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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Réunion du groupe de travail sur la transformation numérique, présidée par Mme Elina Valtonen, 
parlements nationaux (Finlande) 

Vendredi 4 mars 2022, de 9 heures à 11 heures 

1. Remarques liminaires de la présidente 

Cette quatrième réunion du groupe de travail est présidée par Mme Elina Valtonen, parlements nationaux 
(Finlande), et se tient à distance. La réunion est retransmise en ligne. La présidente ouvre la réunion en 
évoquant les événements choquants de la semaine dernière qui ont suivi l’invasion russe de l’Ukraine et 
déclare que toutes ses pensées vont à la population ukrainienne. Elle souligne que ces événements 
renforcent également la nécessité des travaux sur l’avenir de l’Europe.  

La présidente explique que l’objet de cette réunion supplémentaire est d’aborder le dernier des trois 
piliers ayant structuré jusqu’à présent les travaux sur la transformation numérique, à savoir «Renforcer 
l’économie». Les discussions précédentes ont porté sur les thèmes «Protéger notre société» et 
«Autonomiser les citoyens». Les échanges auront donc pour objet cette fois encore les contributions 
issues de la plateforme numérique. La présidente indique que le panel de citoyens européens consacré 
au thème «Une économie plus forte, justice sociale et emploi / éducation, culture, jeunesse et 
sport / transformation numérique» a achevé ses travaux et que les recommandations des panels seront 
au cœur des discussions menées lors de la réunion du groupe de travail du 11 mars 2022. Le compte rendu 
sommaire de la dernière réunion est approuvé. Un représentant des citoyens demande que les 
éventuelles réunions supplémentaires soient organisées en dehors des heures de travail (idéalement 
après 18 heures). 

2. Présentation des contributions issues de la plateforme numérique et des initiatives en cours 

La présidente présente les principaux thèmes et idées issus de la plateforme numérique relatifs au pilier 
«Renforcer l’économie», qui sont répartis en trois sous-thèmes – l’innovation numérique, l’économie 
numérique et l’éducation et la formation – ainsi que les initiatives connexes en cours au niveau de l’Union 
européenne.  

Au sujet de l’innovation numérique, des idées relatives aux chaînes de blocs (telles qu’une plateforme de 
chaînes de blocs de l’Union, une meilleure réglementation pour les cryptomonnaies ou un euro 
numérique), à l’intelligence artificielle et aux données, ainsi qu’à une Silicon Valley européenne (GAIA-X 
ou Kickstarter sont par exemple cités) sont mentionnées. Pour ce qui est de l’économie numérique, les 
infrastructures numériques destinées à soutenir l’économie (y compris diverses formes de codes sources 
ouverts et de données en tant que services (DaaS)), l’amélioration des conditions de marché pour les 
entreprises de toute taille, notamment les jeunes pousses (PME, identité numérique pour B2B), ainsi 
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qu’un certificat pour l’IA et les technologies éthiques, sont mentionnées. En ce qui concerne l’éducation 
et la formation, il est question de plateformes d’éducation et de formation (cours en ligne, eduTech), 
d’une plateforme numérique pour les compétences (certification et reconnaissance des compétences, 
circulation transfrontière) et des compétences numériques des entreprises.  

La présidente évoque ensuite certaines initiatives existantes dans le domaine du renforcement de 
l’économie. Il s’agit notamment du programme pour une Europe numérique et des pôles européens 
d’innovation numérique visant à stimuler l’innovation. La législation sur les services numériques, la 
législation sur les marchés numériques, la législation sur l’intelligence artificielle et la législation sur les 
données, dont la finalité est de mieux réglementer l’économie numérique, sont toutes au stade du 
processus législatif. La boussole numérique et le plan coordonné dans le domaine de l’IA établissent et 
mettent en avant les objectifs stratégiques de l’Union. Pour l’éducation et la formation, la boussole 
numérique comprend des objectifs pour 2030 concernant les compétences numériques de l’Europe, 
tandis que le plan d’action en matière d’éducation numérique vise à stimuler l’écosystème d’éducation 
numérique et que la plateforme pour les compétences et les emplois numériques offre un accès ouvert 
aux informations et aux ressources.  

3. Discussion  

Lors de la discussion qui s’ensuit, les membres du groupe de travail insistent sur les points suivants:  

Ø Il est considéré que les trois piliers «Protéger notre société», «Autonomiser les citoyens» et 
«Renforcer l’économie» sont utiles pour faire en sorte que la transformation numérique crée une 
société dans laquelle chacun se sent inclus.  
 

Ø Il est important d’intégrer la démocratie à la sphère numérique et de veiller à ce que les valeurs 
européennes soient respectées. Ce qui est illicite hors ligne devrait aussi l’être en ligne. La 
proposition de déclaration sur les droits et principes numériques européens est mentionnée dans 
ce contexte. Le principe consistant à placer l’humain au centre des préoccupations doit être le 
moteur de la transformation numérique. Il est estimé par ailleurs que l’Europe devrait coopérer 
avec d’autres pays partageant les mêmes valeurs afin de créer des normes numériques mondiales 
axées sur les valeurs européennes et jouer un rôle de chef de file en la matière. Il est souligné que 
les initiatives législatives en cours, telles que la législation sur l’intelligence artificielle, ont comme 
double objectif de promouvoir l’innovation et de protéger les valeurs fondamentales. Une 
approche ambitieuse est préconisée en vue de trouver un moyen européen de susciter la 
confiance dans le monde numérique, de protéger les droits de l’homme et les droits des 
consommateurs et de veiller à des évolutions technologiques qui permettent une meilleure 
participation à la société, en évitant le contrôle et la discrimination. 
 

Ø Plusieurs membres mettent en avant l’importance d’une action coordonnée pour renforcer la 
sécurité et la résilience de l’infrastructure numérique européenne, en particulier compte tenu 
de la crise actuelle. Le développement de la sécurité numérique devrait aller de pair avec celui de 
l’économie numérique, afin de garantir sa résilience.  
 

Ø Les membres estiment également que les récents événements géopolitiques mettent en évidence 
l’importance d’assurer l’autonomie stratégique et technique, et ce par des investissements dans 
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l’innovation et le renforcement de la chaîne d’approvisionnement (par exemple pour la 
microélectronique ou la chaîne d’approvisionnement en puces électroniques). 
 

Ø Plusieurs membres soulignent le caractère essentiel de l’éducation et des compétences 
numériques pour faire en sorte que la société dans son ensemble tire parti de l’innovation 
technologique. Dans ce contexte, il est nécessaire, d’après les participants, d’associer les femmes 
et les filles à la transformation numérique ainsi que de s’adresser à tous les groupes d’âge et tous 
les types d’enseignement, y compris la recherche universitaire. L’exemple d’un programme 
irlandais pour les écoles primaires, qui encourage les enfants à se familiariser avec la culture, les 
langues et l’histoire de l’Union européenne, est mentionné et il est suggéré de l’étendre aux 
éléments numériques. L’éducation peut également contribuer à éliminer la résistance au 
changement et à assurer une numérisation inclusive.  
 

Ø Il est fait mention du principe de la «priorité numérique», selon lequel les services doivent être 
fournis sous forme numérique dès que cela est possible, sauf demande contraire.  
 

Ø Le lien possible entre les idées actuellement examinées et les recommandations du panel de 
citoyens est évoqué, notamment pour ce qui est des recommandations sur le travail intelligent, 
dans le cadre duquel des mesures pourraient renforcer l’économie en protégeant contre la 
délocalisation d’emplois en ligne en dehors de l’Europe, et sur les compétences numériques 
(recommandations 7 et 8).  
 

Ø Certains membres insistent sur la nécessité d’une économie numérique forte et soulignent que 
des investissements dans les écosystèmes d’innovation sont nécessaires dans toutes les régions 
afin de diffuser équitablement les avantages de la transformation numérique dans toute l’Europe. 
L’innovation peut aider l’Union à aller de l’avant. Par ailleurs, les PME doivent être en mesure 
d’innover, être souples et exemptes de bureaucratie. Les données dans l’économie des 
plateformes devraient être utilisées dans l’intérêt de tous, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives 
commerciales.  
 

Ø Il est également fait référence au renforcement de l’infrastructure électrique en vue de 
promouvoir l’adoption de véhicules électriques.  
 

Ø Il est enfin question de l’expérience acquise en Finlande avec l’identification et le portefeuille 
numériques, outils importants pour les entreprises et les services en ligne transfrontières, ainsi 
que pour les secteurs public et privé.  

4. Conclusions 

La présidente remercie tous les participants pour la discussion fructueuse. La réunion du groupe de travail 
du 11 mars portera essentiellement sur les recommandations émanant du panel de citoyens, et la 
présidente invite tous les membres à lire ces recommandations. Elle indique en outre que le groupe de 
travail va désormais passer à l’élaboration de propositions pour la plénière.  

*** 


