
FAÇONNER L’AVENIR 
NUMÉRIQUE 
DE L’EUROPE

À qui bénéficiera la stratégie numérique de l’UE?

À TOUS LES EUROPÉENS
La technologie améliore le quotidien 
de tous les citoyens.

AUX ENTREPRISES
Les entreprises naissent, se 
développent, innovent et entrent en 
concurrence les unes avec les autres 
dans des conditions équitables.

Tout le monde ressent la transformation numérique dans son quotidien. 
La stratégie numérique de l’UE fera en sorte qu’elle soit profitable pour les 
citoyens, les entreprises et la planète, dans le respect des valeurs de l’UE.

À LA PLANÈTE
Les technologies numériques aident 
l’UE à atteindre la neutralité carbone.

Qu’allons-nous faire?

La technologie au 
service des personnes

Une économie 
numérique juste 
et compétitive

Une société ouverte, 
démocratique 
et durable

3 AXES 
D’ACTION
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#DigitalEU

https://twitter.com/hashtag/digitaleu


La technologie au service des personnes

   Investir dans les compétences numériques pour tous les Européens;

   Protéger les citoyens contre les menaces informatiques (piratage, rançongiciel, 
usurpation d’identité);

   Veiller à ce que les modes de développement de l’intelligence artificielle 
respectent les droits des citoyens et soient de nature à gagner leur confiance;

   Accélérer le déploiement du haut débit ultrarapide pour les logements, les 
écoles et les hôpitaux dans l’ensemble de l’UE;

   Développer les capacités européennes de calcul intensif afin de mettre au point 
des solutions innovantes pour la médecine, les transports et l’environnement.

Une économie numérique juste 
et compétitive

Une société ouverte, démocratique et durable

   Permettre à une communauté dynamique de jeunes entreprises 
et de PME innovantes et à croissance rapide d’accéder au 
financement et de se développer;

   Proposer une législation sur les services numériques afin 
d’accroître la responsabilité des plateformes en ligne et de 
clarifier les règles applicables aux services en ligne;

   Veiller à ce que les règles de l’UE soient adaptées à leur finalité 
dans l’économie numérique;

   Veiller à ce qu’en Europe, toutes les entreprises se fassent 
concurrence dans des conditions équitables;

   Renforcer l’accès à des données de haute qualité tout en garantissant la protection des données 
à caractère personnel sensibles.

   Utiliser la technologie pour aider l’Europe à devenir climatiquement neutre d’ici 2050;

   Réduire les émissions de carbone du secteur numérique;

   Donner aux citoyens davantage de moyens de contrôle et de protection de leurs données;

   Créer un espace européen des données de santé afin de promouvoir la recherche, le 
diagnostic et le traitement ciblés;

   Lutter contre la désinformation en ligne et favoriser la diversité et la fiabilité 
des contenus des médias.
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L'UE s’emploiera:

L’Europe en tant qu’acteur mondial de premier plan

   à devenir un modèle, au niveau mondial, dans le domaine 
de l’économie numérique;

   à soutenir les économies en développement dans leur 
transition numérique;

   à développer des normes numériques et à les promouvoir 
à l’échelon international.
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