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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 9 mars 2021, la Commission européenne a adopté la communication intitulée «Une 
boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» (ci-après la 
«communication relative à une boussole numérique»), en réponse à l’invitation du Conseil 
européen pour une «boussole numérique», sur la base la stratégie numérique de la 
Commission de février 2020. Les ambitions de cette communication sont élevées, 
puisqu’elles visent à garantir la souveraineté numérique de l’Union dans un contexte mondial 
ouvert et interconnecté, tout en poursuivant des politiques qui donnent aux personnes comme 
aux entreprises les moyens de s’approprier un avenir numérique axé sur l’humain, durable et 
plus prospère. Dans ce cadre, des mesures sont également prises pour construire une 
économie européenne neutre pour le climat, circulaire et résiliente. Ce programme d’action 
vise à faire en sorte que l’Union atteigne ses objectifs en réalisant une transformation 
numérique de l’économie européenne et de la société au sens large qui soit conforme à nos 
valeurs et renforce la position de l’Europe sur la scène mondiale en matière de leadership 
numérique. Le programme fixe des objectifs clés que l’Union dans son ensemble doit 
atteindre d’ici 2030, tout en définissant un mécanisme de gouvernance innovant qui prévoit 
une coopération annuelle entre les institutions de l’Union et les autorités des États membres. 
Les objectifs numériques reposent sur quatre piliers principaux: les compétences numériques, 
les infrastructures numériques, la transformation numérique des entreprises et la numérisation 
des services publics.

En ce qui concerne les compétences numériques, il est admis que les citoyens européens 
accusent, dans l’ensemble, un retard considérable, et il incombe à l’Union européenne de 
contribuer à les doter des compétences dont ils ont besoin. Tout en visant à doter l’ensemble 
de la population de l’Union de compétences numériques élémentaires ou plus avancées, 
l’objectif prévu est qu’au moins 80 % des citoyens de l’Union en soient dotés d’ici 2030 (le 
chiffre actuel est estimé à 56 %). La formation et l’éducation numériques sont considérées 
comme une nécessité urgente pour permettre aux personnes actives d’acquérir des 
compétences numériques spécialisées afin de trouver des emplois de qualité et des carrières 
gratifiantes. Outre l’objectif en matière de compétences numériques fixé dans le plan d’action 
sur le socle européen des droits sociaux, l’Union s’est également fixé pour objectif de former 
20 millions de spécialistes des technologies de l’information et de la communication (contre 
une estimation de 8 millions actuellement), et de prendre des mesures pour assurer un 
meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans ce qui reste un secteur fortement 
dominé par les hommes.

De même, l’infrastructure numérique de l’Europe doit être mise en conformité avec les 
normes modernes les plus élevées possibles pour garantir la compétitivité et la sécurité. Dans 
le cadre du programme, d’ici à 2030, tous ceux qui en ont besoin ou qui le souhaitent 
devraient pouvoir disposer de réseaux en gigabit à des conditions accessibles (estimation 
actuelle: 59 %), et toutes les zones habitées devraient être couvertes par la 5G (estimation 
actuelle: 14 % seulement). D’ici à 2030, la quantité de semi-conducteurs durables et de pointe 
produits en Europe, y compris les processeurs, devrait représenter en valeur au moins 20 % de 
la production mondiale (c’est-à-dire des installations permettant de produire des nœuds de 
taille inférieure à 5 nm, avec l’ambition de passer à 2 nm, et qui soient 10 fois plus économes 
en énergie qu’aujourd’hui). Actuellement, la production européenne est estimée à 10 %. En 
outre, 10 000 nœuds périphériques hautement sécurisés et neutres pour le climat devraient être 
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déployés dans l’Union d’ici à 2030 et répartis de manière à garantir aux entreprises, où 
qu’elles se trouvent, un accès aux services de données avec une faible latence.

En ce qui concerne nos entreprises, le programme prévoit qu’au moins 75 % des entreprises 
européennes auront adopté des services d’informatique en nuage, de mégadonnées et 
d’intelligence artificielle d’ici à 2030 (le chiffre actuel est estimé à 26 %). Plus de 90 % des 
PME européennes devraient avoir atteint au moins un niveau élémentaire d’intensité 
numérique à la même échéance (le chiffre actuel est estimé à 60 %). En outre, la priorité sera 
donnée à l’innovation de pointe et de rupture, afin de doubler le nombre de licornes en Europe 
d’ici à 2030 en développant la réserve d’entreprises innovantes en expansion et en améliorant 
leur accès au financement.

Enfin, le programme se penche sur la numérisation des services publics. À cet égard, 
l’objectif général ambitieux est de garantir que la vie démocratique et les services publics 
soient pleinement accessibles à tous les citoyens en ligne d’ici à 2030. Toute personne dans 
l’Union devrait pouvoir bénéficier d’un environnement numérique de qualité, qui offre des 
services et des outils simples d’utilisation, efficients et personnalisés, répondant à des normes 
élevées en matière de sécurité et de respect de la vie privée. Tous les services publics 
essentiels seront fournis en ligne aux citoyens et aux entreprises européens. Tous les citoyens 
européens devront avoir accès à leurs dossiers médicaux électroniques et on espère que 80 % 
d’entre eux auront recours à un moyen d’identification numérique sous une forme ou une 
autre dans leur vie quotidienne.

En ma qualité de rapporteur, je salue l’esprit général et les objectifs de cette proposition, qui 
vise à mettre en place une infrastructure numérique forte pour ouvrir la voie à l’avenir du 
marché numérique européen. Il importe toutefois de souligner que certains éléments essentiels 
à la réalisation des objectifs généraux et numériques ne sont pas entièrement reflétés dans le 
texte. En l’occurrence, il s’agit du nuage européen, qui vise à garantir à nos citoyens des 
normes élevées en matière de sécurité et de respect de la vie privée dans l’ensemble de 
l’Union; et de l’habilitation de la Commission quant à la coordination avec les États membres 
en ce qui concerne les obligations de suivi et de compte rendu de ces derniers. 

En ce qui concerne le premier point, étant donné que la proposition vise à inclure la vie 
démocratique, c’est-à-dire les élections à différents niveaux, les référendums, les bases de 
données des électeurs et d’autres encore, il est essentiel de garantir un nuage européen à cette 
fin. Il ne s’agit pas d’une mesure qui vise à lever des obstacles, ni d’un acte protectionniste, 
mais plutôt d’un dispositif de sécurité essentiel. J’estime qu’il s’agit d’une question de 
sécurité européenne et nationale primordiale et d’un point essentiel pour mon rôle de 
rapporteur. J’attends avec intérêt votre point de vue sur cette question au fur et à mesure que 
nous avancerons dans ce processus. 

En ce qui concerne le deuxième point, qui consiste à habiliter la Commission, celle-ci devrait 
assumer davantage de responsabilités concernant le suivi du processus et les progrès des États 
membres quant aux plans de mise en œuvre, ainsi que leurs obligations en matière de suivi, 
d’évaluation et de communication d’informations. Cette démarche ne doit pas porter atteinte 
au rôle du Parlement européen, qui devrait également être tenu au courant de l’évolution de la 
situation.

Il convient également de tenir compte de la manière dont la présente proposition s’inscrit dans 
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le cadre du Semestre européen, notamment les aspects liés à la facilité pour la reprise et la 
résilience. Nous devons tenir compte des points de convergence afin d’assurer la cohérence 
avec les outils et la législation existants. Enfin, on ne soulignera jamais assez l’importance de 
l’intégration du marché unique européen, qui est au cœur même de cette proposition, tant sur 
le plan des avantages économiques et sociaux pour nos citoyens que sur celui de l’aspect 
stratégique plus large pour l’Union dans son ensemble. 

J’ai l’intention de me concerter avec Martina Dlabajova, rapporteure Renew au sein de la 
commission ITRE, à mesure que la proposition avancera. Comme la commission IMCO vote 
en premier, nous avons la capacité de fixer des normes élevées et de préparer le terrain pour le 
vote final en plénière.

 

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans la communication intitulée 
«Une boussole numérique pour 2030: 
l’Europe balise la décennie numérique» du 
9 mars 202131 (ci-après la «communication 
relative à une boussole numérique»), la 
Commission a exposé sa vision pour 2030, 
qui donnera aux citoyens et aux entreprises 
des moyens d’agir grâce à la transition 
numérique. L’approche adoptée par 
l’Union pour la transformation numérique 
de l’économie et de la société devrait 
englober les aspects de la souveraineté 
numérique, de l’inclusion, de l’égalité, de 
la durabilité, de la résilience, de la sécurité, 
de l’amélioration de la qualité de vie, ainsi 
que du respect des droits et aspirations des 
citoyens et favoriser, dans l’Union, une 
économie et une société dynamiques, 

(1) Dans la communication intitulée 
«Une boussole numérique pour 2030: 
l’Europe balise la décennie numérique» du 
9 mars 202131 (ci-après la «communication 
relative à une boussole numérique»), la 
Commission a exposé sa vision pour 2030, 
qui donnera aux citoyens et aux entreprises 
des moyens d’agir grâce à la transition 
numérique. L’approche adoptée par 
l’Union pour la transformation numérique 
de l’économie et de la société devrait 
englober les aspects de la souveraineté 
numérique, de l’inclusion, de l’égalité des 
chances indépendamment de la religion 
ou du genre, de la durabilité, de 
l’accessibilité, de la résilience, de la 
sécurité, de l’amélioration de la qualité de 
vie, ainsi que du respect des droits et 
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efficaces dans l’utilisation des ressources et 
équitables.

aspirations des citoyens et favoriser, dans 
l’Union, une économie et une société 
dynamiques, efficaces dans l’utilisation des 
ressources et équitables, ainsi qu’un 
marché unique pleinement fonctionnel et 
accessible.

__________________ __________________
31 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions – «Une boussole 
numérique pour 2030: l’Europe balise la 
décennie numérique», 
COM(2021) 118 final/2.

31 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions – «Une boussole 
numérique pour 2030: l’Europe balise la 
décennie numérique», 
COM(2021) 118 final/2.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission relative 
à la mise à jour de la nouvelle stratégie 
industrielle de 202032, il est nécessaire que 
l’Union européenne recense les systèmes 
de technologies critiques et les secteurs 
stratégiques, remédie aux faiblesses 
stratégiques et aux dépendances à haut 
risque susceptibles d’entraîner des pénuries 
d’approvisionnement ou des risques en 
matière de cybersécurité, et favorise la 
transition numérique. Il est donc important 
que les États membres unissent leurs 
forces, qu’ils soutiennent l’industrie dans 
ses efforts pour remédier à ces 
dépendances et qu’ils développent des 
capacités stratégiques; ce qui répond 
également à l’analyse contenue dans le 
rapport de prospective stratégique 202133 . 
Dans le cadre de la facilité pour la reprise 
et la résilience et de l’élaboration de plans 
nationaux de reprise et de résilience, la 
Commission a encouragé les États 
membres à coordonner leurs efforts en 
faveur de projets multinationaux dans le 

(3) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission relative 
à la mise à jour de la nouvelle stratégie 
industrielle de 202032, il est nécessaire que 
l’Union européenne recense les systèmes 
de technologies critiques et les secteurs 
stratégiques, remédie aux faiblesses 
stratégiques et aux dépendances à haut 
risque susceptibles d’entraîner des pénuries 
d’approvisionnement ou des risques en 
matière de cybersécurité, et favorise la 
transition numérique. Il est donc important 
que les États membres unissent leurs 
forces, qu’ils soutiennent l’industrie dans 
ses efforts pour remédier à ces 
dépendances et qu’ils développent des 
capacités stratégiques; ce qui répond 
également à l’analyse contenue dans le 
rapport de prospective stratégique 202133 . 
Dans le cadre de la facilité pour la reprise 
et la résilience et de l’élaboration de plans 
nationaux de reprise et de résilience, la 
Commission a encouragé les États 
membres à coordonner leurs efforts en 
faveur de projets multinationaux dans le 
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domaine numérique. Cette expérience a 
mis en évidence la nécessité, pour la 
Commission, de soutenir les efforts de 
coordination des États membres et, pour 
l’Union, de disposer de mécanismes 
d’exécution qui facilitent les 
investissements communs pour que les 
projets multinationaux se concrétisent. En 
liaison avec d’autres initiatives de la 
Commission telles que l’observatoire des 
technologies critiques34, il convient 
d’établir une structure de gouvernance 
mettant en œuvre la communication 
relative à une boussole numérique, qui 
devrait contribuer à recenser les 
dépendances stratégiques actuelles et 
potentielles de l’Union en matière de 
numérique et à renforcer sa souveraineté 
numérique.

domaine numérique. Cette expérience a 
mis en évidence la nécessité, pour la 
Commission, de soutenir les efforts de 
coordination des États membres et, pour 
l’Union, de disposer de mécanismes 
d’exécution qui facilitent les 
investissements communs pour que les 
projets multinationaux se concrétisent. En 
liaison avec d’autres initiatives de la 
Commission telles que l’observatoire des 
technologies critiques34, il convient 
d’établir une structure de gouvernance 
mettant en œuvre la communication 
relative à une boussole numérique, qui 
devrait contribuer à recenser les 
dépendances stratégiques actuelles et 
potentielles de l’Union en matière de 
numérique et à renforcer sa souveraineté 
numérique tout en conservant un marché 
numérique ouvert.

__________________ __________________
32 Communication de la Commission du 
5 mai 2021 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions «Mise à 
jour de la nouvelle stratégie industrielle 
de 2020: construire un marché unique plus 
solide pour soutenir la reprise en Europe», 
COM(2021) 350 final du 5.5.2021.

32 Communication de la Commission du 5 
mai 2021 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions «Mise à 
jour de la nouvelle stratégie industrielle 
de 2020: construire un marché unique plus 
solide pour soutenir la reprise en Europe», 
COM(2021) 350 final du 5.5.2021.

33 COM(2021) 750 final du 8.9.2021 — 
«Rapport de prospective stratégique 2021 
La capacité et la liberté d’action de l’Union 
européenne».

33 COM(2021) 750 final du 8.9.2021 — 
«Rapport de prospective stratégique 2021 
La capacité et la liberté d’action de l’Union 
européenne».

34 Plan d’action sur les synergies entre les 
industries civile, spatiale et de la défense, 
COM(2021) 70 final du 22.2.2021, Action 
nº 4.

34 Plan d’action sur les synergies entre les 
industries civile, spatiale et de la défense, 
COM(2021) 70 final du 22.2.2021, Action 
nº 4.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans sa communication sur le pacte (4) Dans sa communication sur le pacte 
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vert pour l’Europe35, la Commission a 
souligné que l’Europe devrait tirer parti 
du potentiel de la transformation 
numérique, qui est un vecteur essentiel 
pour atteindre les objectifs du pacte vert. 
L’Union devrait promouvoir la 
transformation numérique nécessaire et 
investir dans cette dernière, étant donné 
que les technologies numériques sont des 
outils cruciaux pour la réalisation des 
objectifs de durabilité du pacte vert dans de 
nombreux secteurs différents. Les 
technologies numériques, telles que 
l’intelligence artificielle, la 5G, 
l’informatique en nuage, le traitement des 
données à la périphérie et l’internet des 
objets peuvent accélérer et optimiser 
l’impact des politiques de lutte contre le 
changement climatique et de protection de 
l’environnement. La numérisation offre 
également de nouvelles possibilités de 
surveillance à distance de la pollution de 
l’air et de l’eau, ou de surveillance et 
d’optimisation de l’utilisation de l’énergie 
et des ressources naturelles. L’Europe a 
besoin d’un secteur numérique qui accorde 
une importance centrale au développement 
durable, et qui fasse en sorte que les 
infrastructures et technologies numériques 
deviennent, de manière vérifiable, plus 
durables et plus économes en énergie et en 
ressources, et contribuent à une économie 
et une société durables, circulaires et 
neutres pour le climat, conformément au 
pacte vert pour l’Europe.

vert pour l’Europe35, la Commission a 
souligné que la transformation numérique 
de l’Europe devrait devenir un vecteur 
pour atteindre les objectifs du pacte vert et 
de la stratégie industrielle mise à jour de 
l’Union, ainsi que pour accroître la 
compétitivité. L’Union devrait ouvrir la 
voie à un avenir numérique durable et 
résilient. À cette fin, elle devrait 
promouvoir les technologies et les 
infrastructures numériques conçues de 
manière durable, répondant à des normes 
en matière d’écoconception, ainsi 
qu’investir dans ces technologies et 
infrastructures, en vue d’atteindre les 
objectifs de durabilité du pacte vert dans de 
nombreux secteurs différents. Les 
technologies numériques, telles que 
l’intelligence artificielle, la 5G, 
l’informatique en nuage, le traitement des 
données à la périphérie et l’internet des 
objets peuvent accélérer et optimiser 
l’impact des politiques de lutte contre le 
changement climatique et de protection de 
l’environnement. La numérisation offre 
également de nouvelles possibilités de 
surveillance à distance de la pollution de 
l’air et de l’eau, ainsi que de surveillance 
et d’optimisation de l’utilisation de 
l’énergie et des ressources naturelles. 
L’Europe a besoin d’un secteur numérique 
qui accorde une importance centrale au 
développement durable, et qui fasse en 
sorte que les infrastructures, services et 
technologies numériques deviennent, de 
manière vérifiable au moyen d’une 
méthode d’analyse du cycle de vie 
multicritère complète, plus durables et plus 
économes en énergie et en ressources, et 
contribuent à une économie et une société 
durables, circulaires et neutres pour le 
climat, conformément au pacte vert pour 
l’Europe et à la stratégie de mobilité 
durable et intelligente de l’Union.34bis 

__________________ __________________
34 bis  Communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
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au Comité des régions intitulée «Stratégie 
de mobilité durable et intelligente —
 mettre les transports européens sur la 
voie de l’avenir», COM(2020)789.

35 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», du 
11.12.2019, COM(2019) 640 final.

35 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», du 
11.12.2019, COM(2019) 640 final.

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les politiques et les 
investissements en matière 
d’infrastructure numérique devraient 
également viser à garantir une 
connectivité inclusive, avec un accès à 
l’internet, un haut débit et des services 
mobiles disponibles et abordables, afin de 
réduire la fracture numérique à travers 
l’Union et de faciliter l’accès aux 
évolutions et aux services numériques à 
large bande émergents. Supprimer les 
obstacles qui entravent encore le 
commerce transfrontière grâce aux 
services numériques est une étape 
importante pour exploiter le plein 
potentiel de la transition numérique au 
sein de l’Union.

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) L’intelligence artificielle (IA) en 
particulier est une technologie 
prometteuse que l’Europe devrait 
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optimiser. De la médecine aux transports 
en passant par la cybersécurité, 
l’efficacité énergétique, et plus encore, 
l’IA est riche de promesses pour 
l’évolution de notre société et pour la 
résolution de certains des plus grands 
problèmes mondiaux dans les domaines 
de la santé, de l’environnement, de 
l’éducation et de la mobilité, en 
contribuant à la réalisation des objectifs 
de l’Union et au renforcement du marché 
intérieur.

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les mesures envisagées dans la 
communication relative à une boussole 
numérique devraient être mises en œuvre 
afin d’intensifier les actions définies dans 
la stratégie «Façonner l’avenir numérique 
de l’Europe», en s’appuyant sur les 
instruments existants de l’Union [tels que 
les programmes de cohésion, l’instrument 
d’appui technique, le 
règlement (UE) 2021/694 du Parlement 
européen et du Conseil36, le 
règlement (UE) 2021/695 du Parlement 
européen et du Conseil37 et le 
règlement (UE) 2021/523 du Parlement 
européen et du Conseil38] et sur les fonds 
alloués à la transition numérique par le 
règlement (UE) 2021/241 du Parlement 
européen et du Conseil39. Par la présente 
décision, il convient donc d’établir un 
programme d’action intitulé «La voie à 
suivre pour la décennie numérique» afin de 
réaliser, d’accélérer et de façonner une 
transformation numérique réussie de 
l’économie et de la société de l’Union.

(5) Les mesures envisagées dans la 
communication relative à une boussole 
numérique devraient être mises en œuvre 
afin d’intensifier les actions définies dans 
la stratégie «Façonner l’avenir numérique 
de l’Europe», en s’appuyant sur les 
instruments existants de l’Union [tels que 
les programmes de cohésion, l’instrument 
d’appui technique, le 
règlement (UE) 2021/694 du Parlement 
européen et du Conseil36, le 
règlement (UE) 2021/695 du Parlement 
européen et du Conseil37et le 
règlement (UE) 2021/523 du Parlement 
européen et du Conseil38] et sur les fonds 
alloués à la transition numérique par le 
règlement (UE) 2021/241 du Parlement 
européen et du Conseil39. Par la présente 
décision, il convient donc d’établir un 
programme d’action intitulé «La voie à 
suivre pour la décennie numérique» afin de 
réaliser, d’accélérer et de façonner une 
transformation numérique réussie en tant 
qu’instrument qui permettra d’atteindre 
les objectifs de politique générale de 
l’Union tout en maintenant des normes 
élevées de sécurité et de respect de la vie 
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privée.

__________________ __________________
36 Règlement (UE) 2021/694 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2021 
établissant le programme pour une Europe 
numérique et abrogeant la 
décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 
11.5.2021, p. 1).

36 Règlement (UE) 2021/694 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2021 
établissant le programme pour une Europe 
numérique et abrogeant la 
décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 
11.5.2021, p. 1).

37 Règlement (UE) 2021/695 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 avril 2021 
portant établissement du programme-cadre 
pour la recherche et l’innovation «Horizon 
Europe» et définissant ses règles de 
participation et de diffusion, et abrogeant 
les règlements (UE) nº 1290/2013 et 
(UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 
12.5.2021, p. 1).

37 Règlement (UE) 2021/695 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 avril 2021 
portant établissement du programme-cadre 
pour la recherche et l’innovation «Horizon 
Europe» et définissant ses règles de 
participation et de diffusion, et abrogeant 
les règlements (UE) nº 1290/2013 et 
(UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 
12.5.2021, p. 1).

38 Règlement (UE) 2021/523 du Parlement 
européen et du Conseil du 24 mars 2021 
établissant le programme InvestEU et 
modifiant le règlement (UE) 2015/1017 
(JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

38 Règlement (UE) 2021/523 du Parlement 
européen et du Conseil du 24 mars 2021 
établissant le programme InvestEU et 
modifiant le règlement (UE) 2015/1017 
(JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

39 Règlement (UE) 2021/241 du Parlement 
européen et du Conseil du 12 février 2021 
établissant la facilité pour la reprise et la 
résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

39 Règlement (UE) 2021/241 du Parlement 
européen et du Conseil du 12 février 2021 
établissant la facilité pour la reprise et la 
résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de suivre la trajectoire de 
l’Union en ce qui concerne le rythme de la 
transformation numérique, il convient de 
fixer des objectifs numériques. Ces 
objectifs devraient être liés à des domaines 
concrets dans lesquels des progrès 
devraient être réalisés collectivement au 
sein de l’Union. Les objectifs suivent les 
quatre axes principaux énumérés dans la 
communication relative à une boussole 
numérique, qui sont considérés comme les 

(6) Afin de suivre la trajectoire de 
l’Union en ce qui concerne le rythme de la 
transformation numérique, il convient de 
fixer des objectifs numériques, guidés par 
des buts sociétaux durables sur le plan 
environnemental. Ces objectifs devraient 
être liés à des domaines concrets dans 
lesquels des progrès devraient être réalisés 
collectivement au sein de l’Union. Les 
objectifs suivent les quatre axes principaux 
de la communication relative à une 



PE704.564v02-00 12/54 AD\1254383FR.docx

FR

domaines essentiels pour la transformation 
numérique de l’Union: les compétences 
numériques, les infrastructures numériques, 
la transformation numérique des 
entreprises et la numérisation des services 
publics.

boussole numérique, qui sont considérés 
comme les domaines essentiels pour la 
transformation numérique de l’Union: les 
compétences numériques, les 
infrastructures numériques, la 
transformation numérique des entreprises 
et la numérisation des services publics, ces 
domaines devant être soutenus dans la 
même mesure.

Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La numérisation devrait être un 
outil de progrès. L’Union doit garantir 
une intervention humaine et la possibilité 
de participer à tous les aspects de la vie 
publique et privée sans avoir recours à des 
moyens numériques, en particulier pour 
les personnes qui pourraient encore 
rencontrer des obstacles à la participation 
numérique.

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les compétences numériques, 
élémentaires et avancées, sont essentielles 
pour renforcer la résilience collective de la 
société de l’Union. Les citoyens autonomes 
et qualifiés en matière numérique pourront 
tirer parti des possibilités offertes par la 
décennie numérique. En outre, les 
possibilités de formation et d’éducation 
numériques offertes à la main-d’œuvre 
devraient permettre aux individus 
d’acquérir des compétences numériques 
spécialisées grâce auxquelles ils pourront 

(7) Les compétences numériques, 
élémentaires et avancées, sont essentielles 
pour renforcer la résilience collective de la 
société de l’Union. Les citoyens autonomes 
et qualifiés en matière numérique pourront 
tirer parti des possibilités offertes par la 
décennie numérique. En outre, les 
possibilités de formation et d’éducation 
numériques offertes à la main-d’œuvre 
devraient permettre aux individus 
d’acquérir des compétences numériques 
spécialisées grâce auxquelles ils pourront 
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accéder à des emplois de qualité et à des 
carrières gratifiantes en beaucoup plus 
grand nombre qu’aujourd’hui, avec une 
parité entre les femmes et les hommes. 
Par ailleurs, une infrastructure 
numérique durable en ce qui concerne la 
connectivité, la microélectronique et la 
capacité à traiter de vastes quantités de 
données est un vecteur essentiel pour tirer 
parti des avantages de la numérisation, 
permettre de nouvelles évolutions 
technologiques et asseoir le leadership 
numérique de l’Europe. Une connectivité 
excellente et sûre pour tous et partout en 
Europe, y compris dans les zones rurales 
et isolées40, est nécessaire. Les besoins 
sociétaux en matière de bande passante 
pour le téléchargement ascendant et 
descendant ne cessent de croître. D’ici 
à 2030, des réseaux en gigabit devraient 
être disponibles, à des conditions 
accessibles, à tous ceux qui en ont besoin 
ou qui le souhaitent. En outre, les 
microprocesseurs, qui, déjà aujourd’hui, 
se trouvent à l’origine de la plupart des 
chaînes de valeur stratégiques clés, 
devraient être encore plus recherchés à 
l’avenir, en particulier les plus innovants. 
Les nœuds périphériques hautement 
sécurisés et neutres pour le climat qui 
garantissent aux entreprises, où qu’elles 
se trouvent, un accès aux services de 
données avec une faible latence devraient 
également revêtir une importance 
critique, au même titre que les capacités 
quantiques.

accéder à des emplois de qualité et à des 
carrières gratifiantes en beaucoup plus 
grand nombre qu’aujourd’hui, en 
éliminant ainsi les fractures sociales et 
géographiques et en comblant l’écart 
entre les femmes et les hommes. 
L’apprentissage non formel sur le lieu de 
travail devrait produire des compétences 
numériques adaptées aux besoins du 
marché. Les formations numériques 
assurées par les employeurs sous la forme 
d’un apprentissage par la pratique 
devraient donc être reconnues et promues 
de manière équivalente. Les possibilités de 
formation et d’éducation numériques 
devraient être étendues au monde des 
affaires, et en particulier aux 
microentreprises et aux PME, pour 
assurer une transformation numérique 
effective.

__________________ __________________
40 Vision à long terme pour les zones 
rurales de l’UE, COM(2021) 345 final

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Une infrastructure numérique 
durable en ce qui concerne la 
connectivité, la microélectronique et la 
capacité à traiter des données est un 
vecteur essentiel pour tirer parti des 
avantages de la numérisation, permettre 
de nouvelles évolutions technologiques et 
asseoir le leadership numérique de 
l’Europe. En outre, les microprocesseurs, 
qui, déjà aujourd’hui, se trouvent à 
l’origine de la plupart des chaînes de 
valeur stratégiques clés, devraient être 
encore plus recherchés à l’avenir, en 
particulier les plus innovants. Il est 
primordial d’assurer la réalisation des 
investissements appropriés en vue de 
stimuler le développement des 
réseaux 5G, de l’infrastructure en nuage, 
de capacités informatiques de haut 
niveau, de technologies d’informatique 
quantique et d’autres technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC) émergentes. La contribution 
environnementale des nœuds de 
périphérie hautement sécurisés et neutres 
pour le climat, des capacités quantiques et 
des technologies émergentes devrait être 
dûment évaluée. La politique de 
développement des réseaux devrait limiter 
la duplication des réseaux à très grande 
vitesse, adopter une stratégie fondée sur la 
complémentarité et l’interopérabilité des 
réseaux et tenir compte de la nécessité de 
réduire la fracture numérique.

Amendement 11

Proposition de décision
Considérant 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Une connectivité fiable, rapide, 
abordable et sûre pour tous et partout en 
Europe, y compris dans les zones rurales, 
montagneuses et isolées40, est nécessaire. 
Les besoins sociétaux en matière de bande 
passante pour le téléchargement 
ascendant et descendant ne cessent de 
croître. D’ici à 2030, des réseaux en 
gigabit devraient être disponibles, à des 
conditions accessibles, pour tous ceux qui 
en ont besoin ou qui souhaitent en 
profiter. L’organisation d’une vaste 
consultation publique avec la 
participation des citoyens avant le 
déploiement de projets d’infrastructure 
numérique devrait renforcer le degré de 
confiance et d’acceptabilité, et améliorer 
la conception de ces projets à la lumière 
des avis et des besoins concrets des 
populations locales.
__________________
40 Vision à long terme pour les zones 
rurales de l’UE, COM(2021) 345 final

Amendement 12

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Toutes les technologies précitées 
seront davantage que des technologies 
génériques, elles seront au cœur de 
nouveaux produits, de nouveaux procédés 
de fabrication et de nouveaux modèles 
commerciaux fondés sur le partage 
équitable des données dans l’économie des 
données. La transformation des entreprises 
dépendra de leur capacité à adopter de 
nouvelles technologies numériques 
rapidement et à tous les niveaux, y compris 
dans les écosystèmes industriel et des 

(8) Toutes les technologies précitées 
seront au cœur de nouveaux produits, de 
nouveaux procédés de fabrication et de 
nouveaux modèles commerciaux fondés 
sur le partage équitable et sécurisé des 
données dans l’économie des données, tout 
en garantissant une protection effective de 
la vie privée et des données. La 
transformation des entreprises, et en 
particulier des microentreprises et des 
PME, dépendra de leur capacité à adopter 
de nouvelles technologies numériques 
rapidement et à tous les niveaux, y compris 
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services qui accusent aujourd’hui un retard. dans les écosystèmes industriel et des 
services qui accusent aujourd’hui un retard. 
Il est donc nécessaire pour les entreprises, 
en particulier les microentreprises et les 
PME, de bénéficier de formations dans le 
domaine de la transformation numérique 
et de l’aide financière afin de prendre part 
à ce processus.

Amendement 13

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La numérisation doit être un 
instrument au service des citoyens, dès 
lors qu’elle a le potentiel d’améliorer la 
qualité de l’éducation, du système de 
santé ou de l’administration publique. 
Cependant, si elle est employée à mauvais 
escient, elle peut porter atteinte aux 
budgets publics. Maximiser l’efficacité et 
l’efficience des dépenses dans le domaine 
de la numérisation permet de garantir que 
les décisions de dépenses produisent les 
meilleurs résultats possibles. En outre, 
comme la collecte d’informations est en 
principe plus coûteuse et plus fastidieuse 
que le partage d’informations déjà 
collectées, les États membres devraient 
viser à garantir que les citoyens et les 
entreprises ne fournissent diverses 
informations qu’une seule fois à une 
administration publique.

Amendement 14

Proposition de décision
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Les services numériques publics 
devraient respecter les principes 
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fondamentaux conformément aux 
recommandations de l’OCDE relatives au 
gouvernement numérique. Le principe du 
«numérique dès la conception» devrait 
garantir que, lorsque le gouvernement 
propose des technologies numériques, il 
repense et réorganise les processus 
publics, simplifie les procédures et crée de 
nouveaux canaux de communication et de 
coopération avec les parties prenantes. Un 
secteur public axé sur les données fait des 
données un atout stratégique et promeut 
des mécanismes d’accès aux données et 
de partage et de réutilisation de celles-ci 
pour améliorer la prise des décisions ainsi 
que la conception et la prestation des 
services. Le principe de l’«État 
plateforme» devrait garantir qu’un large 
éventail de plateformes, de normes et 
d’outils visant à favoriser l’intégration et 
la cohérence dans le secteur public se 
focalisent sur les besoins des utilisateurs 
en matière de services publics.

Amendement 15

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La vie démocratique et les services 
publics dépendront aussi de manière 
cruciale des technologies numériques et 
par conséquent, chacun devrait pouvoir 
accéder au meilleur environnement 
numérique possible, offrant des services et 
des outils simples d’utilisation, efficients et 
personnalisés, répondant à des normes 
élevées en matière de sécurité et de respect 
de la vie privée.

(9) La vie démocratique et les services 
publics peuvent bénéficier d’une 
infrastructure numérique sûre. Par 
conséquent, chacun devrait pouvoir y 
accéder pour bénéficier de services et 
d’outils simples d’utilisation, efficients et 
personnalisés, répondant à des normes 
élevées en matière de sécurité et de respect 
de la vie privée. Afin d’améliorer l’accès 
aux services numériques publics et privés 
dans l’ensemble de l’Union et de 
supprimer les obstacles numériques dans 
tous les États membres, le portefeuille 
européen d’identité numérique1 bis devrait 
être mis à la disposition de tous les 
citoyens et entreprises qui souhaitent en 
faire usage, dans le respect des règles du 
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règlement général sur la protection des 
données.
__________________
1bis Proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil 
modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 
en ce qui concerne l’établissement d’un 
cadre européen relatif à une identité 
numérique (2021/0136(COD)).

Amendement 16

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour progresser de manière 
harmonieuse, inclusive et constante sur la 
voie de la transformation numérique et de 
la réalisation des objectifs numériques dans 
l’Union, une forme de gouvernance 
globale, solide, fiable, souple et 
transparente, fondée sur une coopération et 
une coordination étroites entre les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union et les États membres est 
nécessaire. Un mécanisme approprié 
devrait garantir la coordination de la 
convergence ainsi que la cohérence et 
l’efficacité des politiques et des mesures au 
niveau de l’Union et au niveau national. Il 
est donc nécessaire d’établir des 
dispositions relatives à un mécanisme de 
suivi et de coopération mettant en œuvre la 
communication relative à une boussole 
numérique.

(11) Pour une approche harmonieuse et 
inclusive de la transformation numérique et 
de la réalisation des objectifs numériques 
dans l’Union, une forme de gouvernance 
globale, axée sur les citoyens et les 
entreprises, solide, fiable, souple et 
transparente, fondée sur une coopération et 
une coordination étroites entre les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union et les États membres est 
nécessaire. Un mécanisme approprié 
devrait garantir la coordination de la 
convergence, le transfert de bonnes 
pratiques ainsi que la cohérence et 
l’efficacité des politiques et des mesures au 
niveau de l’Union et au niveau national et 
devrait également encourager la création 
de synergies appropriées entre les fonds 
de l’Union et les fonds nationaux, ainsi 
qu’entre les différentes initiatives et les 
différents programmes de l’Union. À cette 
fin, la Commission devrait élaborer des 
lignes directrices simples et pratiques 
pour tirer le meilleur parti des types de 
synergies les plus adaptés. Au regard de 
ces considérations, il est nécessaire 
d’établir des dispositions relatives à un 
mécanisme de suivi et de coopération 
mettant en œuvre la communication 
relative à une boussole numérique. 
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L’Union et les États membres devraient 
assurer une participation inclusive des 
organisations de la société civile et de 
consommateurs, des organisation qui 
représentent les personnes handicapées 
ainsi que des représentants des droits 
numériques, pour faire en sorte que la 
transformation numérique profite à tous 
dans une égale mesure.

Amendement 17

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Ce mécanisme devrait comprendre 
un système de suivi renforcé afin de 
recenser les lacunes dans les capacités 
numériques stratégiques de l’Union. Il 
devrait également prévoir un mécanisme 
d’information, entre autres, sur les progrès 
accomplis dans la réalisation de la vision à 
l’horizon 2030 et des objectifs numériques 
correspondants, ainsi que, de manière plus 
générale, sur l’état de conformité aux 
objectifs fixés dans la présente décision. Il 
devrait établir un cadre de coopération 
entre la Commission et les États membres 
afin de trouver des solutions pour remédier 
aux faiblesses constatées et de proposer des 
actions ciblées et efficaces.

(12) Ce mécanisme devrait comprendre 
un système de suivi renforcé afin de 
recenser les lacunes dans les capacités 
numériques stratégiques de l’Union, avec 
une attention particulière pour des 
groupes vulnérables, comme les femmes, 
les personnes âgées ou les enfants 
menacés d’exclusion sociale. Il devrait 
également prévoir un mécanisme 
d’information, entre autres, sur les progrès 
accomplis dans la réalisation de la vision à 
l’horizon 2030 et des objectifs numériques 
correspondants, ainsi que, de manière plus 
générale, sur l’état de conformité aux 
objectifs fixés dans la présente décision. Il 
devrait établir un cadre de coopération 
entre la Commission et les États membres 
afin de trouver des solutions pour remédier 
aux faiblesses constatées et de proposer des 
actions ciblées et efficaces.

Amendement 18

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La Commission devrait notamment (15) La Commission devrait notamment 
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rendre compte des progrès accomplis dans 
la réalisation des objectifs numériques, en 
fournissant des précisions sur le rythme de 
progression de l’Union par rapport aux 
trajectoires prévisionnelles pour chaque 
objectif, en évaluant les efforts requis pour 
atteindre chaque objectif, y compris les 
lacunes en matière d’investissement dans 
les capacités numériques et en sensibilisant 
aux actions nécessaires pour renforcer la 
souveraineté numérique. Le rapport devrait 
également comporter une évaluation de la 
mise en œuvre des propositions 
réglementaires pertinentes et des actions 
entreprises au niveau de l’Union et des 
États membres.

rendre compte du degré de réussite de 
l’intégration des objectifs de la présente 
décision dans la planification et 
l’élaboration des projets, et de tous les 
problèmes décelés, ainsi que des progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs 
numériques, en fournissant des précisions 
sur le rythme de progression de l’Union par 
rapport aux trajectoires prévisionnelles 
pour chaque objectif, en évaluant les 
efforts requis pour atteindre chaque 
objectif, y compris les lacunes en matière 
d’investissement dans les capacités 
numériques et les difficultés rencontrées 
dans le processus de numérisation, et en 
sensibilisant aux actions nécessaires pour 
renforcer la souveraineté numérique, tout 
en maintenant un marché numérique 
ouvert. Le rapport devrait également 
comporter une évaluation de la mise en 
œuvre des propositions réglementaires 
pertinentes et des actions entreprises au 
niveau de l’Union et des États membres.

Amendement 19

Proposition de décision
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Afin d’assurer le suivi 
systématique et les progrès de la 
transformation numérique pour tous les 
membres de la société, la Commission 
devrait, après consultation des parties 
prenantes concernées, inclure au moins 
les indicateurs clés de performance (ICP) 
suivants pour chaque objectif numérique 
figurant dans l’Indice relatif à l’économie 
et à la société numériques (DESI): 
l’impact de la numérisation, la proportion 
de centres de données présentant un 
niveau élevé d’écoconception, la 
proportion de composants numériques 
recyclés, la part des budgets des États 
membres consacrée à la durabilité et à 
l’innovation numériques, la proportion de 
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marchés publics assortis de critères de 
durabilité, la proportion de 
communications par l’intermédiaire de 
technologies de texte en temps réel 
interopérables, la proportion d’entreprises 
utilisant des solutions en nuage basées 
dans l’Union et d’entreprises qui utilisent 
des outils d’évaluation de l’impact 
environnemental de la numérisation, des 
indicateurs axés sur l’accessibilité et le 
handicap, la proportion de citoyens 
utilisant régulièrement certains outils 
numériques (par exemple la télésanté), 
l’indicateur PRO-SERV, la proportion de 
services publics qui appliquent le principe 
«une fois pour toutes», en vertu duquel 
les citoyens et les entreprises ne doivent 
fournir qu’une seule fois certaines 
informations standard et l’incidence 
estimée de la numérisation sur 
l’espérance de vie. Ces ICP devraient 
également être intégrés dans le rapport de 
la Commission sur «l’état d’avancement 
de la décennie numérique».

Amendement 20

Proposition de décision
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Sur la base de cette analyse, le 
rapport devrait contenir des 
recommandations relatives à des politiques, 
mesures et actions spécifiques. Lorsqu’elle 
recommande des politiques, des mesures 
ou des actions dans le rapport, la 
Commission devrait tenir compte des 
données les plus récentes disponibles, des 
engagements conjoints pris, des politiques 
et mesures définies par les États membres, 
ainsi que des progrès accomplis en ce qui 
concerne les actions recommandées 
recensées dans des rapports antérieurs et 
traitées dans le cadre de la coopération 
annuelle. En outre, la Commission devrait 
tenir compte des différences entre les États 

(16) Sur la base de cette analyse, le 
rapport devrait contenir des 
recommandations relatives à des politiques, 
mesures et actions spécifiques. Lorsqu’elle 
recommande des politiques, des mesures 
ou des actions dans le rapport, la 
Commission devrait tenir compte des 
données les plus récentes disponibles, des 
engagements conjoints pris, des politiques 
et mesures définies par les États membres, 
ainsi que des progrès accomplis en ce qui 
concerne les actions recommandées 
recensées dans des rapports antérieurs et 
traitées dans le cadre de la coopération 
annuelle. En outre, la Commission devrait 
tenir compte des différences entre les États 
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membres en ce qui concerne la capacité de 
contribuer aux objectifs numériques, ainsi 
que des politiques, mesures et actions déjà 
en place et considérées comme appropriées 
pour atteindre les objectifs, même si elles 
n’ont pas encore débouché sur des résultats 
concrets.

membres en ce qui concerne la capacité de 
contribuer aux objectifs numériques et 
d’investir dans les quatre domaines que 
sont les compétences numériques, les 
infrastructures numériques, la 
transformation numérique des entreprises 
et la numérisation des services publics, 
ainsi que des politiques, mesures et actions 
déjà en place et considérées comme 
appropriées pour atteindre les objectifs 
généraux et numériques, même si elles 
n’ont pas encore débouché sur des résultats 
concrets.

Amendement 21

Proposition de décision
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de garantir la transparence et 
la participation du public, il convient que la 
Commission dialogue avec toutes les 
parties intéressées. À cette fin, la 
Commission devrait coopérer étroitement 
avec les parties intéressées, y compris les 
acteurs privés et publics, tels que les 
organismes de droit public du secteur de 
l’éducation ou de la santé, et les consulter 
sur les mesures visant à accélérer la 
transformation numérique au niveau de 
l’Union. La participation des parties 
intéressées serait également importante au 
niveau des États membres, en particulier 
lors de l’adoption de leurs feuilles de route 
stratégiques nationales relatives à la 
décennie numérique et de leurs 
adaptations.

(29) Afin de garantir la transparence et 
la participation du public, il convient que la 
Commission dialogue avec toutes les 
parties intéressées. À cette fin, la 
Commission devrait coopérer étroitement 
avec les parties intéressées, y compris les 
acteurs privés et publics, tels que les 
organismes de droit public du secteur de 
l’éducation ou de la santé, et la société 
civile, et les consulter sur les mesures 
visant à accélérer la transformation 
numérique au niveau de l’Union. Lors de 
la consultation des parties intéressées, il 
est nécessaire d’être aussi inclusif que 
possible et de faire également participer 
les organes qui sont essentiels pour 
favoriser la participation des filles et des 
femmes aux parcours pédagogiques et 
professionnels dans le domaine du 
numérique, dans le but de promouvoir 
l’approche la plus équilibrée possible 
entre les hommes et les femmes lors de 
l’exécution des feuilles de route 
stratégiques nationales. La participation 
des parties intéressées serait également 
importante au niveau des États membres, 
en particulier lors de l’adoption de leurs 
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feuilles de route stratégiques nationales 
relatives à la décennie numérique et de 
leurs adaptations.

Amendement 22

Proposition de décision
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) La Commission, en coopération 
avec les États membres et en tant que 
coordonnatrice des projets multinationaux, 
devrait aider les États membres à 
déterminer l’intérêt que présentent pour 
eux les projets multinationaux, donner des 
orientations concernant la sélection des 
mécanismes d’exécution optimaux et 
fournir une assistance à la mise en œuvre, 
en contribuant à la participation la plus 
large possible.

(33) La Commission, en coopération 
avec les États membres et en tant que 
coordonnatrice des projets multinationaux, 
devrait aider les États membres et assurer 
leur coordination lorsqu’il s’agit de 
déterminer l’intérêt que présentent pour 
eux les projets multinationaux, donner des 
orientations concernant la sélection des 
mécanismes d’exécution optimaux et 
fournir une assistance à la mise en œuvre, 
en contribuant à la participation la plus 
large possible.

Amendement 23

Proposition de décision
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) La Commission, les États 
membres et les autres parties intéressées 
devraient garantir la disponibilité 
d’ensembles de données de qualité et non 
biaisées pour améliorer la production des 
systèmes algorithmiques et renforcer la 
confiance et l’acceptation des 
consommateurs.

Amendement 24

Proposition de décision
Considérant 33 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(33 ter) La confiance des 
consommateurs est essentielle pour 
l’élaboration et l’exécution de politiques, 
d’actions et de projets. Les 
consommateurs devraient être 
convenablement informés, en temps 
opportun et de manière impartiale, lisible, 
standardisée et accessible.

Amendement 25

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) définir des orientations claires pour 
la transformation numérique de l’Union et 
pour la réalisation des objectifs 
numériques;

(a) définir des orientations et objectifs 
clairs pour une transformation numérique 
au service des objectifs de l’Union, et pour 
la réalisation des objectifs numériques;

Amendement 26

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) structurer et stimuler la coopération 
entre les institutions de l’Union et les États 
membres;

(b) structurer et favoriser la 
coopération entre les institutions de 
l’Union et les États membres;

Amendement 27

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) garantir la cohérence, la 
comparabilité et l’exhaustivité des activités 
de suivi et d’établissement de rapports de 
l’Union.

(c) garantir la cohérence, la 
transparence, l’efficience, la comparabilité 
et l’exhaustivité des activités de suivi et 
d’établissement de rapports de l’Union.
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Amendement 28

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promouvoir un environnement 
numérique centré sur l’humain, inclusif, 
sûr et ouvert, dans lequel les technologies 
et services numériques respectent et 
renforcent les valeurs et principes de 
l’Union;

(a) promouvoir un environnement 
numérique centré sur l’humain, durable, 
inclusif, accessible, transparent, 
respectant l’équilibre entre les hommes et 
les femmes, sûr et ouvert, dans lequel les 
technologies et services numériques 
respectent et renforcent les valeurs, droits 
et principes de l’Union et dans lequel la 
transformation numérique bénéficie de 
manière égale à tous les membres de la 
société;

Amendement 29

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) renforcer la résilience collective des 
États membres et réduire la fracture 
numérique, notamment en promouvant les 
compétences numériques élémentaires et 
spécialisées pour tous et en favorisant le 
développement de systèmes d’éducation et 
de formation numériques hautement 
performants;

(b) renforcer la résilience collective des 
États membres et éradiquer la fracture 
numérique, notamment en promouvant les 
compétences numériques élémentaires et 
spécialisées pour tous, avec une attention 
particulière pour les groupes les plus 
vulnérables, et en favorisant le 
développement de systèmes d’éducation et 
de formation numériques hautement 
performants, y compris la formation 
continue aux compétences numériques 
pour les travailleurs actifs et l’acquisition 
d’autres compétences au travers d’un 
apprentissage non formel, accessible à 
tous;

Amendement 30
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Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) garantir la souveraineté numérique, 
notamment au moyen d’une infrastructure 
numérique sûre et accessible, capable de 
traiter de vastes volumes de données qui 
permettent d’autres évolutions 
technologiques, en soutenant la 
compétitivité de l’industrie de l’Union;

(c) garantir la souveraineté numérique, 
notamment au moyen d’une infrastructure 
numérique sûre et accessible, capable de 
traiter de vastes volumes de données qui 
permettent d’autres évolutions 
technologiques, en soutenant la 
compétitivité de l’industrie de l’Union 
ainsi que l’innovation et la viabilité des 
microentreprises et des petites et 
moyennes entreprises, tout en maintenant 
un marché numérique ouvert;

Amendement 31

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) contribuer à la croissance de la 
productivité, à la prospérité et au 
développement du marché unique 
numérique, y compris en facilitant le 
commerce transfrontière des services 
numériques, et réduire les obstacles 
déloyaux au commerce et aux 
investissements;

Amendement 32

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) promouvoir le déploiement et 
l’utilisation de capacités numériques 
donnant un accès facile et équitable aux 
technologies et données numériques afin 
d’atteindre un niveau élevé d’intensité 
numérique et d’innovation dans les 

(d) promouvoir le déploiement et 
l’utilisation de capacités numériques 
donnant un accès facile, accessible et 
équitable aux technologies et données 
numériques tout en assurant la protection 
des droits fondamentaux, y compris la 



AD\1254383FR.docx 27/54 PE704.564v02-00

FR

entreprises de l’Union, en particulier les 
petites et moyennes entreprises;

sécurité, afin d’atteindre un niveau élevé 
d’ouverture au numérique, d’intensité 
numérique et d’innovation dans les 
entreprises de l’Union, en particulier les 
petites et moyennes entreprises;

Amendement 33

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) encourager l’élaboration de 
normes réglementaires ayant une 
dimension mondiale pour veiller à ce que 
les entreprises de l’Union, en particulier 
les PME, puissent soutenir une 
concurrence équitable tout au long des 
chaînes de valeur mondiales;

Amendement 34

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) créer les meilleures conditions 
pour développer des technologies 
nouvelles et émergentes telles que 
l’informatique en nuage, le traitement des 
données à la périphérie, l’informatique 
quantique et le calcul à haute 
performance, et favoriser la diffusion de 
ces technologies dans les entreprises 
européennes, en renforçant également la 
capacité de celles-ci à les adopter;

Amendement 35

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) veiller à ce que la vie démocratique, 
les services publics et les services de santé 
et de soins soient accessibles en ligne à 
tous, en particulier aux groupes 
défavorisés, y compris les personnes 
handicapées, en offrant des services et des 
outils inclusifs, efficaces et personnalisés 
répondant à des normes élevées en matière 
de sécurité et de respect de la vie privée;

(e) veiller à ce que la vie démocratique, 
les services publics et les services de santé 
et de soins soient accessibles en ligne, 
abordables et de qualité pour tous, en 
particulier pour les groupes défavorisés, y 
compris les personnes handicapées et les 
personnes de plus de 74 ans, en offrant des 
services et des outils inclusifs, efficaces, 
interopérables et personnalisés répondant à 
des normes élevées en matière de sécurité 
et de respect de la vie privée; accroître 
l’efficacité du secteur de la santé, réduire 
le taux de mortalité évitable par 
prévention et traitement et augmenter 
l’espérance de vie, en utilisant les 
systèmes de télésanté, de santé mobile, de 
télémédecine et de soins connectés;

Amendement 36

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) veiller à ce que la numérisation 
des services publics soit développée dans 
les zones rurales, reculées et 
montagneuses de l’Union; promouvoir 
l’utilisation du principe «une fois pour 
toutes» dans l’administration publique, 
sans préjudice de la législation nationale, 
des systèmes numériques et de la 
protection des données, tout en 
garantissant l’efficacité et la facilité 
d’utilisation des services numériques 
publics;

Amendement 37

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) veiller à ce que la transformation 
numérique et les technologies émergentes 
telles que l’IA soient utilisées 
correctement pour surmonter les obstacles 
au marché unique et assurer un haut 
niveau de protection des consommateurs;

Amendement 38

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) faire en sorte que les infrastructures 
et technologies numériques deviennent 
plus durables et plus économes en énergie 
et en ressources et contribuent à une 
économie et une société durables, 
circulaires et neutres pour le climat, 
conformément au pacte vert pour 
l’Europe;

(f) faire en sorte que les infrastructures 
et technologies numériques deviennent 
durables et économes en énergie et en 
ressources par défaut et contribuent à une 
économie et une société durables, 
circulaires et neutres pour le climat, dans 
le but de réaliser les objectifs du pacte vert 
pour l’Europe ainsi que les objectifs 
environnementaux généraux et 
spécifiques de l’Union;

Amendement 39

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) renforcer, intégrer et connecter 
davantage les écosystèmes d’éducation, de 
recherche et d’innovation dans le but de 
satisfaire aux besoins et exigences du 
marché intérieur et d’exploiter toutes les 
sources d’innovation, de soutenir la 
croissance des start-up, d’encourager 
l’entrepreneuriat et de contribuer à la 
création d’un marché intérieur 
dynamique en matière de recherche et 
d’innovation également; promouvoir la 
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recherche et l’innovation, en particulier 
dans les secteurs à forte densité de 
données;

Amendement 40

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) faciliter la convergence des 
conditions d’investissement dans la 
transformation numérique dans l’ensemble 
de l’Union, notamment en renforçant les 
synergies entre l’utilisation des fonds de 
l’Union et des fonds nationaux et en 
élaborant des approches réglementaires 
prévisibles;

(g) faciliter la convergence des 
conditions d’investissement dans la 
transformation numérique dans l’ensemble 
de l’Union, en particulier pour les 
microentreprises, les PME et les zones 
rurales, notamment en renforçant les 
synergies entre les différentes initiatives et 
différents programmes de l’Union, y 
compris les entreprises communes 
d’Horizon Europe, les synergies entre les 
fonds de l’Union et les fonds nationaux 
ainsi qu’entre les fonds privés et publics, 
tout en promouvant des investissements à 
l’appui de résultats bénéfiques sur le plan 
social et environnemental et en élaborant 
des approches réglementaires prévisibles 
pour garantir que les entreprises puissent 
accéder à une aide financière pour la 
transformation numérique;

Amendement 41

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) veiller à ce que toutes les politiques 
et tous les programmes qui sont pertinents 
pour la réalisation des objectifs numériques 
soient pris en compte de manière 
coordonnée et cohérente afin de contribuer 
pleinement à la transition numérique.

(h) veiller à ce que toutes les politiques 
et tous les programmes qui sont pertinents 
pour la réalisation des objectifs numériques 
soient pris en compte de manière 
coordonnée et cohérente, avec la 
participation de la société civile, afin de 
contribuer pleinement à la transition 
numérique.
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Amendement 42

Proposition de décision
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) un mécanisme d’examen par lequel 
les États membres peuvent formuler des 
observations sur des aspects spécifiques 
des politiques, mesures et actions 
proposées par un État membre donné, et 
notamment sur leur aptitude à contribuer à 
la réalisation de tel ou tel objectif 
numérique énoncé à l’article 4, dans le 
cadre de la coopération annuelle établie à 
l’article 8 et pouvant servir à l’échange des 
meilleures pratiques; «trajectoire 
prévisionnelle»:

(4) un mécanisme d’examen par lequel 
les États membres peuvent formuler des 
observations sur des aspects spécifiques 
des politiques, mesures et actions 
proposées par un État membre donné, et 
notamment sur leur efficacité et leur 
aptitude à contribuer à la réalisation de tel 
ou tel objectif numérique énoncé à 
l’article 4, dans le cadre de la coopération 
annuelle établie à l’article 8 et pouvant 
servir à l’échange des meilleures pratiques; 
«trajectoire prévisionnelle»:

Amendement 43

Proposition de décision
Article 3 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) «compétences élémentaires ou plus 
avancées»: toutes les personnes âgées de 
16 à 74 ans ayant des compétences 
numériques «élémentaires» ou «plus 
avancées» dans chacune des quatre 
dimensions suivantes: information, 
communication, résolution de problèmes 
et logiciels de création de contenu.

Amendement 44

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) environ 80 % des personnes âgées 
de 16 à 74 ans possèdent au moins des 

(a) au moins 80 % des citoyens de 
l’Union possèdent des compétences 
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compétences numériques élémentaires; numériques élémentaires ou plus 
avancées;

Amendement 45

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 20 millions de spécialistes 
des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) occupent un emploi, 
avec une convergence entre les femmes et 
les hommes.

(b) il y a au moins 20 millions de 
spécialistes qualifiés des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC), avec la promotion de l’accès des 
femmes à ce domaine et la réduction du 
fossé numérique entre les femmes et les 
hommes ainsi que des fractures sociale ou 
géographique.

Amendement 46

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) des infrastructures numériques 
durables, sûres et efficaces;

(2) des infrastructures et des 
technologies numériques durables, sûres et 
efficaces;

Amendement 47

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tous les ménages européens sont 
couverts par un réseau en gigabit, toutes les 
zones habitées étant couvertes par la 5G;

(a) tous les ménages européens sont 
couverts par un réseau en gigabit, toutes les 
zones habitées étant couvertes par la 5G, 
sans négliger les zones rurales et reculées;

Amendement 48
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Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) permettre le développement des 
services et technologies 6G et mettre en 
place les capacités de recherche et 
d’innovation correspondantes;

Amendement 49

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1 – point 2 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) d’ici à 2030, l’Union dispose d’une 
infrastructure de données en nuage 
compétitive et durable, dotée de normes 
élevées en matière de sécurité et de respect 
de la vie privée et respectant les règles de 
l’Union en matière de protection des 
données, afin de soutenir la souveraineté 
numérique de l’Union;

Amendement 50

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 75 % des entreprises de 
l’Union ont adopté:

(a) au moins 75 % des entreprises 
concernées de l’Union ont adopté:

Amendement 51

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) la numérisation des services 
publics:

(4) la numérisation durable des 
services publics:
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Amendement 52

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 100 % des services publics 
essentiels sont fournis en ligne aux 
citoyens et aux entreprises de l’Union;

(a) 100 % des services publics 
essentiels sont fournis en ligne aux 
citoyens et aux entreprises de l’Union, 
assortis de normes élevées en matière de 
sécurité et de respect de la vie privée;

Amendement 53

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Commission suit les progrès 
accomplis par l’Union au regard des 
objectifs généraux et des objectifs 
numériques fixés aux articles 2 et 4. À 
cette fin, la Commission se fonde sur 
l’indice relatif à l’économie et à la société 
numériques (DESI) et, aux fins de la 
présente décision, conformément à 
l’article 25, paragraphe 2, elle définit dans 
un acte d’exécution les indicateurs clés de 
performance (ICP) pour chaque objectif 
numérique. .

(1) La Commission suit les progrès 
accomplis par l’Union au regard de chacun 
des objectifs généraux et des objectifs 
numériques fixés aux articles 2 et 4. À 
cette fin, la Commission se fonde sur 
l’indice relatif à l’économie et à la société 
numériques (DESI) et, aux fins de la 
présente décision, conformément à 
l’article 25, paragraphe 2, et après 
consultation des parties prenantes 
concernées, elle définit dans un acte 
d’exécution, adopté au plus tard le 30 juin 
2023, les indicateurs clés de performance 
(ICP), axés sur les résultats et l’impact, 
pour chaque objectif numérique. Ces ICP 
comprennent au minimum les indicateurs 
suivants:

Amendement 54

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) l’impact de la numérisation sur les 
compétences en lecture, en 
mathématiques et en sciences des citoyens 
et la proportion de citoyens, ventilée par 
tranche d’âge, inscrits à des formations 
visant à améliorer leurs compétences 
numériques, leur connaissance de leurs 
droits et recours numériques, l’éducation 
aux médias, la sensibilisation à la 
désinformation et le contrôle de leurs 
données à caractère personnel;

Amendement 55

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) la proportion des centres de 
données qui appliquent des normes 
élevées en matière d’écoconception et des 
technologies telles que le free-cooling, le 
free-chilling ou la réutilisation optimisée 
de la chaleur produite;

Amendement 56

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) la proportion des composants 
d’appareils et d’infrastructures 
numériques collectés et recyclés en fin de 
vie;

Amendement 57

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point 4 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) le pourcentage du budget 
numérique annuel d’un État membre 
consacré à l’application durable des 
technologies numériques et à l’innovation 
des technologies durables conformément 
aux objectifs environnementaux de 
l’Union;

Amendement 58

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) la proportion des marchés publics 
qui intègrent des critères et des objectifs 
de durabilité obligatoires, qui privilégient 
les codes sources ouverts et qui 
comprennent des solutions interopérables;

Amendement 59

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point 6 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) la proportion des citoyens qui 
communiquent par l’intermédiaire de 
technologies interopérables de 
conversation totale et de texte en temps 
réel en tant que services de 
communication électroniques ordinaires;

Amendement 60

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point 7 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) la proportion des entreprises qui 
utilisent des solutions en nuage 
européennes pour améliorer la 
souveraineté numérique européenne;

Amendement 61

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point 8 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) la proportion des entreprises 
concernées qui utilisent un outil 
accessible et abordable pour l’analyse 
environnementale de leur utilisation du 
numérique, en suivant une méthode 
d’analyse du cycle de vie multicritère 
standardisée à l’échelle de l’Union;

Amendement 62

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point 9 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) la proportion des services et des 
produits accessibles à tous, y compris aux 
personnes handicapées;

Amendement 63

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point 10 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) la proportion des citoyens qui 
utilisent régulièrement des services tels 
que la télésanté, la télémédecine, la santé 
mobile et les soins connectés;
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Amendement 64

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point 11 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) l’indicateur PRO-SERV;

Amendement 65

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point 12 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) la proportion des services publics 
qui mettent en œuvre le principe «une fois 
pour toutes»;

Amendement 66

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point 13 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) l’impact estimé de la numérisation 
sur l’espérance de vie des citoyens et le 
taux normalisé de mortalité évitable par 
prévention et traitement;

Amendement 67

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) D’ici au 30 juin 2023, la 
Commission adopte un acte délégué sur 
les dates, le format et la qualité des 
données fournies par les États membres 
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en rapport avec la présente décision.

Amendement 68

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les États membres communiquent 
à la Commission en temps utile les 
statistiques et données nécessaires au suivi 
efficace de la transition numérique et du 
degré de réalisation des objectifs 
numériques fixés à l’article 4. Il s’agit 
notamment d’informations pertinentes sur 
la disponibilité et l’accessibilité du spectre. 
Si les statistiques pertinentes des États 
membres ne sont pas encore disponibles, la 
Commission peut utiliser une autre 
méthode de collecte de données, telle que 
des études ou la collecte directe de données 
auprès des États membres, en consultation 
avec ces derniers. L’utilisation de cette 
autre méthode de collecte des données n’a 
pas d’incidence sur les tâches d’Eurostat 
définies dans la décision 2012/504/UE de 
la Commission47.

(2) Les États membres communiquent 
à la Commission en temps utile les 
statistiques et données nécessaires au suivi 
efficace de la transition numérique et du 
degré de réalisation des objectifs 
numériques fixés à l’article 4 ainsi que des 
objectifs généraux fixés à l’article 2. Il 
s’agit notamment d’informations 
pertinentes sur la disponibilité et 
l’accessibilité du spectre. Si les statistiques 
pertinentes des États membres ne sont pas 
encore disponibles, la Commission peut 
utiliser une autre méthode de collecte de 
données, telle que des études ou la collecte 
directe de données auprès des États 
membres, en consultation avec ces 
derniers. L’utilisation de cette autre 
méthode de collecte des données n’a pas 
d’incidence sur les tâches d’Eurostat 
définies dans la décision 2012/504/UE de 
la Commission47.

__________________ __________________
47 Décision 2012/504/UE de la 
Commission du 17 septembre 2012 
concernant Eurostat (JO L 251 du 
18.9.2012, p. 49).

47 Décision 2012/504/UE de la 
Commission du 17 septembre 2012 
concernant Eurostat (JO L 251 du 
18.9.2012, p. 49).

Amendement 69

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La Commission, en étroite 
coopération avec les États membres, définit 

(3) La Commission, en étroite 
coopération avec les États membres, définit 
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les trajectoires prévisionnelles au niveau de 
l’Union qui permettraient d’atteindre 
chacun des objectifs numériques et qui 
serviraient de base au suivi et aux feuilles 
de route stratégiques nationales relatives à 
la décennie numérique. Si nécessaire, à la 
lumière de l’évolution technique, 
économique ou sociétale, la Commission 
met à jour une ou plusieurs de ces 
trajectoires prévisionnelles.

les trajectoires prévisionnelles au niveau de 
l’Union qui permettraient d’atteindre 
chacun des objectifs numériques et qui 
serviraient de base au suivi et aux feuilles 
de route stratégiques nationales relatives à 
la décennie numérique. Si nécessaire, à la 
lumière de l’évolution technique, 
économique ou sociétale, la Commission 
met à jour ces trajectoires prévisionnelles 
en conséquence.

Amendement 70

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les États membres fournissent en 
temps utile à la Commission les 
informations nécessaires au suivi efficace 
des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des principes consacrés dans la 
[insérer le titre de la déclaration 
solennelle].

(4) Les États membres fournissent en 
temps utile à la Commission les 
informations nécessaires au suivi efficace 
des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des principes numériques tels qu’ils 
ont été approuvés dans la [insérer le titre 
de la déclaration solennelle].

Amendement 71

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Il appartient à la Commission de 
soumettre tous les ans au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l'«état d'avancement de la décennie 
numérique». Ce rapport est le rapport 
exhaustif de la Commission sur les progrès 
réalisés en matière de transformation 
numérique de l’Union et il comprend 
l’indice relatif à l’économie et à la société 
numériques (DESI).

(1) Il appartient à la Commission de 
soumettre tous les ans au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l'«état d'avancement de la décennie 
numérique». Ce rapport est le rapport 
exhaustif de la Commission sur les progrès 
réalisés en matière de transformation 
numérique de l’Union et il comprend 
l’indice relatif à l’économie et à la société 
numériques (DESI), ainsi que les ICP 
pour chaque objectif numérique 
conformément à l’article 5, paragraphe 1, 
de la présente décision. Le premier 
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rapport est présenté au plus tard 18 mois 
après l’entrée en vigueur de la présente 
décision.

Amendement 72

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans le rapport sur «l’état 
d’avancement de la décennie numérique», 
la Commission évalue les progrès 
accomplis dans l’Union en matière de 
transition numérique par rapport aux 
objectifs numériques fixés à l’article 4, 
ainsi que l’état de conformité avec les 
objectifs généraux énoncés à l’article 2 et 
les principes consacrés dans la [insérer le 
titre de la déclaration solennelle]. 
L’évaluation des progrès accomplis est 
fondée, en particulier, sur l’analyse et les 
indicateurs clés de performance figurant 
dans le DESI par rapport aux trajectoires 
prévisionnelles au niveau de l’Union et, le 
cas échéant, au niveau national, ainsi que, 
le cas échéant, sur l’établissement de 
projets multinationaux et les progrès 
réalisés dans ce domaine.

(2) Dans le rapport sur «l’état 
d’avancement de la décennie numérique», 
la Commission évalue les progrès 
accomplis dans l’Union en matière de 
transition numérique par rapport aux 
objectifs numériques fixés à l’article 4, 
ainsi que la conformité avec les objectifs 
généraux énoncés à l’article 2 et les 
principes numériques tels qu’ils ont été 
approuvés dans la [insérer le titre de la 
déclaration solennelle]. L’évaluation des 
progrès accomplis est fondée, en 
particulier, sur l’analyse et les indicateurs 
clés de performance figurant dans le DESI 
par rapport aux trajectoires prévisionnelles 
au niveau de l’Union et, le cas échéant, au 
niveau national, ainsi que, le cas échéant, 
sur l’établissement de projets 
multinationaux et les progrès réalisés dans 
ce domaine.

Amendement 73

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans le rapport sur «l’état 
d’avancement de la décennie numérique», 
la Commission peut recommander aux 
États membres d’adopter des politiques et 
des mesures ou d’entreprendre des actions 
dans les domaines où les progrès ont été 
insuffisants pour atteindre les objectifs 

(3) Dans le rapport sur «l’état 
d’avancement de la décennie numérique», 
la Commission peut recommander aux 
États membres d’adopter des politiques et 
des mesures ou d’entreprendre des actions 
dans les domaines où les progrès ont été 
insuffisants pour atteindre les objectifs 
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numériques fixés à l’article 4 ou lorsque les 
résultats du rapport sur «l’état 
d’avancement de la décennie numérique» 
ont mis en évidence d’importantes lacunes 
et carences. Ces politiques, mesures ou 
actions recommandées peuvent notamment 
porter sur:

numériques fixés à l’article 4, dans ceux 
où les objectifs fixés à l’article 2 n’ont pas 
été respectés ou lorsque les résultats du 
rapport sur «l’état d’avancement de la 
décennie numérique» ont mis en évidence 
d’importantes lacunes, difficultés et 
carences. Ces politiques, mesures ou 
actions recommandées portent notamment 
sur:

Amendement 74

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le rapport peut également évaluer 
la nécessité de politiques, de mesures ou 
d’actions supplémentaires qui pourraient 
être requises au niveau de l’Union.

(6) Le rapport évalue également la 
nécessité de politiques, de mesures ou 
d’actions supplémentaires qui pourraient 
être requises au niveau de l’Union.

Amendement 75

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les politiques, mesures et actions 
visées au point a) concernent la réalisation 
des objectifs généraux et des objectifs 
numériques fixés dans la présente décision 
pour lesquels, à la date de présentation des 
feuilles de route stratégiques nationales 
relatives à la décennie numérique ou de 
l’adaptation de ces feuilles de route, une 
ou plusieurs des conditions suivantes sont 
remplies:

(3) Les politiques, mesures et actions 
visées au point a) concernent la réalisation 
des objectifs généraux et des objectifs 
numériques fixés dans la présente décision 
pour lesquels, à la date de présentation des 
feuilles de route stratégiques nationales 
relatives à la décennie numérique ou de 
l’adaptation de ces feuilles de route, toutes 
les conditions suivantes sont remplies:

Amendement 76

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les États membres fournissent une 
vue d’ensemble des investissements 
nécessaires pour contribuer aux objectifs 
généraux et aux objectifs numériques tels 
que prévus dans leurs feuilles de route 
stratégiques nationales relatives à la 
décennie numérique, ainsi qu’une 
description générale des sources de ces 
investissements, y compris, le cas échéant, 
l’utilisation prévue des programmes et 
instruments de l’Union. Les feuilles de 
route stratégiques nationales relatives à la 
décennie numérique peuvent inclure des 
propositions de projets multinationaux.

(4) Les États membres fournissent une 
vue d’ensemble des investissements 
nécessaires pour contribuer à la réalisation 
des objectifs généraux et des objectifs 
numériques tels que prévus dans leurs 
feuilles de route stratégiques nationales 
relatives à la décennie numérique, ainsi 
qu’une description générale des sources de 
ces investissements, y compris, le cas 
échéant, l’utilisation prévue des 
programmes et instruments de l’Union. Les 
feuilles de route stratégiques nationales 
relatives à la décennie numérique 
comprennent des propositions de projets 
multinationaux favorisant la coopération 
transfrontière.

Amendement 77

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les États membres veillent à ce que 
leurs feuilles de route stratégiques 
nationales relatives à la décennie 
numérique tiennent compte des dernières 
recommandations par pays émises dans le 
cadre du semestre européen. Les 
adaptations des feuilles de route 
stratégiques nationales relatives à la 
décennie numérique tiennent compte des 
politiques, mesures et actions 
recommandées en application de l’article 6, 
paragraphe 3, et des recommandations 
adoptées en application de l’article 9.

(5) Les États membres veillent à ce que 
leurs feuilles de route stratégiques 
nationales relatives à la décennie 
numérique tiennent compte des dernières 
recommandations par pays émises dans le 
cadre du semestre européen et alimentent 
le cycle suivant du semestre européen. Les 
adaptations des feuilles de route 
stratégiques nationales relatives à la 
décennie numérique tiennent compte des 
politiques, mesures et actions 
recommandées en application de l’article 6, 
paragraphe 3, et des recommandations 
adoptées en application de l’article 9.

Amendement 78

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La Commission fournit des 
orientations et un soutien aux États 
membres dans l’élaboration de leurs 
feuilles de route stratégiques nationales 
relatives à la décennie numérique, y 
compris sur la manière d’établir, au niveau 
national, si possible, des trajectoires 
prévisionnelles appropriées susceptibles de 
contribuer efficacement à la réalisation des 
trajectoires prévisionnelles au niveau de 
l’Union.

(6) La Commission fournit une 
analyse des meilleures pratiques et des 
tendances à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’Union, des orientations et un soutien aux 
États membres dans l’élaboration de leurs 
feuilles de route stratégiques nationales 
relatives à la décennie numérique, y 
compris sur la manière d’établir, au niveau 
national, si possible, des trajectoires 
prévisionnelles appropriées susceptibles de 
contribuer efficacement à la réalisation des 
trajectoires prévisionnelles au niveau de 
l’Union.

Amendement 79

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La Commission met à la 
disposition du public, sur son site internet, 
sans retard inutile, tous les documents 
préparés au titre de l’article 7.

Amendement 80

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres et la 
Commission coopèrent étroitement afin de 
déterminer les moyens de remédier aux 
manquements dans les domaines où les 
progrès ont été insuffisants pour atteindre 
un ou plusieurs des objectifs numériques 
fixés à l’article 4 ou lorsque les résultats du 
rapport sur «l’état d’avancement de la 
décennie numérique» ont mis en évidence 
d’importantes lacunes et carences. Cette 

(1) Les États membres et la 
Commission coopèrent étroitement afin de 
déterminer les moyens de remédier aux 
manquements dans les domaines où les 
progrès ont été insuffisants pour atteindre 
un ou plusieurs des objectifs numériques 
fixés à l’article 4, dans ceux où les 
objectifs généraux fixés à l’article 2 n’ont 
pas été respectés, ou lorsque les résultats 
du rapport sur «l’état d’avancement de la 
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analyse tient compte, en particulier, des 
différences entre les États membres en ce 
qui concerne la capacité de contribuer à 
certains des objectifs numériques et du 
fait que les retards dans la réalisation de 
certains de ces objectifs risquent d’être 
préjudiciables à la réalisation d’autres 
objectifs numériques.

décennie numérique» ont mis en évidence 
d’importantes lacunes, difficultés et 
carences.

Amendement 81

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La Commission et les États 
membres mettent en place, dans le respect 
de la législation nationale et de la 
législation de l’Union qui s’appliquent, 
des instruments et des mécanismes 
proportionnés pour tenir compte de la 
nature évolutive des algorithmes, lorsque 
la production d’un tel algorithme enfreint 
le droit de l’Union ou le droit national, et 
assurent des révisions réglementaires 
adéquates, appropriées et continues.

Amendement 82

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans un délai de cinq mois à 
compter de la publication du rapport sur 
«l’état d’avancement de la décennie 
numérique», les États membres concernés 
soumettent à la Commission les 
adaptations de leurs feuilles de route 
stratégiques nationales relatives à la 
décennie numérique, qui consistent en des 
politiques, des mesures et des actions qu’ils 
entendent adopter ou entreprendre, y 
compris, le cas échéant, des propositions 

(3) Dans un délai de cinq mois à 
compter de la publication du rapport sur 
«l’état d’avancement de la décennie 
numérique», les États membres concernés 
soumettent à la Commission les 
adaptations de leurs feuilles de route 
stratégiques nationales relatives à la 
décennie numérique, qui consistent en des 
politiques, des mesures et des actions qu’ils 
entendent adopter ou entreprendre, y 
compris, le cas échéant, des propositions 
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de projets multinationaux, afin de favoriser 
les progrès dans les domaines concernés 
par les objectifs numériques fixés à 
l’article 4 et d’atteindre les objectifs 
généraux énoncés à l’article 2. Si un État 
membre estime qu’aucune action n’est 
requise et que sa feuille de route 
stratégique nationale relative à la 
décennie numérique ne nécessite pas de 
mise à jour, il motive sa position par écrit.

de projets multinationaux, afin de favoriser 
les progrès dans les domaines concernés 
par les objectifs numériques fixés à 
l’article 4 et d’atteindre les objectifs 
généraux énoncés à l’article 2.

Amendement 83

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Si un État membre estime 
qu’aucune action n’est requise et que sa 
feuille de route stratégique nationale 
relative à la décennie numérique ne 
nécessite pas de mise à jour, il motive sa 
position par écrit à l’intention de la 
Commission et la rend publique.

Amendement 84

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) À tout moment de la coopération 
annuelle, la Commission et un ou plusieurs 
États membres peuvent prendre des 
engagements conjoints, consulter d’autres 
États membres sur des politiques, des 
mesures ou des actions ou établir des 
projets multinationaux au sens de 
l’article 12. La Commission ou un État 
membre qui a proposé une politique, une 
mesure ou une action peut également 
demander le lancement d’un processus 
d’examen par les pairs concernant des 
aspects spécifiques de cette politique, 

(4) À tout moment de la coopération 
annuelle, la Commission et un ou plusieurs 
États membres peuvent prendre des 
engagements conjoints, consulter d’autres 
États membres sur des politiques, des 
mesures ou des actions ou établir des 
projets multinationaux au sens de 
l’article 12. La Commission ou un État 
membre qui a proposé une politique, une 
mesure ou une action peut également 
demander le lancement d’un processus 
d’examen par les pairs concernant des 
aspects spécifiques de cette politique, 
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mesure ou action, et notamment son 
aptitude à contribuer à la réalisation d’un 
objectif numérique spécifique. Les résultats 
du processus d’examen par les pairs 
peuvent être inclus dans le rapport suivant 
sur «l’état d’avancement de la décennie 
numérique».

mesure ou action, et notamment son 
aptitude à contribuer à la réalisation d’un 
objectif numérique spécifique. Les résultats 
du processus d’examen par les pairs sont 
inclus dans le rapport suivant sur «l’état 
d’avancement de la décennie numérique».

Amendement 85

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En outre, si la Commission conclut 
que les mesures nationales sont 
insuffisantes et compromettent la 
réalisation en temps utile des objectifs 
généraux et des objectifs numériques fixés 
dans la présente décision, elle peut 
proposer des mesures éventuelles et 
exercer les pouvoirs qui lui sont conférés 
par les traités afin d’assurer la réalisation 
collective de ces objectifs généraux et 
particuliers.

(4) En outre, si la Commission conclut 
que les mesures nationales sont 
insuffisantes et compromettent la 
réalisation en temps utile des objectifs 
généraux et des objectifs numériques fixés 
dans la présente décision, elle propose des 
mesures éventuelles et exercer les pouvoirs 
qui lui sont conférés par les traités afin 
d’assurer la réalisation collective de ces 
objectifs généraux et particuliers.

Amendement 86

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Si un État membre s’écarte de 
manière continue de la trajectoire nationale 
prévisionnelle pendant plusieurs années ou 
n’a pas l’intention d’adopter de mesures 
correctives sur la base d’une 
recommandation antérieure de la 
Commission, celle-ci peut engager un 
dialogue ciblé avec l’État membre en 
question et en informer le Parlement 
européen et le Conseil.

(5) Si un État membre s’écarte de 
manière continue de la trajectoire nationale 
prévisionnelle pendant plusieurs années ou 
n’a pas l’intention d’adopter de mesures 
correctives sur la base d’une 
recommandation antérieure de la 
Commission, celle-ci engage un dialogue 
ciblé avec l’État membre en question et en 
informe le Parlement européen et le 
Conseil.
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Amendement 87

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les États membres concernés ou 
la Commission peuvent demander le 
lancement d’un processus d’examen par 
les pairs aux fins de la mise en œuvre des 
obligations et des tâches définies dans la 
présente décision.

Amendement 88

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Commission coopère 
étroitement avec les parties prenantes 
privées et publiques, dont les partenaires 
sociaux, afin de recueillir des informations 
et d’élaborer des politiques, mesures et 
actions recommandées aux fins de la mise 
en œuvre de la présente décision.

(1) La Commission coopère 
étroitement, d’une manière transparente, 
avec les parties prenantes privées et 
publiques de l’Union et internationales, 
dont les partenaires sociaux et la société 
civile, afin de recueillir des informations et 
d’élaborer des politiques, mesures et 
actions recommandées aux fins de la mise 
en œuvre de la présente décision.

Amendement 89

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif général des projets 
multinationaux est de faciliter la réalisation 
des objectifs numériques.

(1) L’objectif général des projets 
multinationaux est de faciliter la réalisation 
des objectifs numériques, tout en veillant à 
la réalisation des objectifs généraux 
décrits à l’article 2.

Amendement 90
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Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) renforcer l’excellence 
technologique et la compétitivité 
industrielle de l’Union dans les 
technologies critiques, les services, les 
infrastructures et les produits numériques 
qui sont essentiels à la reprise économique 
et à la prospérité, ainsi qu'à la sécurité et à 
la sûreté des citoyens;

(b) renforcer l’excellence 
technologique et la compétitivité 
industrielle de l’Union dans les 
technologies critiques, les services, les 
infrastructures et les produits numériques 
qui sont essentiels à la reprise économique 
et à la prospérité, au bien-être 
économique, à la croissance, à la sécurité 
et à la sûreté des citoyens;

Amendement 91

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) renforcer le fonctionnement du 
marché unique numérique et sa 
compétitivité en facilitant la réalisation 
d’opérations transfrontières et en 
éliminant les obstacles injustifiés au 
commerce;

Amendement 92

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) promouvoir les approches 
éducatives et professionnelles destinées à 
développer les compétences numériques 
nécessaires pour obtenir davantage 
d’emplois de qualité et de carrières 
gratifiantes, ainsi qu’à favoriser une plus 
grande participation des filles et des 
femmes dans le domaine du numérique;
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Amendement 93

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les projets multinationaux publient 
leurs objectifs spécifiques, y compris des 
indicateurs mesurables, au moment de 
leur création.

Amendement 94

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La Commission peut adopter une 
recommandation visant à mettre en place 
un projet multinational ou à inviter un État 
membre à participer à un projet 
multinational répondant aux exigences des 
paragraphes 1 à 3, compte tenu des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 
feuilles de route stratégiques nationales 
relatives à la décennie numérique et des 
suites données aux actions recommandées 
par la Commission. La Commission et les 
États membres peuvent également 
entreprendre, dans le cadre d’un 
engagement conjoint, de mettre en place un 
projet multinational ou y adhérer.

(5) La Commission peut adopter une 
recommandation visant à mettre en place 
un projet multinational ou à inviter un État 
membre à participer à un projet 
multinational répondant aux exigences des 
paragraphes 1 à 3, compte tenu des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 
objectifs et des feuilles de route 
stratégiques nationales relatives à la 
décennie numérique, ainsi que des suites 
données aux actions recommandées par la 
Commission. La Commission et les États 
membres peuvent également entreprendre, 
dans le cadre d’un engagement conjoint, de 
mettre en place un projet multinational ou 
y adhérer.

Amendement 95

Proposition de décision
Article 13 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les entreprises communes; (a) les entreprises communes, 
notamment l’entreprise commune 
«Réseaux et services intelligents», 
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l’entreprise commune «Technologies 
numériques clés» et l’entreprise commune 
pour le calcul à haute performance;

Amendement 96

Proposition de décision
Article 13 – paragraphe 4 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) tout autre mécanisme d’exécution 
approprié.

(g) tout autre mécanisme d’exécution 
approprié, en consultation avec la 
Commission, conformément à l’article 14.

Amendement 97

Proposition de décision
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La Commission peut également 
proposer, de sa propre initiative, aux États 
membres participants de coordonner un 
projet multinational en suivant les étapes 
décrites aux paragraphes 2 et 3.

Amendement 98

Proposition de décision
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La décision portant création de 
l'EDIC est publiée au Journal officiel de 
l’Union européenne.

(5) La décision portant création de 
l'EDIC est publiée au Journal officiel de 
l’Union européenne. La Commission 
publie et met à jour en temps utile un 
registre des EDIC.

Amendement 99

Proposition de décision
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Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La Commission participe aux 
délibérations de l’assemblée des membres 
sans droit de vote. Toutefois, lorsqu’un 
programme de l’Union géré au niveau 
central contribue financièrement à un 
projet multinational, la Commission 
dispose d’un droit de veto sur les décisions 
de l’assemblée.

(2) La Commission participe aux 
délibérations de l’assemblée des membres 
sans droit de vote. Toutefois, lorsqu’un 
programme de l’Union géré au niveau 
central contribue financièrement à un 
projet multinational, la Commission 
dispose d’un droit de veto sur les décisions 
de l’assemblée. Les décisions de 
l’assemblée, y compris les résultats des 
votes et le vote spécifique de chaque 
membre, sont rendues publiques dans les 
15 jours à compter de leur adoption.

Amendement 100

Proposition de décision
Article 19 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les règles régissant la propriété de 
l’infrastructure, la propriété intellectuelle et 
les autres actifs, selon le cas.

(f) les règles régissant la propriété de 
l’infrastructure, la propriété intellectuelle, 
les bénéfices et les autres actifs, selon le 
cas.

Amendement 101

Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) pôles d’innovation numérique 
européens;

(i) pôles de recherche et d’innovation 
numériques européens;
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