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Façonner la transformation numérique : la 
stratégie de l'UE expliquée

Révolution numérique
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-s-digital-future_N01-AFPS-210325-DGEU_ev

Découvrez comment l'UE contribue à façonner une transformation numérique  bénéfique 
aux citoyens, aux entreprises et à l'environnement.

La transformation numérique est une des priorités de l'UE. Le Parlement européen contribue à 
façonner les politiques qui renforceront la réponse de l'Europe face aux nouvelles technologies 
numériques et qui offriront de nouvelles opportunités pour les entreprises et les 
consommateurs. Ces politiques soutiendront également la transition verte de l'UE et l'aideront à 
atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Elles soutiendront la formation numérique des 
travailleurs, contribueront à la numérisation des services publics, tout en garantissant le respect 
des valeurs et des droits fondamentaux.

Qu'est-ce que la transformation numérique ?
• La transformation numérique est l'intégration des technologies numériques dans les 
opérations des entreprises et des services publics, ainsi que l'impact des technologies sur la 
société.

• Les plateformes numériques, l'Internet des objets, le cloud computing, la chaîne de blocs 
(blockchain) et l'intelligence artificielle font partie des technologies qui impactent...
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• ... des transports à l'énergie, l'agroalimentaire, les télécommunications, les services financiers, 
la production industrielle et les soins de santé, et transforment la vie des gens.

• Les technologies pourraient contribuer à optimiser la production, réduire les émissions et les 
déchets, renforcer les avantages compétitifs des entreprises et apporter de nouveaux services 
et produits aux consommateurs.

Que fait l'UE pour façonner la transformation 
numérique ?
L'accélération de la numérisation apporte de nombreux avantages à la société. L'UE veut 
renforcer sa souveraineté numérique et établir des normes, plutôt que de suivre les normes 
établies par d'autres, afin de rendre l'Europe prête pour l'ère numérique.

Pour guider la transformation numérique de l'UE, la Commission européenne a présenté le 
programme politique de la Décennie numérique de l'Europe, qui contient des cibles et des 
objectifs concrets pour 2030 dans des domaines tels que les compétences, des infrastructures 
numériques sûres et durables, la transformation numérique des entreprises et la numérisation 
des services publics.

En mai 2021, le Parlement a adopté un rapport sur l’avenir numérique de l’Europe, appelant la 
Commission européenne à s'attaquer davantage aux défis posés par la transition numérique et, 
en particulier, à tirer profit des opportunités créées par le marché unique numérique, à améliorer 
l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et à soutenir l'innovation et les compétences 
numériques.

Intelligence artificielle et stratégie des données

L'intelligence artificielle (IA) pourrait bénéficier aux citoyens en améliorant les soins de santé, en 
rendant les voitures plus sûres et en offrant des services sur mesure. Elle est capable 
d’améliorer les processus de production et d’offrir un avantage concurrentiel aux entreprises 
européennes, y compris dans les secteurs où les entreprises de l'UE occupent déjà des 
positions fortes, tels que l'économie verte et circulaire, la machinerie, l'agriculture et le tourisme.

Pour s'assurer que l'Europe tire parti du potentiel de l'IA, les députés ont insisté sur la nécessité 
d'une législation sur l'IA centrée sur l'humain, visant à établir un cadre digne de confiance, qui 
fixe des normes éthiques, qui soutienne l'emploi, aide à construire une « IA made in Europe » 
compétitive et influence les normes mondiales. La Commission européenne a présenté sa 
proposition de règlement sur l'IA le 21 avril 2021.
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En savoir plus sur la façon dont les députés européens veulent réglementer l'IA 
et sur la façon dont ils veulent s'assurer que l'UE concilie les opportunités et les risques 
de l'IA pour exploiter le potentiel de la technologie.

Le succès du développement de l'IA en Europe dépend en grande partie du bon 
fonctionnement de la stratégie européenne sur les données. Le Parlement est conscient du 
potentiel que représentent les données industrielles et publiques pour les entreprises et les 
chercheurs de l'UE et a appelé à la création d’espaces de données européens, d’une 
infrastructure de mégadonnées et d’une législation qui contribuera à la fiabilité.

Pour aider à libérer le potentiel des mégadonnées et de l'intelligence artificielle, le Parlement a 
adopté deux lois visant à stimuler le partage des données en 2022 et 2023.

Lire ce que le Parlement souhaite pour la stratégie européenne des données

Cybersécurité

Alors que le numérique et le physique sont de plus en plus étroitement liés, de nouveaux 
dangers apparaissent, rendant la cybersécurité cruciale pour des domaines allant de la sécurité 
des consommateurs en ligne au bon fonctionnement des hôpitaux. Les députés ont récemment 
demandé des capacités européennes de cyberdéfense communes et travaillent pour garantir 
un niveau commun élevé de cybersécurité dans l'UE 
.

Afin de mieux protéger les Européens et les entreprises contre les cybermenaces, le Parlement 
a adopté en novembre 2022 de nouvelles lois renforçant la cybersécurité de l'UE dans des 
secteurs clés.

En 2021, le Parlement a approuvé la création d'un nouveau centre européen de cybersécurité.

Des règles visant à prévenir la diffusion de contenus terroristes en ligne ont été adoptées en 
2021 et sont en vigueur depuis juin 2022.

Apprenez-en plus sur l'importance de la cybersécurité et sur les cyberattaques 
principales et émergentes en 2021 (infographie)

Compétences numériques et éducation

Article

3 I 7FR Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20201015STO89417/regles-sur-l-ia-ce-que-veut-le-parlement-europeen
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-intelligence-artificielle-dans-l-ue/20220422STO27705/avenir-de-l-ia-la-feuille-de-route-du-parlement-europeen-pour-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-intelligence-artificielle-dans-l-ue/20220422STO27705/avenir-de-l-ia-la-feuille-de-route-du-parlement-europeen-pour-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/transformation-numerique/20210211STO97614/megadonnees-definition-avantages-et-defis-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/transformation-numerique/20210211STO97614/megadonnees-definition-avantages-et-defis-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20220331STO26411/boosting-data-sharing-in-the-eu-what-are-the-benefits
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20220331STO26411/boosting-data-sharing-in-the-eu-what-are-the-benefits
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20210218STO98124/strategie-europeenne-pour-les-donnees-que-demande-le-parlement
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210930IPR13930/pour-des-capacites-europeennes-de-cyberdefense-communes
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/digital-transformation/20211111STO17184/how-the-parliament-wants-to-boost-cybersecurity-in-the-eu-interview
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/digital-transformation/20211111STO17184/how-the-parliament-wants-to-boost-cybersecurity-in-the-eu-interview
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20221103STO48002/fighting-cybercrime-new-eu-cybersecurity-laws-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20221103STO48002/fighting-cybercrime-new-eu-cybersecurity-laws-explained
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-european-cybersecurity-competence-centers
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20190919STO61425/meps-approve-removal-of-online-terrorist-content-within-an-hour
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20211008STO14521/pourquoi-la-cybersecurite-est-elle-importante-pour-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20220120STO21428/cybersecurite-menaces-principales-et-emergentes-en-2021-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20220120STO21428/cybersecurite-menaces-principales-et-emergentes-en-2021-infographie


La pandémie de Covid-19 a démontré à quel point les compétences numériques sont 
importantes pour le travail et les interactions, mais elle a également révélé le déficit de 
compétences numériques et la nécessité d'accroître l'éducation numérique. Le Parlement 
souhaite que la stratégie européenne en matière de compétences garantisse que les citoyens 
et les entreprises puissent tirer pleinement parti des avancées technologiques.

42 %
des citoyens de l'UE manquent de compétences numériques de base

Economie des plateformes

Les plateformes en ligne sont une partie importante de l'économie et de la vie quotidienne des 
citoyens. Elles offrent de nombreuses opportunités mais posent également certains défis. 

L'UE a adopté la loi sur les services numériques et la loi sur les marchés numériques dans le 
but de favoriser la compétitivité, l'innovation et la croissance, tout en renforçant la sécurité en 
ligne, en luttant contre les contenus illictites et en garantissant la protection de la liberté 
d'expression, de la liberté de la presse et de la démocratie.

En savoir plus sur les législations sur les services numériques et sur les marchés 
numériques.

Paquet légslatif sur les semi-conducteurs - le plan de l'UE 
pour surmonter la pénurie de semi-conducteurs

Depuis fin 2020, on assiste à une pénurie sans précédent de semi-conducteurs dans le monde, 
causée, entre autres, par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Avec le paquet 
législatif sur les semi-conducteurs, l'UE vise à augmenter la production de semi-conducteurs en 
Europe.

La production de micropuces repose sur des chaînes d'approvisionnement extrêmement 
complexes et interdépendantes qui s'étendent à travers le monde. Afin d'accroître 
l'indépendance de l'UE, d'assurer sa compétitivité future et de maintenir son leadership 
technologique, les capacités de l'UE en matière de fabrication de semi-conducteurs doivent être 
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renforcées. Selon la législation proposée, la part de l'UE dans la capacité de production 
mondiale devrait passer de moins de 10 % à 20 %.

Jeux vidéo en ligne : protéger les joueurs et booster le 
potentiel du secteur

Le secteur des jeux vidéo en ligne est en plein essor et contribue à la transformation numérique 
de l'UE. L'industrie du jeu étant en pleine expansion, les aspects économiques, sociaux, 
éducatifs, culturels et innovants des jeux vidéo en ligne doivent être pris en compte.

L'UE veut soutenir ce secteur, qui fournit plus de 90 000 emplois directs en Europe et avait une 
taille de marché de 23,3 milliards d'euros en 2021. En parallèle, un environnement plus sûr pour 
les acteurs doit être assuré. Les députés demandent l'établissement de règles réglementant les 
pratiques d'achat problématiques comme les loot boxes (coffre aux trésors), de meilleures 
politiques d'annulation et de protection des données ainsi qu'une plus grande protection pour 
les joueurs mineurs et les groupes vulnérables.

Identité numérique européenne - accès en ligne facile aux 
services clés

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, de plus en plus de services publics et privés sont 
devenus numériques. Cela nécessite des systèmes d'identification numérique sûrs et fiables. 

L'UE travaille sur une identité numérique européenne (eID) qui permet la reconnaissance 
mutuelle des schémas nationaux d'identification électronique au-delà des frontières. Avec l'eID, 
les citoyens européens pourront s'identifier et s'authentifier en ligne sans avoir recours à des 
prestataires commerciaux. Ils pourront également accéder aux services en ligne d'autres pays 
de l'UE à l'aide de leur carte d'identité électronique nationale.

Une fiscalité équitable de l'économie numérique 

La plupart des règles fiscales ont été établies bien avant l'existence de l'économie numérique. 
Pour réduire l'évasion fiscale et rendre les impôts plus équitables, l'UE travaille sur des règles 
afin que les bénéfices soient imposés là où les entreprises ont une présence numérique 
significative. 

L'UE a également adopté des règles sur un taux d'imposition minimum pour les entreprises 
multinationales dans l'Union conformément à un accord mondial en la matière. 
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Pour aider à stimuler le développement des crypto-monnaies tout en protégeant les utilisateurs, 
l'UE travaille sur la réglementation des crypto-actifs et de la technologie qui les sous-tend.

Financer les priorités numériques de l'UE
Le numérique joue un rôle essentiel dans toutes les politiques de l'UE. La crise du Covid a 
accentué la nécessité d'une réponse qui profite à la société et à la compétitivité sur le long 
terme. Les solutions numériques offrent des opportunités importantes et sont essentielles pour 
assurer la reprise et la position concurrentielle de l'Europe dans l'économie mondiale. 

Le plan de relance économique de l'UE exige que les États membres allouent au moins 20 % 
des 672,5 milliards d'euros du mécanisme pour la reprise et la résilience à la transition 
numérique. Des programmes d'investissement tels qu'Horizon Europe, centré sur la recherche 
et l'innovation, et le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe, centré sur les infrastructures, 
allouent également des montants substantiels aux avancées numériques.

Alors que la politique générale de l'UE consiste à approuver les objectifs numériques dans tous 
les programmes, certains programmes d'investissement et de nouvelles règles visent 
spécifiquement à les atteindre.

En avril 2021, le Parlement a adopté le programme pour une Europe numérique 2021-2027, le 
premier instrument financier de l'UE entièrement dédié à la transformation numérique. Le 
programme vise à accélérer le déploiement de technologies numériques afin de contribuer à 
stimuler la compétitivité et la transition verte, ainsi qu'à affirmer la souveraineté numérique de 
l'Europe.

Au total, 7,6 milliards d'euros seront investis dans cinq domaines : 2,2 milliards d'euros pour le 
calcul intensif, 2,1 milliards d'euros pour l'intelligence artificielle, 1,6 milliard d'euros pour la 
cybersécurité, 0,6 milliard d'euros pour les compétences numériques avancées et 1,1 milliard 
d'euros pour garantie une plus grande utilisation des technologies numériques à travers 
l'économie et la société.

Sur le même sujet :

E-déchets dans l’Union européenne: faits et chiffres (infographie) • 
Le Parlement soutient la prolongation des règles en matière d'itinérance• 
Chargeur commun : bonne nouvelle pour l’environnement et les consommateurs• 
De nouvelles règles pour faciliter le financement participatif dans l’UE • 
La numérisation pour faciliter l'accès à la justice • 
Tous les processus législatifs en cours sur la transformation numérique• 
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En savoir plus
Une Europe adaptée à l’ère numérique (en anglais)
Programme pour une Europe numérique 
Commission européenne : programme pour une Europe numérique
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