NOTRE VISION POUR UNE
EUROPE NUMÉRIQUE
SOUVERAINE

LA VOIE À SUIVRE POUR LE MANDAT DE L’UE
A WAY FORWARD FOR THE EU MANDATE 2019-2024
2019–2024

POURQUOI CE
MANIFESTE ?

L

es nouvelles technologies ont transformé les industries
traditionnelles et changent rapidement nos modes
de vie. Nous vivons aujourd’hui dans un monde bien

différent de celui dans lequel nous vivions il y a 10 ans.
Nos activités sociales et économiques se déplacent
vers le net et les avancées technologiques futures ne
feront qu’accélérer ce développement. L’Europe a été
le berceau des changements révolutionnaires comme
l’industrialisation, et elle a été un centre d’innovation
pendant de nombreux siècles. Cependant, nous ne
comptons aujourd’hui en Europe aucun grand innovateur
numérique, les entreprises numériques les plus profitables
se trouvent aux États-Unis ou en Chine.
Pourtant, les États-Unis et la Chine suivent des modèles
économiques et sociaux très différents. Alors que les
États-Unis se concentrent sur la liberté de l’individu et
du marché, la Chine combine un contrôle strict de l’État
à un capitalisme impitoyable. En concurrence avec ces
deux modèles, l’Europe se trouve au centre et doit définir
son rôle et sa position. Cela s’applique non seulement
à la politique mondiale, mais également aux politiques
numériques, car notre souveraineté numérique en
dépendra.
Une industrie numérique forte et indépendante est
essentielle pour assurer la future prospérité économique
de l’Europe. Plus encore, la souveraineté numérique
sera une nécessité pour maintenir nos sociétés libres et
démocratiques.

REDÉFINIR LA FORCE
DE L’EUROPE

L’Union Européenne est l’union d’états la plus prospère
du monde. L’Europe abrite des entreprises innovantes,
de la recherche fondamentale et une forte base
industrielle.

Nous

avons

également

une

main-

d’œuvre bien formée et offrons le niveau de vie le plus
élevé du monde. En outre, l’Europe est le continent
qui garantit un maximum de liberté, d’égalité,
d’opportunités et de sécurité à ses citoyens, tout en
respectant une approche durable et une conscience
environnementale. Les petites et moyennes entreprises
(PME) constituent l’un des piliers du succès de l’Europe
: elles représentent 99% de toutes les entreprises de
l’Union européenne. De 2013 à aujourd’hui, les PME
ont fourni environ 85% des nouveaux emplois et plus
de deux tiers de l’emploi total sur le continent. Les
PME sont intégrées dans les communautés locales et
actives sur les marchés mondiaux en même temps.

AVANCER DANS LE
SIÈCLE NUMÉRIQUE
Nous avons les capacités de renforcer l’Europe en
nous appuyant sur le potentiel d’innovation, de
créativité et d’autonomie de nos citoyens et de nos
entreprises. DIGITAL SME estime que l’Europe doit
exploiter les possibilités offertes par la révolution
numérique, il est temps de reconnaitre nos points
forts, de les exploiter et de créer les conditions
propices au développement de nos entreprises. Seule
une industrie numérique florissante avec de petites et
moyennes entreprises puissantes peut aider l’Europe
à recouvrer sa souveraineté numérique et à tirer parti
de la révolution numérique.
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DIX PRIORITÉS POUR LA FUTURE
SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE DE L’EUROPE
Pour avancer, nous avons défini dix priorités pour les décideurs politiques dans le cadre
du mandat du nouveau Parlement européen et de la nouvelle Commission 2019-2024 :

1

Éliminer les inégalités fiscales et la concurrence déloyale

2

Encourager l’innovation conduite par l’Europe

3

Construire le marché unique numérique européen

4

Exploiter le potentiel de l’économie des données

5

Construire une Europe numérique durable

6

Promouvoir le développement européen de l’IA

7

Combler le déficit de compétences numériques

8

Exploiter le potentiel des normes pour les PME

9

Vers la souveraineté numérique del’Europe

10

Construire une Europe numérique inclusive
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1) ÉLIMINER LES INÉGALITÉS FISCALES ET LA
CONCURRENCE DÉLOYALE

L

’Europe doit veiller à ce que les entreprises puissent

pas les nouveaux acteurs d’accéder aux marchés.

être concurrentielles sur un pied d’égalité. Les règles de

Les géants technologiques ne doivent pas créer

concurrence de l’UE sont parmi les plus strictes au monde.

d’obstacles pour les nouveaux acteurs. Au même

Cependant, la numérisation représente un nouveau défi,

temps, les autorités de la concurrence doivent

avec l’émergence des nouveaux services et technologies.

préserver les intérêts des consommateurs. Les

Celles-ci ont conduit à des nouveaux types de positions

marchés publics européens sont ouverts à tous, même

dominantes, souvent renforcés par les effets de réseau et

dans les domaines d’intérêt stratégique. L’Europe

l’accès à de grandes quantités de données d’utilisateurs.

devrait rechercher la réciprocité afin de maintenir des

En outre, les géants de la technologie exploitent les failles

conditions de concurrence loyale, la sécurité et son

du système fiscal de l’UE pour éviter de payer leur part. Les

autonomie stratégique. Les acquisitions étrangères

petites entreprises n’ont pas ce choix. L’Europe doit veiller

dans des domaines stratégiques devraient être

à ce que la domination des multinationales n’empêche

soumises à un contrôle plus approfondi.

COMMENT ATTEINDRE CET OBJECTIF :
•

Soutenir l’introduction d’une taxe numérique qui crée un champ d’égalité dans la taxation des grands et des
petits acteurs, sans imposer de charge additionnelle aux entreprises plus petites.

•

Moderniser le cadre législatif de la concurrence et fournir les outils nécessaires pour faire face aux nouvelles
formes de domination renforcées par les effets de réseau et l’accès aux données.

•

Empêcher les plates-formes d’utiliser leur position dominante pour discriminer des produits ou services en
concurrence et d’imposer des contrats commerciaux inéquitables.

•

Donner aux PME les moyens de porter plainte contre les pratiques déloyales des multinationales et faire en sorte
que les autorités compétentes, dans de tels cas, puissent évaluer des cas complexes et hautement techniques.

•

Introduire la réciprocité dans l’accès aux marchés publics, en particulier dans les domaines d’intérêt stratégique.
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2) ENCOURAGER L’INNOVATION EUROPÉENNE

L

’Europe doit réunir un écosystème ouvert à l’innovation, une

conditions spécifiques sont tenues en compte.

réflexion stratégique et des investissements favorables aux

Des investissements dans des technologies

nouvelles technologies afin de devenir un leader de l’économie

à forte intensité de capital telles que, par

numérique. Cet environnement doit aussi tolérer l’échec dans le

exemple, l’informatique quantique et dans

domaine des recherches de pointe. Le financement ne devrait

l’infrastructure nécessaire sont essentielles. Le

donc pas être lié à des résultats spécifiques à tout prix. De plus,

soutien de l’innovation et de la compétitivité

nous avons besoin de développer une culture d’innovation

des entreprises européennes doit être l’objectif

qui récompense ceux qui prennent des risques. Pendant leur

principal

développement, les politiques et actions législatives devraient

financiers de l’UE. Dans un contexte où de

viser à ne pas limiter le potentiel des nouvelles technologies. Le

nombreuses entreprises dépendent encore du

législateur doit agir dans le but clair de maintenir des conditions

crédit bancaire traditionnel, l’innovation a du

de concurrence équitables pour les PME. Après tout, les petites

mal à prospérer. Les nouvelles technologies,

du

cadre

et

des

programmes

entreprises manquent des ressources et ne possèdent pas les
mêmes moyens que les grandes entreprises pour s’engager
dans le processus de prise de décision pour assurer que leurs

COMMENT ATTEINDRE CET OBJECTIF :
•

Mettre en place des zones d’investissement « bac à sable
», par exemple des capitales de start-up telles que Paris,
Stockholm ou Berlin, qui offrent un environnement de type
« bac à sable » - d’un point de vue financier et législatif,
attirant compétences et talents - permettant de tester
l’application des technologies du futur. Ces zones doivent
être connectées aux centres de recherche existants.

•

Explorer des moyens pour assurer que la législation tient
compte des ressources limitées des petites entreprises et ne
les surcharge pas. Il existe différents moyens pour y parvenir,
par exemple: en leur permettant de fonctionner dans un
environnement de test (« bac à sable »), en intégrant des
exemptions générales dans la législation, ou par d’autres
moyens, comme par exemple des régimes de responsabilité
limitée.

•

Créer des pôles européens et nationaux du numérique
(Digital Hubs and Digital Competence Centres) ayant un
double rôle : 1) aider les PME à constituer des consortiums
dotés de compétences juridiques et commerciales pour
accéder aux appels d’offre publiques et de fournir des
solutions plus larges et intégrées. 2) Accompagner les
entreprises à la digitalisation : mise en commun des
connaissances, des compétences et des ressources afin
de fournir un soutien, des conseils et une formation aux
entreprises. S’assurer que les pôles d’innovation numérique
sont axés sur l’industrie et ne dupliquent pas les services
pouvant être offerts par l’industrie elle-même.

•

Introduire et soutenir des instruments financiers axés sur
l’innovation. Les instruments de financement, tels que Europe
2020, devraient encourager les projets exposés aux risques
plutôt que de se concentrer sur des projets qui donnent
immédiatement des résultats.

•

Investir dans des technologies de pointe, telles que
l’informatique quantique, la blockchain, les applications
de la biotechnologie, la réalité virtuelle, etc. et dans
l’infrastructure nécessaire.

•

Établir des incitations pour les
investissements en capital à haut risque
et soutenir les formes de financement
alternatives, telles que plates-formes
d’investissement de masse et l’offre initiale
de pièces (ICO), une technologie basée
sur la blockchain, si les prêts bancaires
classiques ne sont pas disponibles.

•

Encourager la participation des PME
aux marchés publics en réduisant les
charges administratives et en éliminant les
obstacles structurels pour les plus petits
acteurs. Veiller à ce que les PME aient
un accès égal aux programmes et aux
mécanismes de financement européens en
matière de recherche et d’innovation.
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3) CONSTRUIRE LE MARCHÉ
UNIQUE NUMÉRIQUE EUROPÉEN

L

a

facilité

d’accès

à

l’internet

en

Europe

varie

considérablement d’un pays à l’autre et d’une région à

l’autre. Certains des pays les plus développés sur le plan
économique, tels que l’Allemagne, ne disposent pas de
services d’internet de base dans les zones rurales. Si nous
voulons renforcer nos PME, qui ne sont pas nécessairement
situées dans des centres urbains mais qui sont intégrées dans
des communautés locales, nous devons fournir un accès
internet rapide à des prix abordables à toutes les entreprises
et à tous les citoyens. Cela nécessite un investissement dans
l’infrastructure numérique de base par les États membres,
aussi dans les régions frontalières. En même temps, le
principe de la neutralité de l’internet devrait être soutenu
lors de la mise en œuvre de nouvelles normes d’internet.

COMMENT ATTEINDRE
CET OBJECTIF :
•

Veiller à ce que les normes internet sécurisées
de nouvelle génération soient déployées dans
tous les pays et dans la plupart des régions et
à ce qu’un accès haut débit rapide et fiable
soit disponible.

•

Créer davantage de concurrence entre
les opérateurs de télécommunication à
l’échelle européenne pour garantir des prix
bas. Réaliser le marché unique en termes de
télécommunication.

•

Créer un environnement commercial favorable
aux PME et des règles harmonisées permettant
aux entreprises de s’engager facilement dans
des activités transfrontalières. S’attaquer
aux obstacles persistants dans les domaines
traditionnels tels que la TVA, le droit des contrats,
etc. et veiller à ce que la nouvelle législation
tienne compte de l’objectif général consistant
à créer un marché unique numérique tout en
limitant le fardeau réglementaire imposé aux
petits acteurs.

•

Veiller à ce que les normes internet de
cinquième génération (5G) soient déployées
conformément au principe de neutralité de
l’internet, en maintenant un juste équilibre
entre les avantages technologiques des
nouvelles normes de l’internet mobile et le
principe de neutralité de l’internet.

•

Promouvoir l’administration en ligne :
numériser et normaliser l’administration
publique afin de parvenir à un « guichet
unique ». Ce principe implique que les citoyens
puissent saisir leurs données une fois, que
les données soient stockées conformément
aux réglementations en vigueur en matière
de protection des données et transmises aux
autorités compétentes (le principe est par

Ce principe ne doit pas être négligé au profit de certains
opérateurs de télécommunication ou de certains services. En
outre, l’Europe doit passer à un niveau supérieur et améliorer
les services d’administration publique en ligne destinés
aux citoyens. Certains pays européens ouvrent la voie,
mais d’autres doivent suivre. Les services d’administration
en ligne conformes aux réglementations européennes
strictes en matière de protection des données et de sécurité
informatique devraient être mis en place à une plus grande
échelle. Les obstacles à la mise en place d’un marché unique
numérique pleinement opérationnel persistent. Une nouvelle
législation risque parfois de produire une fragmentation
lorsqu’elle est mise en œuvre différemment selon les pays
(voir, par exemple, la Directive sur le droit d’auteur). Par
conséquent, une attention particulière doit être accordée
à la nécessité de veiller à ce que la nouvelle législation
serve l’objectif général de construire le marché unique
numérique. Les obstacles classiques subsistent et doivent
être surmontés : pour les PME, des régimes fiscaux différents
de TVA constituent un problème central dans les opérations
transfrontalières. Cela peut décourager les entreprises de
faire des affaires à l’étranger et empêche leur intégration
dans le marché intérieur.

exemple établi en Estonie).
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4) EXPLOITER
LE POTENTIEL DE L’ÉCONOMIE DE DONNÉES

L

es données constituent la base de l’analyse
automatisée et de l’apprentissage automatique.

L’accès

aux

données

est

fondamental

pour

l’innovation et la croissance économique future et
doit donc être garanti aux plus petites entreprises.
Pour le moment, l’Europe n’héberge aucune des
entreprises traitant des grandes quantités de
données, celles-ci sont basées aux États-Unis ou
en Chine. Par conséquent, nous devons renforcer
l’accès des entreprises européennes aux données
et leur créer des opportunités. En même temps,
l’Europe doit utiliser son leadership en matière
de réglementation de protection des données
pour créer un système de réglementation intégré
favorisant la confiance et la transparence. Les
utilisateurs et les consommateurs doivent avoir
le dernier mot sur l’utilisation de leurs données
personnelles, tout en garantissant des normes de
sécurité élevées. Idéalement, cela conduira à un
marché et à une économie de données accessibles
et ouverts. Dans ce marché les données sont mises
à disposition à des fins différentes de manière
anonyme,

accessible,

sécurisée

et

équitable

pour que l’innovation puisse se développer. La
collaboration entre entreprises devrait avoir lieu

COMMENT ATTEINDRE CET
OBJECTIF :
•

Créer un cadre législatif qui renforce la confiance
des utilisateurs et permet aux consommateurs de
transférer leurs données personnelles à d’autres
fournisseurs de services, créant ainsi une véritable
économie de données. Dans ce marché, les données
personnelles peuvent être partagées à des fins
différentes, mais d’une façon contrôlée. Cela pourrait
être soutenu par un partenariat public-privé des
données.

•

S’assurer que les fabricants de machines de
production de données fournissent des interfaces
ouvertes (ou documentées de manière ouverte)
permettant aux PME de lire et d’utiliser des données
non personnelles.

•

Créer des clusters de partage et des projets de pilote
entre la recherche et les entreprises. Promouvoir un
accès ouvert aux données réutilisables du secteur
public.

•

Assurer une plus grande confidentialité dans les
communications électroniques, tout en ouvrant
de nouvelles opportunités commerciales et en les
alignant sur le GDPR.

dans différents secteurs à travers des plates-formes
de données spécifiques, permettant davantage
d’innovation et une efficacité accrue.
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5) CONSTRUIRE UNE EUROPE NUMÉRIQUE DURABLE

U

ne quantité considérable des déchets générés

administratives des villes et des régions européennes soient

dans le monde est connectée à des appareils

très différentes, il est nécessaire d’utiliser l’énorme potentiel

technologiques

:

téléphones,

ordinateurs

et

que les solutions de ville intelligente (« smart city ») peuvent

d’autres composants matériels. En même temps,

apporter pour améliorer notre quotidien. Ces solutions

les ressources nécessaires à la fabrication de

offrent un potentiel considérable d’économie d’énergie et

ces dispositifs sont de plus en plus rares. L’impact

permettraient à l’environnement d’en bénéficier. D’autres

sur l’environnement de l’achat d’un nouveau

régions du monde, notamment en Asie, mettent en œuvre

téléphone tous les deux ans est énorme. Face aux

des solutions intelligentes pour améliorer l’efficacité du

défis environnementaux, l’Europe fait un pas dans

trafic, l’approvisionnement en eau et en électricité et la

la bonne direction en introduisant les règles et les

sécurité. Cependant, ces technologies peuvent également

modèles de l’économie circulaire. Les stratégies de

être utilisées comme outil de surveillance et de contrôle. Ce

réutilisation, de circulation et de durabilité doivent

sont des fonctions qui ne peuvent pas être alignées avec

être intégrées à la production, à la technologie et à la

les valeurs européennes. Par conséquent, nous devons

gestion des affaires, dans l’intérêt de l’industrie, des

renforcer les possibilités pour les petites entreprises de se

consommateurs et de l’environnement. Bien que la

développer et de proposer des solutions sûres et durables

taille, la composition démographique et les structures

qui préservent nos valeurs européennes.

COMMENT ATTEINDRE CET OBJECTIF :
•

•

•

Promouvoir des règles et des normes pour l’économie
circulaire, tout en veillant à ce que cela n’impose pas
un fardeau supplémentaire aux petites entreprises.
Améliorer la coopération entre les fournisseurs de
solutions de smart city et de solutions de « maisons
intelligentes » pour les communautés locales afin de
développer des solutions communes pour les villes
et régions européennes.
Encourager la collaboration entre différents secteurs
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afin d’améliorer les solutions innovantes dans
d’autres domaines.
•

Exploiter l’impact positif en termes d’efficacité des
équipements TIC et de l’analyse des données pour
la durabilité et la protection de l’environnement.

•

Explorer d’autres suggestions telles que «le droit de
réparer» qui pourraient potentiellement ouvrir de
nouveaux marchés aux PME.

6) PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT
EUROPÉEN DE L’IA

L

’intelligence artificielle (IA) et « Deep Learning » seront
au centre du progrès technologique et de l’innovation,

mais apporteront également de grands changements
sociaux. L’analyse automatisée des données avec des outils

d’intelligence artificielle permet d’améliorer des services,
d’analyser les interactions sociales complexes et d’améliorer
l’efficacité des processus de production industrielle. Ses

avantages dans les domaines du diagnostic de santé, dans

la gestion de la chaîne d’approvisionnement et d’autres
secteurs ne doivent pas être sous-estimés. Tout cela offre

des opportunités commerciales importantes, par exemple
dans l’offre des produits et services sur mesure. L’Europe

est déjà à la traîne de ses principaux concurrents (ÉtatsUnis et Chine) dans l’absorption et le développement des
technologies de l’IA. Par conséquent, des investissements
financiers suffisants et un cadre législatif encourageant

doivent être créés. En outre, l’Europe doit renforcer sa

capacité de recherche et de développement de savoir-faire
technique lui permettant de faire face à la concurrence

dans le domaine de l’analyse comportementale de
données basée sur l’intelligence artificielle. Dans le contexte
du scandale Cambridge Analytica et de la mauvaise

utilisation possible de ces technologies, par exemple dans

•

Autoriser et encourager l’emploi d’outils
d’analyse de données modernes, tels que
l’exploration de texte et de données.

•

Explorer un cadre réglementaire durable de
l’intelligence artificielle, centré sur les droits
fondamentaux et la primauté du droit. Ce
cadre doit être complété par des principes
d’éthique et une approche de l’IA centrée sur
l’homme.

•

Limiter les possibilités de manipulation offertes
par l’analyse comportementale afin de
permettre aux utilisateurs de faire des choix en
connaissance de cause (par exemple, à l’aide
d’algorithmes d’éthique par la conception).
Renforcer les capacités européennes dans ce
domaine.

•

Préserver le modèle social européen
en offrant aux citoyens européens la
possibilité d’améliorer continuellement leurs
compétences. Élaborer de nouveaux modèles
de travail, de sécurité social et d’apprentissage
flexibles afin d’atténuer les tensions potentielles
sur le marché du travail, qui pourraient
découler de l’automatisation.

le contexte des élections, l’Europe doit établir des règles
claires concernant leur application.

COMMENT ATTEINDRE CET
OBJECTIF :
•

Encourager les investissements dans le
développement de technologies d’IA et de
l’infrastructure nécessaire.

•

Fournir des financements et un accès à des
ordinateurs hautes performances.

•

Garantir l’accès aux données (en particulier pour les
PME), une exigence essentielle de l’apprentissage
automatique et de l’analyse automatisée des données.
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7) COMBLER LE DÉFICIT DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

A

vec un manque de plus de 750 000 professionnels des

leurs compétences et fidéliser les professionnels des

TIC sur le marché du travail, l’Europe est de plus en plus

TIC. Les technologies évoluant constamment, il en va

confrontée à un déficit de compétences numériques. Les

de même pour les connaissances et les compétences

PME européennes sont particulièrement touchées : étant

nécessaires pour occuper certains postes. Un cadre

souvent moins attrayantes d’un point de vue financier,

commun pour les compétences numériques est

les employés les plus talentueux sont débauchés par

nécessaire, ce qui aidera les entreprises à identifier les

des entreprises multinationales. Cela empêche non

pénuries de compétences pour des profils spécifiques

seulement les entreprises européennes de promouvoir la

et à garantir un véritable marché unique numérique,

numérisation et l’innovation, mais encourage également

où les personnes peuvent facilement se déplacer

un exode des cerveaux hors de l’Europe. Une stratégie

entre les pays de l’UE. En outre, pour remédier à la

européenne est nécessaire pour attirer, perfectionner

pénurie de compétences à court et à moyen terme,
il est nécessaire de réduire les obstacles empêchant

COMMENT ATTEINDRE
CET OBJECTIF :
•

Créer et soutenir des partenariats public-privé au
niveau européen pour les compétences et l’emploi
dans les TIC, associant l’industrie et les associations
sectorielles, les gouvernements nationaux, régionaux
et locaux, les entreprises, les fournisseurs de services
éducatifs et les professionnels des TIC.

•

Introduire une approche stratégique et bien informée
du développement sur les besoins du marché, posant
les bases de l’innovation en Europe.

•

Exploiter le réseau croissant de pôles d’innovation
numérique (« Digital Innovation Hubs ») dans la mise
en œuvre d’initiatives de compétences numériques et
veiller à ce que ces pôles soient pilotés par l’industrie.

•

Encourager le choix de carrières dans les TIC, en
particulier parmi les jeunes diplômées féminines ou
d’autres groupes moins représentés. Garantir des
modèles de travail flexibles permettant d’attirer plus
de femmes aux rôles clés dans les TIC.

•

Promouvoir et encourager l’utilisation d’un langage
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d’adhérer aux profils des TIC, y compris en dehors de
l’UE.

commun pour les connaissances et compétences
en matière de TIC (par exemple, sur la base
d’initiatives telles que l’e-CF).
•

Promouvoir les compétences de base telles
que la pensée critique, la logique, les disciplines
STEM et l’autoapprentissage en éducation, au
lieu d’utiliser exclusivement des technologies
numériques comme outils d’apprentissage.

•

Encourager l’accès à la formation en ligne et aux
certifications, en les rendant avantageuses aussi
du point de vue économique, par exemple pour le
domaine de la sécurité informatique.

•

Réforme du processus d’obtention de la «
BlueCard » : actuellement, le salaire annuel requis
pour obtenir un permis de travail dans l’UE est trop
élevé, même pour les professionnels des TIC.

8) EXPLOITER LE POTENTIEL DES NORMES POUR LES PME
•

L

a normalisation des TIC est nécessaire pour que
les

entreprises

l’interopérabilité

numériques

des

nouvelles

puissent

réaliser

technologies.

Les

normes peuvent ouvrir des écosystèmes propriétaires
fermés et accroître la concurrence sur certains
produits ou marchés. Cela apporte des avantages
considérables à l’industrie et aux consommateurs. La
normalisation peut faciliter l’accès aux marchés et
l’intégration de nouveaux acteurs dans les chaînes
d’approvisionnement.

Il

garantit

la

sécurité

des

produits, la fiabilité et le respect de l’environnement. Les
PME peuvent développer des produits et des services
innovants basés sur des technologies normalisées,
qui ne seraient pas accessibles dans un écosystème
propriétaire fermé. Par conséquent, les PME doivent
avoir leur mot à dire dans la défense de leurs intérêts
en créant et en accédant à des normes. De plus, les
normes peuvent augmenter la sécurité informatique
si elles sont accessibles et disponibles, même pour les
plus petites entreprises

COMMENT ATTEINDRE CET OBJECTIF :
•

Soutenir l’innovation fondée sur des normes : faciliter la création d’écosystèmes d’entreprise reposant sur
des technologies clés standardisées (par exemple, l’IdO, les systèmes de transport intelligents, les maisons
intelligentes, etc.), auxquelles les entreprises de toutes tailles peuvent accéder en participant au processus
d’innovation.

•

Soutenir la représentation des PME dans les processus de normalisation.

•

Encourager des processus de normalisation ouverts et inclusifs permettant la participation effective des PME.

•

Encourager la collaboration entre la Commission européenne et l’industrie pour promouvoir ou faciliter le
développement de normes stratégiques essentielles pour la compétitivité des entreprises européennes.

•

Investir dans la formation d’experts en normalisation pouvant aider les entreprises européennes, en particulier
les PME, à tirer parti de leur implication dans la normalisation des TIC.
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9) VERS LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE DE L’EUROPE

L

a sécurité informatique est une exigence horizontale

l’UE doit reconnaître son importance - et que la sécurité

fondamentale

qui

informatique doit être envisagée au niveau européen et

passent au numérique. Assurer la sécurité des

ne peut pas être gérée uniquement au niveau national.

réseaux, des logiciels et des transactions sera une

Les PME numériques peuvent constituer un élément

condition préalable pour permettre aux technologies

fondamental pour le développement de la souveraineté

émergentes (intelligence artificielle, villes intelligentes,

numérique européenne dans le domaine de la sécurité

etc.) de s’épanouir et pour permettre à notre économie

de l’information : les PME sont le principal ingrédient

et à nos applications industrielles de passer au niveau

de la chaîne de sécurité des produits et services TIC.

suivant. Par conséquent, des investissements suffisants

Les technologies de la sécurité informatique évoluant

dans l’innovation, la certification et l’application

rapidement, les PME numériques, grâce à leur agilité,

horizontale sont nécessaires. L’Europe doit renforcer

peuvent fournir les solutions de pointe nécessaires

sa capacité à protéger de manière indépendante ses

pour rester compétitives. La création d’un écosystème

ressources numériques et à faire face à la concurrence

industriel et de la recherche sur la sécurité informatique

sur les marchés mondiaux de la sécurité informatique.

interconnectée à l’échelle européenne ne sera possible

La sécurité étant au centre de la souveraineté et de

qu’en créant un environnement stimulant pour les PME

l’autonomie de tout État ou de toute fédération d’États,

numériques.

pour

toutes

les

entreprises

COMMENT ATTEINDRE CET OBJECTIF :
•

Développer cet écosystème sur la base existant de fournisseurs de sécurité informatique des PME, dans le but
de créer les conditions les plus appropriées pour permettre aux meilleures PME informatiques européennes de
rivaliser sur les marchés mondiaux de la sécurité informatique.

•

Encourager l’inclusion des PME dans les programmes de financement de la sécurité de l’information par des
programmes tels que le programme Europe numérique et le programme Horizon Europe.

•

Créer un label pour les solutions de confiance développées dans l’UE, permettant aux entreprises de s’appuyer
sur des produits respectant les normes européennes les plus strictes en matière de protection et de sécurité des
données.

•

Augmenter l’accès des PME aux systèmes de certification en réduisant les charges financières et administratives.

•

Développer une stratégie industrielle à long terme pour renforcer le secteur de la sécurité informatique en Europe.
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10) CONSTRUIRE UNE EUROPE NUMÉRIQUE INCLUSIVE

L

es technologies qui changent nos sociétés sont
actuellement

La

plupart

développées

des

par

programmeurs,

une

minorité.

développeurs

d’applications et autres profils TIC sont des hommes. En
même temps, les algorithmes et les règles techniques
développés par cette minorité conditionnent le
fonctionnement de notre monde de demain. Pour que
les technologies de demain soient accessibles à tous
et pour réduire les préjugés, nous devons assurer une
supervision forte ou une représentation plus équilibrée
des différents groupes sociaux. Nous voudrions qu’une
société inclusive soit prête pour le siècle numérique,
qui garantisse l’égalité des opportunités pour tous.
L’automatisation et l’intelligence artificielle pourraient
entraîner des perturbations sur le marché du travail,
car certains profils professionnels ou certaines tâches

pourraient être remplacés par l’IA. À moyen au long
terme, nous ressentirons les conséquences des inégalités
croissantes et des pressions qui en résulteront sur le
modèle social européen. Si l’Europe veut maintenir ses
modèles sociaux performants, nous devons être prêts à
améliorer l’efficacité de ces modèles. Nos gouvernements
doivent créer de nouvelles formes de soutien social
flexibles, afin de permettre aux citoyens de développer en
permanence leurs compétences et d’être prêts à relever
les défis de l’ère numérique.

COMMENT ATTEINDRE CET OBJECTIF :
•

Expérimenter et introduire des idées innovantes pour réformer les systèmes sociaux, par exemple, un revenu de
base général.

•

Promouvoir l’égalité des sexes dans les lieux de travail des TIC, en proposant des programmes de tutorat et des
modèles de référence depuis l’enseignement primaire.

•

Améliorer les possibilités d’apprentissage continu.

•

Promouvoir un noyau de compétences et de connaissances allant de la pensée critique à la créativité, la logique
et les fondements des valeurs européennes et des principes fondateurs de l’Europe.
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