Des problèmes de concurrence avec d’autres systèmes
d’aide pour l’industrie ont aussi été relevés. Il faudrait aussi plus d’assurance que
le secteur privé puisse garantir le maintien de l’emploi lorsqu’il obtient des aides en
matière de recherche. Le partenariat « Futur de l’internet » a été cité comme exemple
de partenariat public - privé intéressant.
Quelles sont les actions à entreprendre en Belgique ? Il y a eu un accord sur l’importance de simplifier les règles. La question de la dissémination des résultats des
recherches financées par des fonds publics nationaux ou européens a été abordée.
Le lien avec les défis sociétaux (vieillissement de la population, Green IT) a aussi été
mentionné. La recherche peut améliorer la qualité de vie des Européens, elle permet
de développer l’économie et l’emploi ; enfin, elle peut parfois réduire certaines dépenses publiques.
Conclusion. Il y a une certaine convergence entre les politiques régionales et ce que
fait le niveau fédéral en matière de fiscalité. Certes, chaque Région a sa spécificité
propre dans le cadre des objectifs politiques industriels mais les trois Régions ont fait
des TIC l’une de leurs priorités. Enfin, la conclusion était que mieux investir dans la
recherche et l’innovation passe par l’investissement dans les TIC. Il fut aussi rappelé
que les TIC s’appliquent à tous les secteurs. C’est pourquoi il faudrait garder un programme avec la possibilité de percoler dans tous les secteurs.
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Atelier« Green IT »
Le président rappelle les objectifs de l’Agenda numérique en matière de Green IT :
L’Union européenne s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au
moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990 et à accroître son efficacité énergétique
de 20 %. Les TIC ont un rôle important à jouer en vue de la réalisation de ces objectifs.
L’Agenda numérique prévoit ainsi une série d’actions en vue, d’une part, de réduire
l’impact environnemental liés aux processus de fabrication, de distribution, d’utilisation et d’élimination des TIC (Green for IT) et, d’autre part, d’utiliser les TIC afin de
réaliser des gains d’efficacité énergétique dans les bâtiments, les transports et la distribution d’énergie (IT for Green).
Les Etats membres ont été invités à entreprendre deux actions pour atteindre ces
objectifs :
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a) Il est tout d’abord demandé aux Etats membres de parvenir à un accord sur des
fonctionnalités supplémentaires pour les smart meters.
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Des standards devraient comprendre des solutions harmonisées pour des fonctionnalités additionnelles dans un cadre interopérable et permettant une interopérabilité
complète au niveau du site de mesure. Les organismes de normalisation devaient
fournir des normes européennes pour les fonctions de communication en 2010 et des
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solutions harmonisées concernant les fonctionnalités supplémentaires en 2011. Les
premiers résultats en matière de normalisation sont attendus pour fin 2012.
Les Etats membres doivent veiller à la mise en place de smart meters. Cette mise en
place peut toutefois être subordonnée à une évaluation économique à long terme de
l’ensemble des coûts et bénéfices pour le marché et pour le consommateur ou à une
étude déterminant quel modèle de smart meters est le plus rationnel économiquement
et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur mise en place.
Les Etats membres doivent transmettre avant le 3 septembre 2012 à la Commission
un rapport sur les smart meters, qui comportera notamment :
• une analyse du coût-bénéfices des smart meters,
• les fonctionnalités prévues par le ou les modèles retenus,
• le calendrier de leur déploiement.
Dans le cadre institutionnel belge, les compteurs de gaz et d’électricité impliquent
des compétences fédérales (par exemple, métrologie, protection de la vie privée, protection/sécurité du consommateur), mais cela étant, leur installation, se faisant au
niveau de la distribution, relève des Régions et donc selon les modalités qui leur sont
propres.
b) La seconde action consiste à faire figurer dans tous les marchés publics relatifs à
des installations d’éclairage les spécifications relatives aux coûts totaux sur la durée de vie et non seulement les coûts d’achat initiaux de ces installations.

1. Quels sont les défis à relever ?
1) Organiser la concertation sur les smart meters :
Un seul rapport d’évaluation devra être remis par la Belgique à la Commission européenne en matière de fonctionnalités supplémentaires pour les smart meters avant le
3 septembre 2012. Une concertation est dès lors organisée dans le cadre de CONCERE,
la cellule de Concertation Etat/Régions en matière d’énergie, afin de définir une approche commune pour l’établissement de ce rapport basé sur les vues des Régions,
chacune en ce qui les concerne et compte tenu des compétences institutionnelles.
2) Veiller à ce que d’ici à 2012, les diverses autorités publiques, qu’elles soient fédérale, communautaire, régionale ou locale, intègrent lors de la passation de marchés
publics relatifs à des installations d’éclairage, des dispositions au sein de leurs cahiers des charges imposant aux soumissionnaires de fournir non seulement les coûts
d’achats initiaux des installations mais également les coûts totaux sur leur durée de
vie.
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2. Avons-nous progressé ?
Lors de la présentation de la matinée, l’absence de chiffres pertinents a été mise en
exergue. Tout au plus, on sait qu’il y aurait en Belgique 52.500 smart meters, principalement en Flandre. Ces chiffres ne permettent pas de savoir si l’objectif de 80 % de la
population disposant d’un smart meter, pourra être atteint en 2020.
Les participants à l’atelier ont insisté sur la nécessité de définir des normes également en matière d’urbanisme, de marchés publics, etc.
Il faudrait également des incitants fiscaux pour promouvoir le développement de nouvelles technologies moins polluantes.
L’absence d’une plateforme, réunissant tous les acteurs belges et d’une sensibilisation du secteur IT a également été identifiée comme un frein à la réalisation de cet
objectif. Les participants estiment que la Commission devrait lancer une grande campagne de sensibilisation à destination des PME.
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Certains participants ont également souligné que les recherches pour diminuer l’impact environnemental des produits sont souvent très coûteuses (par exemple, les voitures vertes). D’autres ont fait remarquer que certains produits bien que peu énergivores, nécessitent une fabrication très énergivore…
La question de l’approvisionnement énergétique a également son importance. Il faudra ainsi multiplier les bornes électriques. Certains souhaitent ainsi une rationalisation du secteur électrique par l’Union européenne.

3. Allons-nous dans le bon sens ?
Il est difficile d’avoir une vue globale sur les réalisations belges en la matière. Il semble que nous allions dans le bon sens mais manifestement pas assez rapidement.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Annexe Annexes
1 - Accès à l'internet haut et très
haut débit

Annexe 1 : Accès à l’internet haut et très haut débit
4

Key Performance Targets

Rondetafel over de Digitale
Agenda voor Europa
Atelier 1
Snelle en ultrasnelle toegang
tot het Internet
Brussel, 11 oktober 2011

Basisbreedband voor
alle Europeanen

2013

Toegang tot sneller
internet (30 Mbps of
meer) voor alle
Europeanen

2020

Internetverbinding van
meer dan 100 Mbps
voor minstens 50 %
van de Europese
huishoudens

2020

http://economie.fgov.be

Agenda numérique pour l’Europe

Bruxelles, 11.10.2011
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2

5

Doelstellingen van de rondetafel inzake Digitale Agenda
Hoe deze ambitieuze streefcijfers halen ?
Bijdragen

Een mix van technologieën gericht op twee parallelle doelstellingen:

Toekomstige
beleidslijnen

Leren
kennen

Debatteren
Voorstellen
Digitale Strategie

1.

Zorgen voor universeel gebruik van steeds snellere
breedbandverbindingen : een breedbanddekking van 100 %
(combinatie van vast en draadloos) met internetsnelheden die
geleidelijk oplopen tot 30 Mbps en meer

2.

Bevordering van toegangsnetwerken van de volgende generatie
(NGA-netwerken) : de installatie en het gebruik van
toegangsnetwerken van de volgende generatie, met het oog op
ultrasnelle internetverbindingen van meer dan 100 Mbps

Digitale Strategie
Europa

Stake
holders

bron: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://economie.fgov.be

Brussel, 11.10.2011

Digitale Agenda voor Europa

http://economie.fgov.be
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3

4°Pijler : Snelle en ultrasnelle toegang tot het In ternet

6

Digital Agenda Scoreboard 2011
% of the gap between EU27 and Max or Min observed values

“Zeer snel internet is
een voorwaarde voor
krachtige economische
groei, werkgelegenheid,
welvaart en
gegarandeerde toegang
van de burger tot
inhoud en diensten”

Fixed broadband penetration

37%

New entrants' share in fixed broadband lines
DSL lines share in fixed broadband

-10%
-48%

Total fixed broadband coverage

100%

Rural fixed broadband coverage

100%

Mobile broadband penetration-87%
Households with a broadband connection
Enterprises with a fixed broadband connection
3G coverage

33%
49%
80%

Source : European Commission, Digital Agenda Scoreboard 2011

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Fixed broadband lines by very-high speed, July 2010

10

Vragen ?

50,0%
45,0%

1. Zijn we erop vooruit gegaan ? Gaan
we in de goede richting ?
2. Wat zijn de uitdagingen om de
objectieven van de Digitale Agenda te
bereiken ?
3. Welke acties dienen ondernomen te
worden in België ?

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
CZ

EE

EL

CY

LV

IT

MT

ES

IE

SI

PL

DK

UK

DE

FI

30 Mbps and above and below 100 Mbps

LU

EU

NL

PT

SK

SE

BG

LT

BE

RO

100 Mbps and above

Source : European Commission, Broadband access in the EU, situation at 1 July 2010 (FR, HU et AT not available)

http://economie.fgov.be

Brussel, 11.10.2011
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Acties op Europees niveau
Action 42: Adopt an EU broadband communication

31/12/2010

Completed

Aangenomen
september 2010

Action 43: Funding for high-speed broadband

31/12/2014

On track

Action 44: European Spectrum Policy Programme

31/12/2010

Completed

Aangenomen
september 2010

Action 45: Foster the deployment of NGA networks

31/12/2010

Completed

Aangenomen
september 2010

Action 46: Member States to develop national broadband
plans

31/12/2012

On track

Action 47: Member States to facilitate broadband
investment

31/12/2015

On track

Action 48: Use structural funds to finance the roll-out of
high-speed networks

31/12/2013

On track

Source : Commission européenne, Overview of progress on the 101 Digital Agenda actions

http://economie.fgov.be

Brussel, 11.10.2011

Digitale Agenda voor Europa
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Acties op nationaal niveau
De lidstaten dienen:
1. Tegen 2012 nationale breedbandplannen te ontwikkelen en ten
uitvoer te leggen die voldoen aan de in de Europa 2020-strategie
vastgestelde streefcijfers.
2. Maatregelen, inclusief wetsbepalingen, vast te stellen ter
bevordering van investeringen in breedband.
3. Ten volle gebruik te maken van de structuurfondsen en de
plattelandsontwikkelingsfondsen die reeds zijn geoormerkt voor
investeringen in ICT-infrastructuur en ICT-diensten;
4. De NGA-aanbeveling ten uitvoer te leggen, alsmede uitvoering te
geven aan het Europese programma op het gebied van
spectrumbeleid
bron: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Annexe Annexe
2 - Marché2numérique
: Marchéunique
numérique unique
Note: the positions expressed in this presentation are those of the author and do not necessarily
represent the views of the Commission
14

Digital Single Market
Table ronde sur l’Agenda numérique
pour l’Europe

 A single market for content, for services, for telecoms
 Stimulation of growth, the creation of jobs and enterprises,
e-business and e-commerce

Atelier 2 – Marché numérique unique

 Building of trust and confidence
of the consumers
Bruxelles, le 11 octobre 2011

 Businesses and consumers
will benefit
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

Stratégie numérique pour l’Europe
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eBusiness
eCommerce
are not yet
reality
across
Europe

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

15

Further examples of stimulating action:


Rollout of broadband internet throughout all
Member States



Reduce differences between roaming and national
tariffs for mobile phone calls



Review the Directive on re-use of Public Sector
Information to unlock potential wealth of
government data

http://economie.fgov.be

Stratégie numérique pour l’Europe

Bruxelles, 11.10.2011

Stratégie numérique pour l’Europe
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Overview of progress on the 101 Digital Agenda actions (first ten actions)
Action

Digital Agenda
deadline

Progress

Status

Completion date

Expected completion date

Pillar 1 - A vibrant digital single market
001 Key Action1a - Framework Directive on collective rights
management

31/12/2010

Delayed

002 Key Action1b - Directive on orphan works + stakeholders
dialogue on out-of print works

31/12/2010

Partially completed

003 Key Action1c - Review the Directive on Re-Use of Public
Sector Information

31/12/2012

On track

004 Wide stakeholder debate on further measures

31/12/2012

On track

005 Greenpaper online distribution of audiovisual works and other
creative content

31/12/2010

Completed

006 Review of the Directive on the enforcement of intellectual
property rights

31/12/2012

On track

007 Key Action 2 - Fix a date for migration to Single Euro
Payment Area (SEPA) & eInvoicing

31/12/2012

Completed

008 Key Action 3 - Revision of the eSignature Directive

31/12/2011

Risk of delay

009 Proposals on e-Commerce Directive

31/12/2011

On track

010 Member States - Implement key directives supporting the
digital single market

31/12/2015

On track

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

Legislative proposal by the Commission scheduled for
first quarter of 2012.

Directive on orphan works adopted 24 May 2011.

Completion of stakeholder dialgoue on out-of-print
works expected second half of 2011.

Commission proposal planned for fourth quarter of
2011.

IPR strategy adopted 24 May 2011.

Digital Single Market:
For Businesses
 A coordinated spectrum policy
RSPP plan for mobile broadband

Green Paper (see action 5) in preparation of this
dialogue scheduled adopted 13 July 2011.

Green Paper adopted on 13 July 2011.

Legislative proposal scheduled for first half 2012.

Proposal for SEPA migration end-date adopted
16 December, Communication on e-Invoicing
adopted 2 December 2010.

Legislative proposal scheduled for first half 2012.
Coupled with eID following the Single Market Act.

 Single Euro Payment Area : 2011
facilitate mobile payments + e-invoicing
 E-signature directive – E-authentication : 2012
guarantee the identity of the consumer/trader

Action Plan on eCommerce planned for second half of
2011.

Stratégie numérique pour l’Europe

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

Stratégie numérique pour l’Europe
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 Content : 2012
Collective Rights Management,
Facilitate pan-European licensing

Questions
 What are the most important challenges to
deliver the digital single market?

 Green Paper on audio-visual
Stakeholders’ dialogue

http://economie.fgov.be

20

 Optional European Contract Law instrument:
One regime for online business
throughout Europe

 What progress so far / What action should
be undertaken in Belgium to improve the
record?

 More online government services
accessible across borders

 How can Europe further contribute?

Bruxelles, 11.10.2011

http://economie.fgov.be

Stratégie numérique pour l’Europe
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21

More information and contributions online

Digital Single Market:
For Consumers
 More online government services
accessible across borders

ec.europa.eu/digital-agenda

 Revised Data Protection directive
to reinforce trust : 2012

blogs.ec.europa.eu/digital-agenda

 E-signature directive – E-Identification : 2012
guarantee the identity of the consumer/trader

@DigitalAgendaEU

DigitalAgenda
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

http://economie.fgov.be

Stratégie numérique pour l’Europe
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 Alternative and Online Dispute Resolution: end
2011
easy, rapid and efficient way of solving cross
border disputes
 Consumer Rights Directive : Done
transparency and right of withdrawal in online
sales
 Code of EU online rights: 2012
information about your rights when being online
 Secure online access to your medical health
data, also across borders
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

Stratégie numérique pour l’Europe

Bruxelles, 11.10.2011
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E-skills : compétences numériques
“E-Skills should encompass a broad set of skills necessary in the
modern workplace. Successful innovation in ICT services requires
cross-disciplinary, cognitive and problem-solving skills as well as
an understanding of the fundamentals of business and
communication skills, including competence in foreign languages.
They should also be seen in the wider context of a core set of
competences equipping all European citizens for the knowledgebased economy and society. These key competences should be
provided in a lifelong learning context.”

Atelier 3
Inclusion numérique
Table ronde
L’Agenda numérique pour l’Europe

Communication sur « Des compétences numériques pour le 21e siècle : Stimuler la
compétitivité, la croissance et l’emploi », 2007.

Bruxelles, 11.10.2011
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Inclusion numérique
E-inclusion

Objectifs européens

 L’e-inclusion (ou inclusion numérique) « désigne l'ensemble des
politiques visant à mettre en place une Société de l’Information
inclusive et non exclusive. L’e-inclusion désigne donc les
manières de lutter contre la fracture numérique ».
(fr.wikipedia.org)
 e-Inclusion “means both inclusive ICT and the use of ICT to
achieve wider inclusion objectives. It focuses on participation of
all individuals and communities in all aspects of the information
society. e-Inclusion policy, therefore, aims at reducing gaps in ICT
usage and promoting the use of ICT to overcome exclusion, and
improve economic performance, employment opportunities,
quality of life, social participation and cohesion”.
(www.europa.eu)
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

2010
65 %

75 %

Personnes défavorisées utilisant internet au moins 1 fois par semaine

48 %

60 %

Personnes n’ayant jamais utilisé internet (baisse UE de 50% par rapport à 2009)

26 %

Position de la Belgique

15 %

2010

2015

Personnes utilisant internet au moins 1 fois par semaine

74,5 %

75 %

Personnes défavorisées utilisant internet au moins 1 fois par semaine

60,1 %

60 %

Personnes n’ayant jamais utilisé internet

17,6 %

15 %

Sources : Commission européenne, COM(2010) 245 final/2.
Digital Agenda Scoreboard 2011 (*).
(*) http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm
http://economie.fgov.be

Stratégie numérique pour l’Europe

Bruxelles, 11.10.2011
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Fracture numérique

2015

Personnes utilisant internet au moins 1 fois par semaine

27

Fracture numérique

 1er degré : dimension matérielle
« Elle renvoie à un déficit en termes d’équipement et
d’accès. »
 2e degré : dimension intellectuelle et sociale
« Elle renvoie au manque de maîtrise des compétences et
connaissances fondamentales pour l’usage des TIC et
l’exploitation de leurs contenus, ainsi que le manque de
ressources sociales pour développer des usages qui
permettent de négocier une position sociale valorisante. »

Personnes n’ayant jamais utilisé internet, 2005-2010
UE27

45%

43,2%
42,5%
38,7%
33,7%

BE

37,0%
32,8%

35%

28,5%

30,1%
26,5%

26,3%
20,3%

25%

17,6%

15%

(Préparation de la deuxième phase du Plan national de lutte contre la fracture numérique)
5%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Source : Eurostat.
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

Stratégie numérique pour l’Europe
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Cinq objectifs stratégiques proposés pour le futur Plan de lutte
contre la fracture numérique (deuxième phase 2011-2015)

Fracture numérique
Trois catégories de la population belge n’ayant jamais utilisé internet, 2010
70%

59%

60%
50%

36%

35%

40%
30%
20%
10%
0%

Seniors

Individus à faible
qualification

Personnes à faible
revenu

Source : Eurostat.
http://economie.fgov.be
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1. Promouvoir des technologies et services numériques
intégrateurs, en renforçant leur accessibilité et leur facilité
d’utilisation.
2. Mettre les technologies numériques au service du lien social, en
favorisant les projets qui visent la cohésion sociale avec le
support des technologies numériques.
3. Démocratiser l’appropriation de la culture numérique pour
favoriser la participation du plus grand nombre de citoyens aux
nouvelles formes de communications, d’expression et de
production numériques.
4. Promouvoir le déploiement des technologies numériques dans
une perspective de développement durable.
5. Anticiper l’évolution technologique ainsi que l’apparition de
nouveaux facteurs de vulnérabilité ou d’exclusion.
http://economie.fgov.be

Stratégie numérique pour l’Europe
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Emploi salarié dans le secteur des TIC
Nombre de personnes employées, 2010

Questions ?

(a)

1. Avons-nous progressé ?
Allons-nous dans le bon sens ?

(b)

2. Quels sont les défis pour atteindre les
objectifs de l’Agenda numérique ?
3. Quelles sont les actions à entreprendre
en Belgique ?

(c)

(a) Services informatiques
(b) Télécommunications
(c) Fabrication d’équipements informatiques et électroniques
Source : ONSS.
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

http://economie.fgov.be
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Actions prévues dans l’agenda numérique pour l’Europe
Les Etats membres devraient :
1. Mettre en œuvre, d’ici à 2011, des politiques à long terme en
matière de compétence et de culture numériques et promouvoir
des incitations pertinentes pour les PME et les catégories
défavorisées.
2. Mettre en œuvre, d’ici à 2011, les dispositions relatives au
handicap du cadre réglementaire sur les télécommunications et
de la directive « Services de médias audiovisuels ».
3. Intégrer l’apprentissage en ligne dans les politiques nationales de
modernisation de l’enseignement et de la formation, notamment
dans les programmes, dans l’évaluation des acquis et dans le
développement professionnel des professeurs et des formateurs.

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

Stratégie numérique pour l’Europe
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Actions prévues dans l’agenda numérique pour l’Europe
(2010 – 2020)
Action 3: Open up public data resources for re-use
Action 26: Member States to implement European Interoperability Framework
Action 83: Propose a Council and Parliament Decision on mutual recognition of
e-ID
Action 84: Support seamless cross-border eGovernment services in the single
market
Action 89: Member States to make eGovernment services fully interoperable
Action 90: Points of Single Contact should function as fully fledged eGovernment
centres
Action 91: Member States to agree a common list of key cross-border public
services

Atelier 1
e-Gouvernement
Table ronde sur l’Agenda
numérique pour l’Europe
Bruxelles, 11.10.2011

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Actions prévues dans l’eGovernement action plan
(2010 -2015)

Agenda

1. Empower citizens and businesses

 Agenda numérique
 La Belgique
 Débat

Priority 1.1: Services designed around users needs and Inclusive Services
Priority 1.2: Collaborative Production of Services
Priority 1.3: Re-use of Public Sector Information
Priority 1.4: Improvement of Transparency
Priority 1.5: Involvement of citizens and businesses in policy

2. Reinforce mobility in the Single Market

Priority 2.1: Seamless Services for Businesses
Priority 2.2: Personal Mobility
Priority 2.3: EU-wide implementation of cross-border services and new services

3. Enable efficiency and effectiveness

Priority 3.1: Improving Organisational Processes
Priority 3.2: Reduction of Administrative Burdens
Priority 3.3: Green Government

4. Create the necessary key enablers and pre-conditions to make things happen
Priority 4.1: Open Specifications and Interoperability
Priority 4.2: Key Enablers
Priority 4.3: Innovative eGovernment

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Objectifs prévus dans l’eGovernement action plan
(2010 -2015)

Agenda

1. By 2013, Member States will develop personalised online services,
including functions such as monitoring the progress of transactions with
public administrations.

 Agenda numérique
 La Belgique
 Débat

2. By 2015, a number of key cross-border services will be available on line:
• enabling entrepreneurs to set up and run a business anywhere in Europe
independently of their original location
• allowing citizens to study, work, reside and retire anywhere in the
European Union.
3. By 2015, 50% of EU citizens will have used eGovernment services, with
more than half of them returning filled in forms
4. By 2015, 80% of enterprises will have used eGovernment

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

Stratégie numérique pour l’Europe
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KPI sur l’e-Gouvernment

Spécificités de l’approche e-gouvernement belge

Objectifs européens

2010

Source : Commission européenne, COM(2010) 245 final/2.

2015

Pourcentage de citoyens utilisant l’e-government

41 %

50 %

dont la moitié utilisant ces services en ligne
pour le renvoi de formulaires

21 %

25 %

Position de la Belgique

2010

Source : Digital Agenda Scoreboard 2011 (*).

2015

Pourcentage de citoyens utilisant l’e-government

45,3 %

50 %

dont la moitié utilisant ces services en ligne
pour le renvoi de formulaires

22,4 %

25 %

Brussel, 11.10.2011

– Sources Authentiques
– Subsidiarité
– Clé unique

 Intégrateurs
– Accès technique aux back-offices
– Contrôle d’accès, logging, audit trail

 Identity & Access Management

http://economie.fgov.be

Digitale Agenda voor Europa

46

 Back-Office

– C2G : eID, KidsID, ID résidants étrangers
– B2G : mandats & délégations

(*) http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm

http://economie.fgov.be
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Agenda
 Agenda numérique
 La Belgique
 Débat

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

Benchmarks ?

http://economie.fgov.be
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Bruxelles, 11.10.2011
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Participation de la Belgique dans les LSPs






Stork, Stork 2.0 (interoperability IAM)
SPOCS (single market for business)
PEPPOL (interoperability eProcurement)
epSOS (interoperability eHealth)
eCodex (interoperability eJustice)

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Agenda
 Agenda numérique
 La Belgique
 Débat
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Questions génériques
1. Avons-nous progressé ?
Allons-nous dans le bon sens ?

 13h30 Début atelier e-Gouvernement
Débat

2. Quels sont les défis pour atteindre
les objectifs de l’Agenda numérique ?

 15h00 Plénière

3. Quelles sont les actions concrètes
à entreprendre en Belgique ?
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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L’e-gouvernement
 'Electronic Government' (or in short 'e-Government')
essentially refers to ‘The utilization of IT, ICTs, and
other web-based telecommunication technologies to
improve and/or enhance on the efficiency and
effectiveness of service delivery in the public sector.’
(Jeong, 2007).
 Question : quelle différence entre “e-gouvernement” et
“gouvernement” ?

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Nos clients : le citoyen et l’entreprise
 Le citoyen a peu d’interaction avec l’administration, il ne
connait pas ses arcanes et souhaite bénéficier du
meilleur support
 L’entreprise a des interactions répétées, s’appuie sur une
organisation, peut déléguer et souhaite “industrialiser”
ses interactions
 Question : comment mieux servir nos différents clients?

http://economie.fgov.be
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Conclusions du Conseil adoptées sous Présidence
belge (Conseil TTE du 3 décembre 2010)

Atelier 2

“Les initiatives phares – Stratégie numérique pour l’Europe – et –
Union de l’innovation – d’Europe 2020 appelées à s’enrichir
mutuellement”

Recherche & Innovation

Texte commun avec les conclusions du Conseil sur une Union de l’Innovation
(Conseil Compétitivité / Industrie et Recherche des 25 et 26 novembre 2010) :
« souligne qu’une stratégie européenne intégrée en matière d’innovation
nécessite la mise en place d’un marché numérique unique pleinement
opérationnel, dans l’intérêt des entreprises européennes, en particulier des
PME et des jeunes entreprises innovantes, ainsi que des consommateurs
européens »

Table ronde sur l’Agenda
numérique pour l’Europe
Bruxelles, 11.10.2011
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Une stratégie numérique pour l’Europe
Stratégie Europe 2020 (mars 2010)

8 champs d’action :

7 Initiatives Phares

 Croissance intelligente

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un marché unique numérique dynamique
Interopérabilité et normes
Confiance et sécurité
Accès rapide et ultrarapide à l’internet
Recherche et innovation
Favoriser la culture, les compétences et l’intégration
numériques
7. Des avantages dus aux TIC pour la société de l’UE
8. Aspects internationaux de la stratégie numérique

Une stratégie numérique pour l’Europe
Une Union de l’innovation
Jeunesse en mouvement

 Croissance durable
Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources
Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation

 Croissance inclusive
Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois
Une plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale

http://economie.fgov.be
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Les objectifs d’Europe 2020
 1 Emploi
 2 Recherche-développement et innovation
Investissements (fonds publics et privés) de 3 % du PIB de
l’UE dans la recherche et l’innovation
 3 Changement climatique et énergie
 4 Education
 5 Pauvreté et exclusion sociale

Ligne directrice n° 4 : optimiser le soutien à la R&D et à l’innovation,
renforcer le triangle de la connaissance et libérer le potentiel de
l’économie numérique.
http://economie.fgov.be
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Recherche et Innovation
Applications dans tous les champs d’action (transversalité)










RSPP (Spectre) pour la R&D, Radio-cognitive developments
(essentiel pour la mise en œuvre du marché numérique
unique!);
Normes TIC (recherche pré-normative);
R&D pour la cyber-sécurité;
Réseaux d’accès internet ultra-rapides (Géant 2, Belnet);
Digitalisation des musées, des collections (culture numérique);
Grands défis sociétaux (e-santé, AAD, TIC verts…);
Accords de recherche internationaux, normes (interopérabilité)

http://economie.fgov.be
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Actions prévues dans l’agenda numérique pour l’Europe
Partant du constat du retard considérable des dépenses UE par rapport à ses principaux
partenaires commerciaux (secteur TIC des EM = 40 % des budgets US), de la faiblesse et la
dispersion des efforts publics en R&D (5,5 milliards d’euros par an) ainsi que de la
fragmentation du marché pour l’innovation :
Total des dépenses consacrées à la R&D liée aux TIC, en milliards d’euros (2007)

58

2000

Objectifs européens

2009

2020

5500
35000
40500

11000
70000
81000

2000

2009

2020

1,97 %
1,45 %
0,52 %

1,96 %
1,32 %
0,62 %

3,0 %
2,0 %
1,0 %

(source : Agenda numérique pour l’Europe)

Augmentation des dépenses de R&D dans les
TIC (doublement)
Investissements publics (en millions d’euros)
Investissements privés (en millions d’euros)
Total (en millions d’euros)

100

Situation de la Belgique et objectifs PNR
(source : Innovation Union Competitiveness report 2011

80
60

Country profile – Belgium + NRP BE 2011)

40

Part des dépenses de R&D en % du PIB
dont la part des dépenses par le secteur privé
dont la part des dépenses par le secteur public

Source: Eurostat et IPTS-CCR
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.
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-

Nécessité de renforcer les infrastructures électroniques (NGA);
Développement de l’informatique en nuage, des PPP (internet du futur);
Développement des solutions ouvertes et interopérables (normes) pour
permettre une meilleure exploitation des TIC dans tous les secteurs;
Augmentation des investissements privés grâce aux marchés publics
pré-concurrentiels;
Meilleure utilisation des fonds structurels pour la R&I;
Maintien du taux de croissance des budgets TIC jusqu’à la fin du PC7;
Mise en commun des ressources des EM, partenariats axés sur la demande;
Accès léger et rapide aux fonds de l’UE en particulier pour les PME et les
jeunes chercheurs (simplification);
Soutien aux infrastructures de recherche communes et aux pôles d’innovation;
Développement de nouvelles générations de services et d’applications web;
Lancement de projets pilotes ambitieux dans les domaines d’intérêt général, à
financer par le PCI.

59

49

Dépenses fiscales belges de R&D (exonération de 75 % du
précompte professionnel des chercheurs)

 Les chiffres du tableau ne tiennent pas compte des
dépenses fiscales que BE souhaiterait y intégrer;
 Estimation 2010 = 497,7 millions d’euros;
 Prévisions 2020 (Bureau du Plan) : entre 825 et 945
millions d’euros, soit entre 0,16 et 0,18 % du PIB
2020; différence de près de 20% de l’objectif public!

.
http://economie.fgov.be
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Dépenses R&D du secteur belge des TIC (1992-2009), en millions d'euros
1.000

 Les EM sont invités à doubler leurs dépenses
publiques annuelles totales en ce qui concerne la
R&D dans le domaine des TIC en passant de 5,5 à
11 milliards d’euros (programmes UE compris),
de manière à favoriser, par effet multiplicateur,
une hausse équivalente des dépenses privées
qui passeraient de 35 à 70 milliards d’euros.
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Huit défis

Contribution des TIC à la productivité de l’économie UE
 Etude Oxford Economics :
- Augmentation du PIB de l’UE de 760 milliards d’euros
(prévisions + 5 %) si niveaux TIC US d’ici 2020
- « Dividende TIC » = 1/3 du total de 20 à 25 % de retour sur
investissement
-

Secteur BE des TIC = 4 % du PIB
Moyenne UE = 4,7 %

http://economie.fgov.be
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Réseau diffus et fiable et infrastructures de service;
Systèmes cognitifs et robotique;
Des voies alternatives aux composants et systèmes;
Technologies pour le contenu numérique et les langues;
Les TIC pour la santé, bien vieillir, l’inclusion et la gouvernance;
Les TIC pour une économie sobre en carbone;
Les TIC pour l’Entreprise et la fabrication;
Les TIC pour l’apprentissage et l’accès aux ressources
culturelles

http://economie.fgov.be
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Weight of the ICT sector in the economy of EU countries ICT value
added / GDP, current prices, 2008

Avenir des partenariats pour la recherche et l’innovation
-

Communication de la CE du 21 septembre 2011 et projet de
conclusions du Conseil à l’examen

-

Différents formats de partenariat (avec exemples)

-

Article 185 : AAD, Eurostars;
Article 187 (JTI’s) : Artemis, Eniac;
PPP plan de relance : Green Cars, Energy Efficient Buildings,
Factories of the Future;
PPP ad hoc : Internet of the Future;

Source : Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS), The 2011 Report on R&D in
ICT in the European Union.
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7ème programme-cadre de recherche et développement (PCRD)





Budget total (hors Euratom) 2007-2013 = 50,5 milliards d’euros
4 volets principaux : Coopération (32,4 milliards d’euros); Idées (CER);
Personnes (RH &Mobilité); Capacités (Infrastructures, PME...)
Coopération couvre 10 thèmes dont TIC = 9 milliards d’euros (28 %)
Appels à proposition publiés en juillet pour 1,2 milliards d’euros

Programme de travail 2012

2 actions transversales = technologies futures et émergentes
(FET) avec nouvelles routes pour les TIC du futur et actions de soutien
horizontales
http://economie.fgov.be
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 Programmation conjointe (JPI) : Cultural heritage,
Climate Change and Security, More years, Better
Lives…
 Communautés de la connaissance et de l’innovation
(KIC’s) : InnoEnergy, Climate Kic et ICT Labs;
 FET Flagship : Future ICT, Robot companions;
 EERA Joint Programmes : Smart Grids (+ EEI The
European Electricity Grid Initiative); Smart Cities (+
EEI Energy Efficiency – The Smart Cities Initiative);
 European Innovation Partnerships : Active and
Healthy Ageing (pilote)
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Perspectives Horizon 2020 (2014-2020)
 Budget proposé de 80 milliards d’euros (sans GMES et ITER
hors MFF);
 Fusion PCRD-PCI (lien R&I, aller + vite sur le marché);
 Intégration de l’EIT (Institut européen de l’innovation) et ses CCI
(KIC’s) pour le triangle de la connaissance (ex ICT Labs);
 Lignes directrices TIC






Nouvelle génération de composants et systèmes;
Nouvelle génération de calculs;
Internet du futur;
Technologies du contenu et gestion de l’information;
Interfaces avancées et robotique

http://economie.fgov.be
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Conclusions provisoires
 Rapprochement recherche/innovation (Pdce BE);
 Partenariats nombreux et gouvernance complexe (rationaliser);
 Simplification des procédures = défi majeur (Pdce BE) pour
l’industrie, les PME et les universités;
 Meilleures synergies avec les fonds structurels;
 Objectif 3 % fondamental; maintenir (voire renforcer) les
mesures fiscales et augmenter la R&D TIC;
 Faiblesse des indicateurs existants (tableau de bord TIC);
 Attendre les propositions Horizon 2020 (30 novembre);
dépenser plus et mieux pour la R&D&I (TIC!) = défi majeur

http://economie.fgov.be
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Questions ?
1. Avons-nous progressé ? Allons-nous
dans le bon sens ?
2. Quels sont les défis pour atteindre les
objectifs de la stratégie numérique ?
3. Quelles sont les actions à entreprendre
en Belgique ?

http://economie.fgov.be
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Lopende acties
Rondetafel over de Digitale Agenda
voor Europa

 Gemeenschappelijke meetmethodes uitwerken om
de impact te volgen

Atelier Groene ICT

 “Smart cities”: uitwisseling van ervaringen in de
verbetering van energie verbruik in steden

Brussel, 11 oktober 2011

http://economie.fgov.be
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Strategie Europa 2020

Discussie

 Slimme groei

 Welke zijn de belangrijkste uitdagingen ?

– Europese Digitale Agenda
– Innovatie-Unie
– Jeugd in beweging

 Wat kan er in België concreet gebeuren om nog
beter te doen ?

 Duurzame groei
– Efficiënt gebruik van hulpbronnen
– Industriebeleid in een tijd van globalisering

 Hoe kan Europa hiertoe bijdragen ?

 Inclusieve groei
– Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen
– Europees platform tegen armoede
http://economie.fgov.be
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Dubbele uitdaging
 De ICT sector “groener” maken; energie efficiënter
en met lagere CO2 uitstoot
– 2-4% van de CO2 emissies
– 8% van de electriciteits consumptie
– Verdubbeling tegen 2020

 Andere sectoren groener maken door ICT
ondersteuning (intelligente oplossingen,
sensibilisering)
– Geschatte impact -15%

http://economie.fgov.be
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ICT
THE KEY DRIVER FOR INNOVATION

78

Extraction of Flemish innovative ICT companies
1a. Semiconductor: ONSemiconductor Belgium, Advanced Circuit
Boards, Jabil Circuit Belgium, Elprinta, More@Mere (Dekimo), Page
Electronica, …
1b. Embedded systems: NXP Semiconductors Belgium, Philips/PITS, STEricsson, Barco, Transics International, SAIT Zenitel, Niko, QinetiQ Space,
Vasco Data Security, Televic, Traficon International, Newtec, Septentrio,
European Datacomm, Essensium, Ansem, Fifthplay, ICsense , Option,
Triphase, OIP, …
2. Software: LMS International, Esko, DFC Software Engineering, ICMS
Group, IndieGroup, Luciad, Geosparc, Spikes, ADAM Software, …
3. Communication networks, Infrastructure: Alcatel-Lucent Bell, TE
Connectivity, Technicolor Belgium, …

Ingrid Reynaert
FOD Economie
11
October 2011
http://economie.fgov.be
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The Belgian ICT sector in numbers

Actions
Define ICT as one of the key domains within Horizon 2020 and the
regional policies within Belgium
Give priority to the Digital Agenda Flanders (i2020) with sufficient
attention to innovation and growth of the ICT sector
Stimulate those instruments which support promising SMEs to become
global ICT companies in their niche technology
Give attention to large scale pilots and test infrastructures (certificates),
and more large scale “innovative public procurement”
Create more coherence between the ICT sector and the academic
institutes concerning education and research
Stimulate implementation of NGA
Keep in mind when promoting instruments that the ICT sector acts
within a global world, and that instruments should line up with very
rapid evolution
Maintain and improve Belgian tax reduction systems

13,2 billion € added value (direct)
= 4,2% of Bruto Regional Product of Flanders

107.000 employees
= 2,3% of total employment of Flanders

1.243 companies with more than 10 employees
= 2,1% of the total Flemish companies with this size

Number one as knowledge intensive and innovative
sector and high tech industry
http://economie.fgov.be
Bron: Agoria
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ICT as driver and enabler

Horizon 2020

application domain
ICT application domain
automotive

thematic
innovation

automatisation,
manufacturing

healthcare

80

transport,
mobility,
logistics,
services

quality requirements
economical

secure

user-friendly

energy efficient

energy

service
platform

ICT as separate program, not only as enabler (cooperation)
Simplification of rules and procedures
Result-driven approach
Acting in a global world where ICT technology evolves rapidly
EIT: set-up very difficult, added value not proven yet
European programs not really successful in Flanders:




nanoelectronic
s and
microsystems

software

communication
networks and
infrastructure



JTI ENIAC and ARTEMIS: 7 granted projects, 4,4 m€ subsidy in
2010
AAL: 0 granted projects
EUROSTARS: 2 granted projects, 0,4 m€ subsidy
JP: no industrial involvement

basic technologies
http://economie.fgov.be
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Annexe 8 : Belgium, an infrastructure Competion based success story
… that dropped 96% in terms of price/Mpbs over 5
years

Price / Mbps downstream
(in €)
Price/Mbps
downstream

Belgium, an infrastructure
competition based success story

20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
-

3 October 2011, ETN0

Driving the future.

-96%

2005

2006

2007

Low tier
http://economie.fgov.be
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Infrastructure based competition is driving
broadband penetration in Belgium
Thanks to early cable consolidation in Flanders
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84

82
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2009

2010

2011

High tier
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Belgium in top 5 for download speeds

85

Flanders

Belgium

79 % HH
penetration

73% HH penetration

Brussels

66% HH penetration

Wallonia

65% HH penetration

82

http://economie.fgov.be
Source: BIPT
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Source: Akamai, the state of the
internet, 1st11.10.2011
quarter, 2011
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… leading to competitive prices

2,5 up to 15 Mbps, USD PPP per month, Sept.
2010

Telenet BasicNet
Greece
Australia
Japan
Austria
Finland
United Kingdom
Denmark
Slovak Republic
Sweden
Hungary
Israel
Belgium
Telenet Comfort
Italy
Estonia
Germany
Poland
United States
Netherlands
Norway
Slovenia
Czech Republic
Turkey
Iceland
Switzerland
Canada
Ireland
Korea
Portugal
New Zealand
Chile
Spain
Luxembourg
Mexico

0

http://economie.fgov.be
Source: OECD
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…and in top 3 for customer satisfaction
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Finland
Italy
Germany
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Korea
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Netherlands
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Australia
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Does upload/dowload speed and capacity matches your
contract conditions

15 up to 30 Mbps, USD PPP per month, Sept.
2010

Average
(ppp)
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…and number two in terms of FTTx in Europe
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… leading to cheap prices

ARPU for subscription television
€ 40
€ 35
€ 30
€ 25
€ 20
€ 15
€ 10

…resulting in 4de place in European penetration
benchmark
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…and major innovations & better ease of use
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2011

Fixed broadband penetration, Januari 2011
40%

2010

35%

Multiscreen –

30%

TV Everywhere

3D

25%

Digiprogrammer

20%

Yelo

2007

15%

Digicorder HighDefinition

10%

2005

5%

Interactive TV en VOD
0%
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…and the same story for television.
Cable is driving IPTV penetration forward
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… with top availability of TV networks

Cable & IPTV penetration of household
Average number of available TV platforms per household,
4

3

2

1

0
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… so why regulate cable: consumer harm? level
playing field?
Economies of scale and scope

Restricted geographical coverage





Difference in financial strength (H1
2001)



Net Porfit

EBITDA

Revenue
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