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1NOTRE MANIÈRE D’INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 

NUMÉRIQUES DANS NOS SOCIÉTÉS, NOS ÉCONOMIES ET NOS 

SYSTÈMES POLITIQUES SERA DÉTERMINANTE POUR L’AVENIR 
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1
A

ñÕ�ËèÈÚÚÜÙÌÙ�ÓÌ�ÚÜÊÊŤÚ�
du changement numé-
rique dans l’UE, sur 
la base de valeurs 
démocratiques, il est 

primordial de développer une 
vision d’avenir commune quant à la 
gestion des données. 

C’est pourquoi la Alfred 
Herrhausen Gesellschaft, en s’ap-
puyant sur le succès du processus 
ËÌ�ËŊñÕÐÛÐÖÕ�ËÌ�ÚÊŊÕÈÙÐÖÚ���À×ÏŤÙÌ�
politique et souveraineté numé-
ÙÐØÜÌ����ÁÏÌ�½ÜÉÓÐÊ�À×ÏÌÙÌ�ÈÕË�
Digital Sovereignty), a de nouveau 
formé un groupe interdisciplinaire 
ËèÌß×ÌÙÛ�Ì�Ú�ñÕ� � ��ÈñÕ�ËÌ�ÙÌ×ÙŊ-
senter de manière systématique les 
possibles futurs de l’Europe face 
au changement numérique. Cette 
deuxième partie des perspectives 
stratégiques Europe numérique 
2030 s’est focalisée sur le rôle des 
données dans le futur des démo-
craties européennes.
Alors que l’utilisation commerciale 
de masse des données person-
nelles et publiques semble aller de 
soi dans une société à la numéri-
sation croissante, il n’apparaît pas 
clairement comment la collecte, 
l’analyse et l’utilisation des données 
×ÌÜÛ�ÚèÌòÌÊÛÜÌÙ�ŊÎÈÓÌÔÌÕÛ�ËÈÕÚ�
l’intérêt général. Cette question 
concerne des aspects majeurs de 
la cohabitation sociale dans des 
conditions numériques. 

À travers une série d’ateliers, le 
groupe a développé un scénario 
normatif pour l’Europe numérique 
à l’horizon 2030 en s’appuyant sur 
ÊÌÚ�ÙŊóÌßÐÖÕÚ��¹èŊÓÈÉÖÙÈÛÐÖÕ�ËèÜÕÌ�
telle vision d’avenir promeut la 
ÙŊóÌßÐÖÕ�ÈÜ~ËÌÓţ�ËÌÚ�×ÙŊÝÐÚÐÖÕÚ�
�ÚÖÜÝÌÕÛ�ÈßŊÌÚ�ÚÜÙ�ÓÌ�ÚÛÈÛÜ�ØÜÖ��
et contribue à ouvrir de nouveaux 
champs d’action. Contrairement 
au processus d’exploration précé-
dent qui présentait trois voies de 
ËŊÝÌÓÖ××ÌÔÌÕÛ�ËÐòŊÙÌÕÛÌÚ��ÓèÖÉ-
jectif est désormais de développer 

une représentation plausible et 
souhaitable du futur numérique de 
l’Europe. Le tableau esquissé par 
le groupe est la toile de fond qui 
a servi à l’élaboration d’une série 
d’options stratégiques,qui peuvent 
contribuer à élargir les champs de 
ÙŊóÌßÐÖÕ�ÌÛ�ţ�ËÖÕÕÌÙ�ËÌÚ�ÐËŊÌÚ�ÈÜß�
personnes désireuses d’agir. Sont 
abordées des questions concer-
nant l’accès public aux données et 
aux infrastructures, l’introduction 
d’une prise de décision basée sur 
les données dans l’administration, 
la participation citoyenne rendue 
possible par le numérique, et 
une numérisation plus durable, 
et surtout plus respectueuse du 
ÊÓÐÔÈÛ��¹èŊØÜÐ×Ì�ËÌ�×ÙÖÑÌÛ�È�ÌÕñÕ�
fait appel à un conseil consultatif 
�ÚÖÜÕËÐÕÎ�ÉÖÈÙË��×ÖÜÙ�ÍÖÙÔÜÓÌÙ�ÌÛ�
réviser le résultat global.

Le présent document ne peut 
ÕŊÊÌÚÚÈÐÙÌÔÌÕÛ�×ÈÚ�ÙÌóŊÛÌÙ�ÛÖÜÛÌÚ�
les discussions et idées du groupe, 
il a fallu renoncer à de nombreuses 
ÕÜÈÕÊÌÚ�ÌÛ�ËÐòŊÙÌÕÊÐÈÛÐÖÕÚ��®ÐÕÚÐ��
la focalisation sur les liens entre 
données et démocratie en Europe 
met de côté la géopolitique et la 
sécurité internationale. Pour ce 
qui est des initiatives entrepre-
neuriales décrites, l’accent est 
mis sur la contribution à un vivre 
ensemble démocratique, et seule-
ment ensuite sur une éventuelle 
ÊÙÖÐÚÚÈÕÊÌ�ŊÊÖÕÖÔÐØÜÌ��²ÕñÕ��ÓÌ�
succès des projets dépend de la 
ÉÖÕÕÌ�ÚàÕÌÙÎÐÌ�ÌÕÛÙÌ�ÓÌÚ�ËÐòŊÙÌÕÛÚ�
acteurs étatiques, régionaux et 
communaux, ainsi que des entre-
prises et de la société civile, sans 
qu’il ait toujours été possible de 
ËŊÚÐÎÕÌÙ�ÓÌÚ���ÉÖÕÚ���ÚÌÙÝÐÊÌÚ���
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A V A N T
T O U T E
C H O S E :
C E Q U ’ I L  
F A U T 
É V I T E R            

AFIN DE SOULIGNER L’IMPORTANCE DE CETTE DESCRIPTION NORMATIVE DU 

FUTUR ET DE LA NÉCESSITÉ D’Y TRAVAILLER ACTIVEMENT, EXPOSONS TOUT 

D’ABORD RAPIDEMENT LA MANIÈRE PEU SOUHAITABLE DONT LES CHOSES 
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2 Le Digital Services Act (DSA) 
et le Digital Markets Act 
(DMA) ont pour objectif de 
créer un espace numérique 
plus sûr au sein duquel les 
droits fondamentaux des uti-
lisatrices et utilisateurs sont 
protégés, et où il règne des 
conditions de concurrence 
équitables pour les entre-
prises.  
bit.ly/EuropeNumerique_01 
 
Les projets de loi de la 
Commission européenne 
ÖÕÛ�ŊÛŊ�×ÙŊÚÌÕÛŊÚ�ñÕ� � ��ÌÛ�
devraient être adoptés dans le 
ÊÖÜÙÈÕÛ�ËÌ�ÓèÈÕÕŊÌ� �  � 

ans un scénario défa-
vorable, les utilisa-
trices et utilisateurs 
ainsi que les hommes 
et femmes politiques 

de l’an 2030 n’auraient souvent 
aucune connaissance de base 
des interactions qui existent 
entre technologie et pouvoir. 
Ils ne seraient pas conscients 
ËÌ�ÓÈ�ÓÈÙÎÌ�ÐÕóÜÌÕÊÌ�ÚÖÊÐÈÓÌ�
ËÌÚ�ÔÖËŤÓÌÚ�ËèÈòÈÐÙÌÚ�ÕÜÔŊ-
riques, basés sur une utilisation 
créative de la technologie. Ils 
n’auraient pas non plus les 
compétences relatives à la 
×ÙÖÛÌÊÛÐÖÕ��ţ�ÓèÈÜÛÖ×ÙÖÛÌÊÛÐÖÕ��
dans l’espace numérique. Les 
programmes des écoles et des 
universités n’intégreraient pas 
ÚÜôÚÈÔÔÌÕÛ�ËÌ�ÊÖÔ×ŊÛÌÕÊÌÚ�
numériques. Ainsi, les opportu-
ÕÐÛŊÚ�ÌÛ�ÓÌÚ�×ÖÚÚÐÉÐÓÐÛŊÚ�ÖòÌÙÛÌÚ�
par les technologies numériques 
resteraient méconnues et les 
ÙÐÚØÜÌÚ�ÖÜ�ÓÌÚ�ÐÕóÜÌÕÊÌÚ�ÕŊÎÈ-
tives seraient sous-estimés, 
voire ignorés.

D
En raison de l’absence de 
volonté ou de capacité de mise 
en œuvre au niveau politique, 
l’UE serait devenue une entité 
dysfonctionnelle dans l’espace 
numérique. L’économie numé-
rique serait en grande partie 
dérégulée et soumise à des 
monopoles non-européens. 
Les utilisatrices et utilisateurs 
n’auraient aucun droit de regard 
quant à l’utilisation de leurs 
ËÖÕÕŊÌÚ���ÐÓ�ÕèÌßÐÚÛÌÙÈÐÛ�×ÈÚ�ËÌ�
protection des consommateurs 
dans le domaine du numérique. 
Parallèlement, ils pourraient 
ËÐôÊÐÓÌÔÌÕÛ�×ÈÚÚÌÙ�ţ�ËèÈÜÛÙÌÚ�
systèmes de messagerie, 
services de cloud ou réseaux car 
il n’existerait quasiment aucune 
alternative européenne.  

Il existe certes le Règlement 
général sur la protection des 
ËÖÕÕŊÌÚ�ÌÜÙÖ×ŊÌÕ��¿´½±��ÌÛ�ÓÈ�
législation UE adoptée en 2022 
sur les services ou les marchés 
ÕÜÔŊÙÐØÜÌÚ��Digital Services 
Act ou Digital Markets Act), 
mais Bruxelles n’aurait pas pu 
mettre en œuvre de réforme de 
ces institutions ni toute autre 
initiative de régulation de l’es-
pace numérique. 
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encouragement des 
données librement exploi-
tables et des technologies 
open source aurait échoué 
en Europe. Les systèmes 

administratifs disposeraient certes 
de volumes de données considé-
rables, mais ni les utilisatrices et 
utilisateurs, ni les entreprises n’y 
auraient accès, même sous forme 
anonymisée, souvent en raison 
ËÌÚ�ËÐôÊÜÓÛŊÚ�ÛÌÊÏÕÐØÜÌÚ�ËèÈÊÊŤÚ�
et de l’existence de nombreuses 
interfaces et portails. La sphère 
politique n’aurait elle non plus fait 
aucun progrès dans l’utilisation 
de ses propres données à des 
ñÕÚ�ËÌ�×ÓÈÕÐñÊÈÛÐÖÕ���ÌÓÓÌ�ÚÌÙÈÐÛ�ÈÜ�
contraire fortement dépendante 
des analyses de données et des 
recommandations de tiers. 

Le passage au numérique des 
opérations administratives ne se 
serait amélioré qu’à la marge. La 
plupart des démarches adminis-

tratives continueraient de se gérer 
à un guichet, pas sur ordinateur. 
Quelques rares processus de 
décision administratifs auraient 
ÊÌÙÛÌÚ�ŊÛŊ��×ÈÙÛÐÌÓÓÌÔÌÕÛ��ÈÜÛÖ-
matisés, mais il resterait un retard 
à rattraper en matière de trans-
×ÈÙÌÕÊÌ��ÊÖÔÔÌÕÛ�ÓèÈÓÎÖÙÐÛÏÔÌ�
arrive-t-il au résultat, et qui en a 
ËŊÊÐËŊ�ÈÐÕÚÐ�����

²ÕñÕ��ÓèÂ²�ÕèÈÜÙÈÐÛ�ÌÜ�ÈÜÊÜÕÌ�
ÐÕóÜÌÕÊÌ�ÚÜÙ�ÓÌÚ�ÕÖÙÔÌÚ�ÌÕ�
vigueur pour le développement des 
infrastructures, en particulier pour 
des technologies telles que l’intelli-
ÎÌÕÊÌ�ÈÙÛÐñÊÐÌÓÓÌ��¶®���ÓÌÚ�ÚàÚÛŤÔÌÚ�
de cloud et les plateformes. Les 
utilisatrices et les utilisateurs 
européens devraient recourir à 
des applications, à des services 
de cloud et à du matériel non 
européen car les normes seraient 
adaptées aux besoins d’entreprises 
situées en dehors de l’Europe.  

« Le concept d’open source (code source ouvert) décrit des logiciels dont les 
contrats de licence possèdent les trois caractéristiques suivantes et remplissent 
ÓÌÚ����×ÖÐÕÛÚ�ËÌ�ÓÈ�ËŊñÕÐÛÐÖÕ�ËÌ�ÓèÖ×ÌÕ�ÚÖÜÙÊÌ���ÓÌ�ÓÖÎÐÊÐÌÓ��ÊèÌÚÛ~ţ~ËÐÙÌ�ÓÌ�ÛÌßÛÌ�
source) est disponible dans une forme lisible et compréhensible pour des 
ÏÜÔÈÐÕÚ��×ÌÜÛ�ŽÛÙÌ�ÊÖ×ÐŊ��ËÐòÜÚŊ�ÌÛ�ÜÛÐÓÐÚŊ�ţ�ÓèÌÕÝÐ�×ÈÙÊÌ�ØÜèÐÓ�ÕèÌßÐÚÛÌ�ÚÖÜÝÌÕÛ�
aucune restriction d’utilisation quant au nombre d’utilisateurs ou au nombre 
d’installations et le donneur de licence n’a souvent mis en place aucune obliga-
ÛÐÖÕ�ËÌ�×ÈÐÌÔÌÕÛ�×ÖÜÙ�ÓÈ�ÙÌ×ÙÖËÜÊÛÐÖÕ�ÌÛ�ÓÈ�ËÐòÜÚÐÖÕ�ËÜ�ÓÖÎÐÊÐÌÓ�Ö×ÌÕ�ÚÖÜÙÊÌ����
ÉÐÛ�Óà�²ÜÙÖ×Ì»ÜÔÌÙÐØÜÌu� ��×����%
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our toutes les technolo-
gies clés, les asymétries 
existantes entre l’UE, la 
Chine et les États-Unis 
ÚÌ�ÚÌÙÈÐÌÕÛ�ÈÊÊÌÕÛÜŊÌÚ���

la dépendance technologique 
des entreprises européennes du 
numérique s’accroîtrait. Nombre 
de projets numériques de l’UE, 
annoncés en grande pompe, ayant 
échoué, on verrait apparaître 
un découragement politique et 
social au sein de la population. Les 
attentes déçues des citoyennes et 
citoyens quant aux possibilités et 
aux processus de participation, en 
particulier avec les outils numé-
riques et en ce qui concerne la 
conception de l’espace numérique, 
auraient suscité frustration, désin-
térêt et sentiment d’impuissance 
vis-à-vis des politiques. Souvent 
bien au-delà de la simple politique 
numérique, citoyennes et citoyens 
ÈÜÙÈÐÌÕÛ�×ÌÙËÜ�ÊÖÕñÈÕÊÌ�ËÈÕÚ�ÓÌÚ�

institutions démocratiques.
®ñÕ�ØÜÌ�ÕÖÜÚ�ÕèÈÉÖÜÛÐÚÚÐÖÕÚ�×ÈÚ�ţ�
cette situation, la sphère politique 
et les sociétés européennes doivent 
lutter activement pour contrecarrer 
cette tendance. Pour y contribuer, 
il faut esquisser une image positive 
et tangible d’un futur où l’Europe 
aura adapté et fait évoluer ses 
démocraties vivantes aux condi-
tions numériques. C’est sur cette 
base qu’il sera ensuite possible de 
décrire des étapes concrètes en 
tant qu’options stratégiques pour 
mettre cette vision en œuvre.  

NOMBRE DE PROJETS NUMÉRIQUES DE 

L’UE, ANNONCÉS EN GRANDE POMPE, AYANT 

ÉCHOUÉ, ON VERRAIT APPARAÎTRE UN 

DÉCOURAGEMENT POLITIQUE ET SOCIAL AU 
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L A V I S I O N 

D ’ U N 

A V E N I R

S O U H A I

T A B L E

NOUS SOMMES EN 2030, L’EUROPE NUMÉRIQUE A ÉVOLUÉ DE MANIÈRE TRÈS 
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olontairement, nous 
avons choisi l’horizon 
de l’année 2030 pour 
notre vision d’avenir.
µÜÐÛ�ÈÕÕŊÌÚ�ÖòÙÌÕÛ�ÚÜô-

samment de temps pour lancer les 
changements les plus importants, 
ce laps de temps couvre environ 
deux législatures. Ainsi, notre 
vision d’avenir s’inscrit encore 
ËÈÕÚ�ÓèÏÖÙÐáÖÕ�ËÌ�×ÓÈÕÐñÊÈÛÐÖÕ�
politique à long terme qui n’est 
pas trop éloigné du présent. Huit 
ans laissent aux approches stra-
tégiques le temps d’apporter des 
changements et d’œuvrer dans le 
sens de la vision d’avenir souhaitée. 
D’autre part, notre vision d’avenir 
ne tient pas compte des change-
ments souhaitables à un horizon 
nettement supérieur à huit ans. 

Le texte décrivant la vision d’avenir 
a nécessairement un début et une 
ñÕ��°ÖÕÛÙÈÐÙÌÔÌÕÛ�ţ�ÜÕ�ÛÈÉÓÌÈÜ�
exposé au mur, les personnes 

qui considèrent notre vision ne 
peuvent pas en capter l’essentiel 
en quelques secondes pour en 
observer ensuite successivement 
les détails intéressants, dans 
l’ordre qui leur convient. Nous 
proposons donc ici aux lectrices 
et aux lecteurs de notre vision 
d’avenir une séquence parmi 
d’autres des 14 sections qui sont 
quasiment toutes reliées entre 
elles, et pas uniquement celles 
qui se succèdent. Quelques hypo-
thèses de base précèdent notre 
vision d’avenir.

V

HUIT ANS LAISSENT AUX APPROCHES STRATÉGIQUES 

LE TEMPS D’APPORTER DES CHANGEMENTS ET 

D’ŒUVRER DANS LE SENS DE LA VISION D’AVENIR 
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Complexité de l’interconnectivité 
D’ici 2030, les conditions cadres 
politiques et sociales auront 
grandement changé pour l’éco-
nomie numérique, de même que 
le paysage des technologies 
usuelles. L’ère du terminal mo-
bile au cœur de la vie numérique 
des utilisatrices et utilisateurs 
aura largement cédé le pas à 
une interconnectivité complexe 
ËèÖÉÑÌÛÚ��¶ÕÛÌÙÕÌÛ�ËÌÚ�ÖÉÑÌÛÚ��
et de personnes connectées à 
ces objets par des assistants 
vocaux, de la saisie vidéo ainsi 
ØÜÌ�ËÌÚ���ÞÌÈÙÈÉÓÌÚ���ÌÛ�ËÌÚ�
��implantables���

Ouverture, internationalité et 
portée des normes européennes 
L’UE organise les échanges 
et la coopération avec des 
partenaires internationaux et 
s’engage en faveur de solutions 
ÔÜÓÛÐÓÈÛŊÙÈÓÌÚ��¹èÂ²�È�ËŊñÕÐ�
des normes qui s’appliquent 
également aux grandes plate-
formes implantées en dehors du 
marché intérieur et valent ainsi 
au-delà de l’espace européen. 

La numérisation est écologique-
ment durable 
Une forme écologiquement 
durable du numérique s’est 
ËŊÝÌÓÖ××ŊÌ���ËŤÚ�ØÜÌ�×ÖÚÚÐÉÓÌ��
on limite le volume de données 
utilisées et on optimise les 
puissances de calcul de manière 
à réduire l’empreinte carbone 
des centres de calcul, tout en 
ayant recours aux énergies 
renouvelables. En outre, les 
consommateurs d’énergie com-
pensent leur bilan climatique. 
¹È�ÕÜÔŊÙÐÚÈÛÐÖÕ�È�ŊÛŊ�ËŊñÕÐÌ�ËÌ�
manière à permettre le respect 
des objectifs de développement 
durable.  

« Le concept d’économie numérique recouvre une forme d’économie au 
sein de laquelle les institutions, les chaînes de création de valeur, les dyna-
miques concurrentielles et les comportements des consommatrices et des 
consommateurs sur les marchés évoluent en raison du recours croissant 
aux technologies numériques. Les relations entre les actrices et acteurs du 
marché (ou les institutions) s’appuient de plus en plus sur les données. Cela 
va de pair avec la création de plateformes, de coopérations numériques, 
d’espaces numériques et de nouveaux réseaux de création de valeur divers 
ÌÛ�ÝÈÙÐŊÚ����ÉÐÛ�Óà�²ÜÙÖ×Ì»ÜÔÌÙÐØÜÌu� ��×�����
 
« Les wearables sont des technologies informatiques que l’on peut porter 
sur son corps ou sur sa tête. Leur objectif est la plupart du temps d’aider 
ţ�ÙŊÈÓÐÚÌÙ�ÜÕÌ�ÈÊÛÐÝÐÛŊ�ËÈÕÚ�ÓÌ�ÔÖÕËÌ�ÙŊÌÓ��ÌÕ�ÍÖÜÙÕÐÚÚÈÕÛ�×ÈÙ�ÌßÌÔ×ÓÌ�ËÌÚ�
ÐÕÍÖÙÔÈÛÐÖÕÚ��ÊÖÔ×ÓŊÔÌÕÛÈÐÙÌÚ���ËÌÚ�ÈÕÈÓàÚÌÚ�ÌÛ�ËÌÚ�ÐÕÚÛÙÜÊÛÐÖÕÚ����
bit.ly/EuropeNumerique_03 

Par contre, les implantables sont des technologies qui ne sont pas externes 
ÔÈÐÚ�ÐÔ×ÓÈÕÛŊÌÚ�ËÈÕÚ�ÓÌ�ÊÖÙ×Ú��¶ÓÚ�ÖÕÛ�ÑÜÚØÜèţ�×ÙŊÚÌÕÛ�ŊÛŊ�ÔÈÑÖÙÐÛÈÐÙÌÔÌÕÛ�
ÜÛÐÓÐÚŊÚ�ţ�ËÌÚ�ñÕÚ�ÔŊËÐÊÈÓÌÚ�
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1
Les réglementations 
européennes du début 
des années 2020 ont été 
implémentées et dévelop-
pées avec succès

Les objectifs de l’UE en matière 
de régulation numérique de la 
ËŊÊÌÕÕÐÌ�×ÈÚÚŊÌ�ÚÖÕÛ�ÈÛÛÌÐÕÛÚ���
ÐÓ�ÌßÐÚÛÌ�ÜÕ�ÔÈÙÊÏŊ�ËÐÝÌÙÚÐñŊ�ØÜÐ�
fonctionne dans le domaine de 
l’économie numérique, qui respecte 
les conditions règlementaires de la 
législation numérique européenne 
implémentée et déjà adaptée aux 
nouvelles circonstances en 2030 
�±À®�±º®���¹Ì�ÔÈÙÊÏŊ�ÕèÌÚÛ�×ÈÚ�
dominé par quelques grandes 
entreprises monopolistiques 
issues d’un petit nombre de pays, 
il existe au contraire une multitude 
d’acteurs sur le marché, issus des 
quatre coins du monde.

¹Ì�ÛÙÈñÊ�ËÌ�ËÖÕÕŊÌÚ�ËÈÕÚ�ÓèÂ²�ÌÚÛ�
libre, tous les acteurs traitent les 
données personnelles selon l’amen-

ËÌÔÌÕÛ��È××ÖÙÛŊ�ÈÝÌÊ�ÓèÐÔ×ÓÐÊÈÛÐÖÕ�
de la société civile et des citoyennes 
ÌÛ�ÊÐÛÖàÌÕÚ��ËÌ�ËÐòŊÙÌÕÛÌÚ�ÕÖÙÔÌÚ�
de protection des données. Parmi 
elles, citons le règlement général sur 
la protection des données ainsi que 
²ÂÐË��ÚÖÙÛÌ�ËÌ�ÚÐÕÎÓÌ�ÚÐÎÕ�ÖÕ��ÀÀ¼��
de l’Union européenne destiné aux 
citoyennes et citoyens et aux entre-
prises, que chaque État membre 
propose à sa population. En 2030, 
la gestion de données, notamment 
de celles à caractère personnel, 
ÍÖÕÊÛÐÖÕÕÌ�ËÐòŊÙÌÔÔÌÕÛ�ËÌ×ÜÐÚ�
ØÜÌ�ÓÌÚ�ñËÜÊÐÈÐÙÌÚ�ËÌ�ËÖÕÕŊÌÚ�ÚÖÕÛ�
largement répandus et permettent 
une utilisation des données dans 
l’intérêt des utilisatrices et utilisa-
teurs. La nouvelle législation a fait 
reculer les modèles de recettes 
basés sur une utilisation unilatérale 
des données à caractère personnel 
ØÜÐ�ÖòÙÌÕÛ�ËÌÚ�ÐÕÊÐÛÈÛÐÖÕÚ�ÚÖÜÝÌÕÛ�
fortes pour une collecte de données 
aussi globale que possible.  

LAVISION
D’AVENIR

E
U

R
O

P
E

 N
U

M
É

R
IQ

U
E

 2
03

0
�"�



¼òÙÌÚ�ËÌ�ÍÖÙÔÈÛÐÖÕ�ÊÖÔ×ÓŤÛÌÚ�ÈñÕ�ËèÈÔŊÓÐÖÙÌÙ�ÓÌÚ�ÊÖÔ×ŊÛÌÕÊÌÚ�ÕÜÔŊ-
riques et médiatiques générales
½ÈÙÈÓÓŤÓÌÔÌÕÛ�ÈÜß�ÖòÙÌÚ�ËÌ�ÍÖÙÔÈÛÐÖÕ�ÕÈÛÐÖÕÈÓÌÚ��ÐÓ�ÌßÐÚÛÌ�ŊÎÈÓÌÔÌÕÛ�ËÌÚ�
ÖòÙÌÚ�ÌÜÙÖ×ŊÌÕÕÌÚ�ÖÜ�ÚÜÉÝÌÕÛÐÖÕÕŊÌÚ�×ÈÙ�ÓèÂ²�×ÖÜÙ�ÓÌÚ�×ÌÙÚÖÕÕÌÚ�ËÌ�
toutes les tranches d’âge dans le domaine de la digital literacy. Il ne s’agit 

pas uniquement d’utilisation des technologies numériques, mais aussi de transmission 
ËÌ�ÊÖÕÕÈÐÚÚÈÕÊÌÚ�ÊÖÕÛÌßÛÜÌÓÓÌÚ�ÚÜÙ�ÓÌÚ�ÚÛÙÜÊÛÜÙÌÚ��ËÌ�×ÖÜÝÖÐÙ��ËÈÕÚ�ÓèŊÊÖÕÖÔÐÌ�ÕÜÔŊ-
rique, et des liens sociopolitiques dans le domaine de la transformation numérique. 
¹ÌÚ�ÖòÙÌÚ�ÚÖÕÛ�ÝÈÙÐŊÌÚ�ÌÛ�ÚèŊÛÌÕËÌÕÛ�ËÌÚ�ÕÖÜÝÌÓÓÌÚ�ÔÈÛÐŤÙÌÚ�ÚÊÖÓÈÐÙÌÚ�ÈÜß�ÖòÙÌÚ�ËÌÚ�
écoles supérieures populaires, en passant par les formations sur le lieu de travail. 
Certains États membres ont mis en place des congés de formation ou des horaires 
Ú×ŊÊÐñØÜÌÚ�ËÈÕÚ�ÓÈ�ÓŊÎÐÚÓÈÛÐÖÕ�ËÜ�ÛÙÈÝÈÐÓ�ÈñÕ�ËÌ�×ÌÙÔÌÛÛÙÌ�ÓÌ�ÙÌÊÖÜÙÚ�ÌòÌÊÛÐÍ�ţ�ÊÌÚ�
ÖòÙÌÚ��¹Ì�ËÌÜßÐŤÔÌ�ÕÐÝÌÈÜ�ËÌ�ÓÈ�ÍÙÈÊÛÜÙÌ�ÕÜÔŊÙÐØÜÌ��ÊÖÔ×ŊÛÌÕÊÌÚ�ËÈÕÚ�ÓèÜÛÐÓÐÚÈÛÐÖÕ�
des technologies numériques) a ainsi été réduit.  

3

Meilleur accès à l’in-
frastructure numé-
rique 
Quasiment toutes les 
citoyennes et tous les 

citoyens européens ont accès à 
l’Internet à haut débit. Au-delà 
des critères économiques, les 
objectifs sociaux sont plus 
fortement pris en compte dans 
ÓèÌßÛÌÕÚÐÖÕ�ËÌÚ�ÐÕÍÙÈÚÛÙÜÊÛÜÙÌÚ���
ÖÜÛÙÌ�ÓÌÚ�ÖÉÑÌÊÛÐÍÚ�ñÕÈÕÊÐÌÙÚ��
l’extension de l’infrastructure 
numérique tient également 
compte d’objectifs sociopoli-
tiques comme l’égalité d’accès 
et la sécurité. C’est particuliè-
rement le cas lors des appels 
ËèÖòÙÌÚ�ÊÖÕÊÌÙÕÈÕÛ�ËÌÚ�×ÙÖÑÌÛÚ�
d’infrastructure. Pour ce faire, 
de nouvelles formes de défail-
lances du marché ont été iden-
ÛÐñŊÌÚ�ţ�ÓèŤÙÌ�ËÜ�ÕÜÔŊÙÐØÜÌ��ÌÛ�
contrées grâce à des mesures 
ŊÛÈÛÐØÜÌÚ�ÌôÊÈÊÌÚ��®ñÕ�ËÌ�
garantir l’accès à Internet, les 
coûts de l’infrastructure numé-

2

rique, y compris des logiciels et 
du matériel qui la constituent, 
ÖÕÛ�ŊÛŊ�ÚÜôÚÈÔÔÌÕÛ�×ÙÐÚ�
en compte lors du calcul des 
prestations sociales. Une régle-
mentation adaptée interdit aux 
fournisseurs d’accès à Internet 
de pratiquer une discrimina-
ÛÐÖÕ�ÈÜ�×ÙÖñÛ�ËÌ�ÓÌÜÙÚ�×ÙÖ×ÙÌÚ�
contenus. En résumé, on 
constate que le premier niveau 
ËÌ�ÍÙÈÊÛÜÙÌ�ÕÜÔŊÙÐØÜÌ��ÈÊÊŤÚ�
aux technologies numériques) a 
été réduit.  
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Paysage médiatique 
pluriel et espace 
public démocratique
De nouvelles plate-
formes médiatiques 

sont subventionnées par la 
°ÖÔÔÐÚÚÐÖÕ�ÌÜÙÖ×ŊÌÕÕÌ��×ÈÙ�ÓÌ�
ÉÐÈÐÚ�ËèÜÕ�ÍÖÕËÚ�×��Ìß���ÓÖÙÚ-
qu’elles respectent certaines 
normes techniques et réglemen-
taires. Les subventions sont 
octroyées aux plateformes dont 
les algorithmes ne privilégient 
plus les contenus ou discus-
ÚÐÖÕÚ�×ÖÓÈÙÐÚÈÕÛÚ�ÕÐ�ÓÈ�ËÐòÜÚÐÖÕ�
de désinformations, qui veillent 
à la protection des données et 
se conforment aux normes 
d’interopérabilité. Ces plate-
formes permettent à leurs 
utilisatrices et utilisateurs de 
regrouper des contenus autour 
ËÌ�ËÐòŊÙÌÕÛÚ�ÊÌÕÛÙÌÚ�ËèÐÕÛŊÙŽÛÚ��

4

« L’interopérabilité est la 
capacité de systèmes, or-
ganisations et techniques 
ËÐòŊÙÌÕÛÚ�ţ�ÍÖÕÊÛÐÖÕÕÌÙ�
ÌÕÚÌÔÉÓÌ����
ÉÐÛ�Óà�²ÜÙÖ×Ì»ÜÔÌÙÐØÜÌu� ��
p. 115

Un degré d’interopérabili-
té plus important pourrait 
par exemple permettre 
l’ouverture de réseaux de 
ÊÖÔÔÜÕÐÊÈÛÐÖÕ�ÑÜÚØÜèţ�
×ÙŊÚÌÕÛ�ÍÌÙÔŊÚ�ÌÛ�ÖòÙÐÙ�
ÈÐÕÚÐ�ÓÈ�×ÖÚÚÐÉÐÓÐÛŊ�ţ�ÜÕÌ�
utilisatrice d’un service de 
messagerie tel que Signal 
d’échanger des messages 
avec un utilisateur de 
WhatsApp. 

D’ici 2030, cette approche 
décentralisée rendant possibles 
ËÐòŊÙÌÕÛÌÚ�×ÓÈÛÌÍÖÙÔÌÚ�ÐÕÛÌÙÖ-
pérables constituera une bonne 
alternative aux anciennes plate-
formes médiatiques qui domi-
naient le marché. En outre, 
certaines d’entre elles traverse-
ront un processus de démocra-
tisation interne, en renforçant 
par exemple la codétermination 
du personnel ou en introduisant 
cette forme de participation si 
elle n’existait pas encore. 

En 2030, du fait que des techno-
ÓÖÎÐÌÚ�ÚÖÕÛ�ÈÊÊÌÚÚÐÉÓÌÚ�� ���ØÜÌ�
les compétences numériques et 
ÔŊËÐÈÛÐØÜÌÚ��!��ÖÕÛ�ÈÛÛÌÐÕÛ�ÜÕ�
niveau élevé et qu’il existe un 
paysage médiatique pluraliste, 
un espace public démocratique 
vivant voit le jour.  
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Compétences numé-
riques élevées de 
l’administration, des 
partenariats public-
privé et recours ciblé 

aux logiciels en open source
L’administration a nettement 
amélioré ses compétences d’ap-
×ÌÓÚ�ËèÖòÙÌÚ�ËÈÕÚ�ÓÌ�ËÖÔÈÐÕÌ�
numérique. Elle est capable de 
prendre des décisions après 
s’être bien informée et avoir 
bien évalué la situation lors du 
choix de prestataires, de four-
ÕÐÚÚÌÜÙÚ�ÌÛ�ËÌ�ÊÖÕÚÌÐÓÓÌÙÚ��ËÈÕÚ�
le domaine de l’infrastructure 
numérique précisément). L’ad-
ministration a elle-même acquis 
plus de compétences numé-
riques et a de moins en moins 
recours à des externalisations 
complètes de prestations. La 
transformation des structures et 
processus internes vers plus de 
collaboration, vers un transfert 
de connaissances et vers une 
culture de direction moderne 
ont fait de l’administration un 
employeur attrayant auprès 

duquel postulent de plus en plus 
de jeunes ayant une expertise 
technique. 

L’administration travaille 
toujours plus d’égal à égal avec 
des entreprises et d’autres 
acteurs, en particulier dans le 
cadre des partenariats public-
×ÙÐÝŊ��½½½���¹Ì�ÚÌÊÛÌÜÙ�ÌÜÙÖ-
péen de la GovTech et de la 
Civic Tech soutient les 
processus qui accompagnent la 
numérisation de l’administration 
à travers des formations conti-
nues, des échanges d’expé-
riences et des collaborations 
lors du développement de 
logiciels et de prototypage. 

Il est impératif d’étudier la possi-
bilité d’utiliser des Open Source 
ÀÖÍÛÞÈÙÌÚ��¼ÀÀ��ÊÖÔÔÌ�ÈÓÛÌÙ-
native aux logiciels propriétaires 
dans toutes les administrations. 
Leur part dans les nouveaux 
projets est ainsi passée à plus 
ËÌ�&��\��ÊÌ�ØÜÐ�ÖòÙÌ�ÜÕ�ÕÐÝÌÈÜ�
de transparence accru pour les 
applications concernées et un 
contrôle et une amélioration 
continus de la qualité et de la 
sécurité. De plus, les OSS déve-
loppés dans un contexte donné 
s’adaptent de manière relati-
vement aisée à d’autres condi-
ÛÐÖÕÚ��×��Ìß��ţ�ÊÌÓÓÌÚ�ËèÜÕ�ÈÜÛÙÌ�
État membre de l’UE. Il existe 
un fonds OSS paneuropéen qui 
soutient les projets de dévelop-
pement et assure la maintenance 
des composantes infrastruc-
ÛÜÙÌÓÓÌÚ��ÕÖÛÈÔÔÌÕÛ�ËÈÕÚ�ÓÌÚ�
domaines des technologies 
de cryptage, des systèmes de 
navigation, de la réalité virtuelle 
et augmentée, etc.).  
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La traduction la plus précise de Civic Tech(nology)�ÚÌÙÈÐÛ���ÌÕ-
ÎÈÎÌÔÌÕÛ�ÊÐÛÖàÌÕ�ÕÜÔŊÙÐØÜÌ���ÌÛ�ÌÕÎÓÖÉÌ�ÓÌÚ�ÊÐÛÖàÌÕÕÌÚ�ÌÛ�
ÊÐÛÖàÌÕÚ�ÌÛ�ÓÈ�ÚÖÊÐŊÛŊ�ÊÐÝÐÓÌ�ØÜÐ�×ÈÙÛÐÊÐ×ÌÕÛ�ţ�ÓÈ�ÙÌÊÏÌÙÊÏÌ�ÌÛ�ţ�ÓÈ�
politique par le biais d’applications numériques (applis, sites In-
ÛÌÙÕÌÛ��×ÓÈÛÌÍÖÙÔÌÚ��ÌÛÊ����¹ÌÚ�ÖÜÛÐÓÚ�ÕÜÔŊÙÐØÜÌÚ�×ÌÜÝÌÕÛ�ÖòÙÐÙ�ÜÕ�
ÔÌÐÓÓÌÜÙ�ÈÊÊŤÚ�ÈÜß�ÐÕÍÖÙÔÈÛÐÖÕÚ�ÌÛ�ÚÐÔ×ÓÐñÌÙ�ÓÈ�ÊÖÔÔÜÕÐÊÈÛÐÖÕ�
et la mise en réseau entre citoyennes et citoyens, organisations, 
communautés, entreprises, sphères politique et administrative. 
Ceci dans le but de permettre au plus grand nombre de partici-
×ÌÙ�ÈÜß�×ÙÖÊÌÚÚÜÚ�×ÖÓÐÛÐØÜÌÚ��ËÌ�ÚÜÐÝÙÌ�ÓèÈÊÛÐÖÕ�ËÌ�ÓèĺÛÈÛ�ÎÙżÊÌ�ţ�
une transparence accrue et de renforcer l’obligation de rendre 
des comptes. bit.ly/EuropeNumerique_05

La GovTech (Government Technology) 
désigne les solutions technologiques et 
numériques lancées par des investis-
seuses et investisseurs privés et étatiques 
ainsi que par des fondatrices et fonda-
ÛÌÜÙÚ��ËÌÚÛÐÕŊÌÚ�ţ�ŽÛÙÌ�ÜÛÐÓÐÚŊÌÚ�ÈÜ�ÕÐÝÌÈÜ�
de l’État, de l’administration et du secteur 
public. bit.ly/EuropeNumerique_04

La réalité virtuelle (RV) désigne une simulation par ordinateur de la 
réalité. Des lunettes de RV permettent aux utilisateurs de s’immerger 
ËÈÕÚ�ÜÕ�ÕÖÜÝÌÓ�ÜÕÐÝÌÙÚ�ÊÙŊŊ�ÈÙÛÐñÊÐÌÓÓÌÔÌÕÛ�ØÜÐ�ÚÌÔÉÓÌ�ÝÙÈÐ��½ÈÙ���ÙŊÈÓÐÛŊ�
ÈÜÎÔÌÕÛŊÌ����¿®� on entend par contre l’interaction entre vie numé-
rique et analogique. Elle fonctionne parfois par le biais de la caméra du 
smartphone, le plus souvent aussi avec des lunettes. Mais ces dernières 
n’isolent pas complètement la personne qui les utilise de son environne-
ÔÌÕÛ�ÕÖÙÔÈÓ��ÊÖÕÛÙÈÐÙÌÔÌÕÛ�ţ�ËÌÚ�ÓÜÕÌÛÛÌÚ�ËÌ�¿Ã��¹ÌÚ�ÓÜÕÌÛÛÌÚ�ÚÌÙÝÌÕÛ�
ţ�ÓÜÐ�ÍÖÜÙÕÐÙ�ËÌÚ�ÐÕÍÖÙÔÈÛÐÖÕÚ�ÚÜ××ÓŊÔÌÕÛÈÐÙÌÚ�ÚÜÙ�ÊÌ�ØÜÐ�ÓèÌÕÛÖÜÙÌ��¶Ó�ÌÚÛ�
ÈÐÕÚÐ�×ÖÚÚÐÉÓÌ�ËèÈôÊÏÌÙ�ţ�ÜÕ�ÔÈÎÈÚÐÕÐÌÙ�ÚÜÙ�ØÜÌÓÓÌ�ŊÛÈÎŤÙÌ�ÚÌ�ÛÙÖÜÝÌ�
ÓÈ�×ÐŤÊÌ�ËÌ�ÙÌÊÏÈÕÎÌ�ØÜèÐÓ�ÊÏÌÙÊÏÌ��ÖÜ�ËÌ�ÍÖÜÙÕÐÙ�ËÌÚ�ÐÕÍÖÙÔÈÛÐÖÕÚ�ţ�ÓÈ�
ÔŊÊÈÕÐÊÐÌÕÕÌ�ÚÜÙ�ÓèŊÓŊÔÌÕÛ�ÛÌÊÏÕÐØÜÌ�ţ�ÙŊ×ÈÙÌÙ��
bit.ly/EuropeNumerique_06
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Participation accrue 
grâce aux outils numé-
ÙÐØÜÌÚ��×ÙÌÚÛÈÛÐÖÕÚ�ËÌ�
santé, mobilité, culture, 
formation en particulier) 

Dotés de compétences et de 
technologies adaptées, les États 
européens ont plus souvent 
recours aux outils numériques 
pour améliorer la participation. 
On trouve des exemples notam-
ment dans le domaine des 
prestations de santé et de la 
mobilité. L’État promeut des 
×ÙÌÚÛÈÛÐÖÕÚ�ËÌ�ÔÖÉÐÓÐÛŊ��ŊÓÌÊ-
trique) en zones rurales où un 
acteur public intervient en tant 
ØÜÌ��ÊÖ~�Ìß×ÓÖÐÛÈÕÛ�ËèÜÕÌ�×ÓÈÛÌ-
forme de mobilité numérique.  
®ÜÛÙÌ�ÌßÌÔ×ÓÌ���ÜÕÌ�ÙŊÎÓÌÔÌÕ-
tation adaptée permet et encou-
rage le développement de 
prestations de santé numé-
riques complémentaires. À titre 
d’exemple, évoquons le 

Amélioration de la coges-
tion grâce à une parti-
cipation des citoyennes 
et citoyens rendue 
possible par le numérique 
�ÊÖÕÚÌÐÓÚ�ÊÐÛÖàÌÕÚ�

En 2030, il existe des adminis-
trations dotées de compétences 
numériques et une population 
informée et politiquement 
active. Des conseils citoyens 
constitués selon un principe 
aléatoire se sont établis aux 
ØÜÈÛÙÌ�ŊÊÏÌÓÖÕÚ��Â²��ĺÛÈÛ��
régions et communes) pour 
se consacrer à des thèmes 
sociopolitiques. En fonction 
des compétences qui leur sont 
attribuées, ils ont une fonction 
consultative ou résolutoire. 
Ces comités ont toujours une 
ÐÕóÜÌÕÊÌ�ÊÖÕÚÛÙÜÊÛÐÝÌ�ÚÜÙ�ÓÈ�
ËŊñÕÐÛÐÖÕ�ËÌÚ�×ÖÓÐÛÐØÜÌÚ�ÊÈÙ�ÐÓÚ�
sont intégrés aux processus 
décisionnels en aval, et sont 
ËÖÕÊ�ÌôÊÈÊÌÚ��®Ü~ËÌÓţ�ËÌÚ�
processus purement virtuels, 
il existe toujours des conseils 
citoyens organisés en présen-
tiel, souvent à l’échelon local, 
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6
��ÊÈÉÐÕÌÛ�ÔŊËÐÊÈÓ�ÕÜÔŊÙÐØÜÌ���
qui est utilisé partout en Europe, 
mais qui assure l’accès aux 
prestations de santé en particu-
lier là où l’infrastructure de 
santé est faible et ne peut pas 
être étendue rapidement. Il ne 
faut alors en aucun cas 
remplacer les prestations de 
santé réelles. Dans le domaine 
de la culture, les technologies 
ÕÜÔŊÙÐØÜÌÚ�ÖòÙÌÕÛ�ËÌ�ÕÖÜÝÌÓÓÌÚ�
possibilités aux artistes de 
lancer leurs propres projets et 
de développer de nouvelles 
formes de productions et de 
médiations culturelles virtuelles. 
Globalement, les solutions 
ÕÜÔŊÙÐØÜÌÚ�ÖòÙÌÕÛ�ÜÕ�ÈÊÊŤÚ�
plus inclusif et sans discrimina-
tion au secteur de la culture et 
de la formation.  
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ØÜÐ�ÚÖÕÛ�ÌÕÙÐÊÏÐÚ�×ÈÙ�ËÐòŊÙÌÕÛÚ�
éléments numériques,
comme la sélection des parti-
cipantes et participants basée 
sur les données ou l’intégra-
tion virtuelle d’expertes et 
ËèÌß×ÌÙÛÚ��ÈÝÌÊ�ÐÕÛÌÙ×ÙŊÛÈÛÐÖÕ�
simultanée pilotée par l’IA). La 
transparence du processus pour 
les personnes extérieures est 
assurée grâce au streaming ou 
au recueil de l’avis du public en 
temps réel.

La participation citoyenne est 
ÛÙŤÚ�ÐÔ×ÖÙÛÈÕÛÌ���×ÓÜÚ�ËÌ�ÓÈ�
moitié des habitantes et habi-
tants de l’UE ont pris part à des 
procédures de participation à 
au moins l’un des échelons, et la 
majorité d’entre eux à plusieurs 
×ÙÖÊŊËÜÙÌÚ�ţ�ËÐòŊÙÌÕÛÚ�ÕÐÝÌÈÜß��
Les conseils citoyens constituent 
un rouage important dans le 
processus décisionnel, surtout 
lors de l’extension des infrastruc-
tures numériques, en particulier 
ÓÖÙÚØÜèÐÓ�ÍÈÜÛ�ÚÖÜ×ÌÚÌÙ�ËÐòŊÙÌÕÛÚ�
objectifs économiques, écolo-
giques et sociaux.  

Extension des procé-
dures de participation 
à la politique numé-
rique de l’UE
Surtout les procé-

dures de participation à la 
politique numérique de l’UE ont 
été étendues. Elles contribuent 
à poser les bases politiques 
en faveur d’une exploitation 
démocratiquement organisée 
des données et de l’innova-
tion autour des applications 
numériques axées sur l’intérêt 
général. C’est surtout important 
pour la réglementation concer-
nant les normes d’interopérabi-
lité et les espaces numériques 
ÌÜÙÖ×ŊÌÕÚ��ÊÍ��ÚÌÊÛÐÖÕ������ 
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Les processus de ce type 
ont non seulement accru 
ÓÈ�ÊÖÕñÈÕÊÌ�ËÌ�ÛÖÜÛÌÚ�ÓÌÚ�
personnes impliquées dans 
la politique numérique, mais 
également conduit à de meil-
leures solutions, aussi bien 
ÚÌÓÖÕ�ÓèÈÝÐÚ�ËÌÚ�Ìß×ÌÙÛ�Ì�Ú�ØÜÌ�
selon l’appréciation du public. 
L’UE promeut la procédure de 
participation dans la politique 
numérique au niveau national 
et local. Il existe désormais un 
grand réseau pour les ques-
tions d’utilisation des données, 
au sein duquel les acteurs du 
monde politique, de la société 
civile et de l’économie peuvent 
échanger en permanence sur 
des questions relatives à la mise 
à disposition de données.   
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Amélioration de l’interopérabilité technique et réglementaire 
Il existe une norme européenne concernant les clouds, qui 
régit les principales fonctions des fournisseurs de clouds 
et permet le développement de nouvelles fonctionnalités. 
°ÌÓÈ�ÈÚÚÜÙÌ�ÓèÐÕÛÌÙÖ×ŊÙÈÉÐÓÐÛŊ�ÌÕÛÙÌ�ÓÌÚ�ËÐòŊÙÌÕÛÚ�ÍÖÜÙÕÐÚ-

ÚÌÜÙÚ�×ÜÉÓÐÊÚ�ÌÛ�×ÙÐÝŊÚ�ÌÛ�ÊÙŊÌ�ÈÐÕÚÐ�ÜÕ�ÔÈÙÊÏŊ�ËÐÝÌÙÚÐñŊ�ÌÛ�ÐÕÕÖ-
vant pour des solutions européennes de cloud. Pour les petites et 
moyennes entreprises et les administrations, cela lève les obstacles 
qui entravaient le traitement des données dans le cloud. Cela favorise 
un grand bond en avant en matière de numérisation car ces dernières 
n’ont pas à mettre elles-mêmes les serveurs en place. En outre, il 
ÌßÐÚÛÌ�ËÌÚ�ËÐÙÌÊÛÐÝÌÚ�ËèÐÕÛÌÙÖ×ŊÙÈÉÐÓÐÛŊ�ØÜÐ�ÚÐÔ×ÓÐñÌÕÛ�ÓÌÚ�ŊÊÏÈÕÎÌÚ�
ËÌ�ËÐòŊÙÌÕÛÚ�Ûà×ÌÚ�ËÌ�ËÖÕÕŊÌÚ�ÝÐÈ�ÓÌÚ�ÐÕÛÌÙÍÈÊÌÚ�×ÙŊËŊñÕÐÌÚ��¹ÌÚ�
normes européennes d’interopérabilité ont favorisé la concurrence 
dans l’ensemble du secteur économique des plateformes.  

9

Création 
d’espaces 
numériques 
européens
¹È�ËŊñÕÐÛÐÖÕ�

réglementaire d’objectifs et de 
principes d’organisation a en 
outre donné naissance à des 
espaces numériques européens. 
Ils se distinguent par le fait 
qu’ils sont ouverts à un 
maximum de parties prenantes 
�ËŊÛÌÕÛÌÜÙÚ�ËÌ�ËÖÕÕŊÌÚ��ÜÛÐÓÐÚÈ-
trices et utilisateurs, personnes 
concernées, prestataires, etc.) 
et sont sécurisés en fonction de 
la sensibilité des données qu’ils 
renferment. Il existe un espace 
numérique dédié à la mobilité, 
qui permet des réservations 
transfrontalières de services de 
mobilité. Les prestataires de 
solutions de mobilité mettent à 
disposition des données struc-
ÛÜÙŊÌÚ��ÏÖÙÈÐÙÌÚ��ËÐÚ×ÖÕÐÉÐÓÐÛŊ�ËÌ�
voitures de location, itinéraires 
d’autres voyageurs, prévisions 

ÊÖÕÊÌÙÕÈÕÛ�ÓÌ�ÛÙÈñÊ�ÙÖÜÛÐÌÙ��ÌÛÊ���
ou permettent une consultation 
ÜÕÐÍÖÙÔÐÚŊÌ��Application 
Programming Interface, API) 
sous forme de données 
ouvertes. Les services de réser-
vation peuvent utiliser ces 
données pour générer des 
propositions de réservation à 
l’attention des utilisatrices et 
utilisateurs via leur algorithme, 
sur leur interface. 

Les préférences des utilisatrices 
et utilisateurs sont prises en 
compte, par exemple en ce qui 
concerne les transports indivi-
duels ou publics. Cela permet 
ÜÕÌ���ÙŊÚÌÙÝÈÛÐÖÕ�ËÌ�ÉÖÜÛ�ÌÕ�
ÉÖÜÛ���ËÌÚ�ËÐòŊÙÌÕÛÚ�ÚÌÙÝÐÊÌÚ�
de mobilité au-delà des fron-
tières nationales. 

®ÜÛÙÌ�ÌßÌÔ×ÓÌ���ÂÕ�ÌÚ×ÈÊÌ�
numérique de santé européen 
permet une recherche transna-
ÛÐÖÕÈÓÌ�ÚÜÙ�ÓÌ�ËÐÈÉŤÛÌ�ţ�ËÌÚ�ñÕÚ�

d’intérêt général et ainsi un 
choix personnalisé, donc meil-
leur, de thérapies. 
 
Les espaces numériques euro-
péens peuvent ainsi promouvoir 
les innovations, la croissance 
et le développement de l’in-
térêt général grâce à la mise à 
disposition de biens publics. 
Parallèlement à une structure de 
subvention publique, un capi-
tal-risque européen est néces-
ÚÈÐÙÌ�ÈñÕ�ËÌ�×ÌÙÔÌÛÛÙÌ�ţ�ÊÌÚ�
start-ups de l’économie numé-
ÙÐØÜÌ�ËÌ�ÚèÈÊÊÙÖžÛÙÌ�ÚÜôÚÈÔ-
ment pour ne pas dépendre de 
ñÕÈÕÊÌÜÙÚ�ÌßÛÙÈ~ÌÜÙÖ×ŊÌÕÚ��²Õ�
outre, l’amélioration des condi-
tions concurrentielles en Europe 
grâce à une bonne réglementa-
ÛÐÖÕ�����×ÌÙÔÌÛ�ËèŊÝÐÛÌÙ�ØÜÌ�ÓÌÚ�
ÎÙÈÕËÌÚ�ÌÕÛÙÌ×ÙÐÚÌÚ�ÕÌ�×ÙÖñÛÌÕÛ�
unilatéralement de l’open data 
au détriment des petites entre-
prises ou des services publics.  
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« Un espace numérique 
est un espace commun et 
ËÐÎÕÌ�ËÌ�ÊÖÕñÈÕÊÌ�
ËÌÚÛÐÕŊ�ţ�ËÌÚ�ÛÙÈÕÚÈÊÛÐÖÕÚ�
de données. Un espace 
numérique s’appuie par 
exemple sur des normes 
communes (ou des 
valeurs, des technologies 
et des interfaces com-
munes) qui permettent ou 
favorisent les transactions 
ËÌ�ËÖÕÕŊÌÚ����ÉÐÛ�Óà�
²ÜÙÖ×Ì»ÜÔÌÙÐØÜÌu� �� 
p. 111

« Une Application 
Programming Interface 
(API) est une interface qui 
×ÌÙÔÌÛ�ËèÈÊÊŊËÌÙ�ţ�ÜÕ�
système technique 
(comme un logiciel ou un 
È××ÈÙÌÐÓ��ÌÛ�ØÜÐ�ËŊñÕÐÛ�ÓÌÚ�
conditions dans lesquelles 
le système peut être 
utilisé. Elle permet en 
général un échange 
ÚÛÈÕËÈÙËÐÚŊ�ËÌ�ËÐòŊÙÌÕÛÌÚ�
données et informations 
ÌÕÛÙÌ�ÚàÚÛŤÔÌÚ���� 
bit.ly/EuropeNume-
ÙÐØÜÌu� ��×����%

��¹Ì�ÊÖÕÊÌ×Û�ËÌ���ËÖÕÕŊÌÚ�
ÖÜÝÌÙÛÌÚ����Ö×ÌÕ�ËÈÛÈ���ÈÜ�
sens où on l’entend 
généralement, désigne 
des données disponibles 
dans un format ouvert, 
permettant la lecture 
automatisée, et qui 
peuvent être librement 
utilisées, réutilisées et 
transmises par tous. Il ne 
s’agit souvent pas d’une 
ÔÐÚÌ�ţ�ËÐÚ×ÖÚÐÛÐÖÕ�ÜÕÐØÜÌ�
d’un jeu de données, mais 
d’un processus continu 
tout au long duquel les 
données sont actualisées 
et où il faut répondre aux 
questions d’utilisateurs 
ÊÖÕÊÌÙÕÈÕÛ�ÓÌÚ�ËÖÕÕŊÌÚ����
bit.ly/EuropeNume-
ÙÐØÜÌu� ��×����%

Renforcement 
du rôle des villes 
et des grosses 
communes lors de 
la mise en œuvre 

de projets de données 
Un échelon d’action politique 
important en 2030 fournit un 
exemple concret d’espace 
ÕÜÔŊÙÐØÜÌ���ÓèÌÚ×ÈÊÌ�ÊÖÔÔÜÕÈÓ��
Il existe un réseau de villes 
européennes qui mettent des 
projets numériques innovants 
en œuvre. Les États membres 
ÈÜÛÖÙÐÚÌÕÛ�ÊÌÚ���ÌÚ×ÈÊÌÚ�ËèÌß-
×ŊÙÐÔÌÕÛÈÛÐÖÕ���ÌÛ�Ìß×ÓÖÐÛÌÕÛ�
leur impact didactique. 

Il existe une European Urban 
Data Platform que les villes 
utilisent pour échanger des jeux 
de données. Cette plateforme 
connecte de nombreux climate 

dashboards entre eux, il en 
existe désormais dans de 
nombreuses villes et communes 
d’Europe. Ils fournissent des 
données concernant la consom-
mation d’eau et d’énergie, la 
qualité de l’air et les émissions 
ËÌ�ÎÈá�ţ�ÌòÌÛ�ËÌ�ÚÌÙÙÌ��ÈÐÕÚÐ�ØÜÌ�
ÓÈ�ÔÖÉÐÓÐÛŊ��ţ�×ÐÌË��ÌÕ�ÝŊÓÖ�ÖÜ�ÌÕ�
voiture, ou avec les transports 
en commun) et les éventuels 
risques environnementaux. Les 
succès se mesurent, se 
comparent et se retracent plus 
ÈÐÚŊÔÌÕÛ���ÓÌÚ�ÈÊÛÌÜÙÚ�ŊÊÖÕÖ-
miques et de la société civile 
s’impliquent activement. Les 
villes participantes prennent de 
plus en plus de décisions poli-
tiques importantes en s’ap-
puyant sur ces données mises à 
disposition en temps réel.   
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Les responsables politiques utilisent des systèmes 
d’évaluation et de décision pilotés par les données
Les décisions politiques sur les thèmes sociaux 
�ţ�ËÐÚÛÐÕÎÜÌÙ�ËÌÚ�ËŊÊÐÚÐÖÕÚ�ÈËÔÐÕÐÚÛÙÈÛÐÝÌÚ��ÝÖÐÙ�
plus bas) sont négociées et prises sur la base de 

ËÖÕÕŊÌÚ��¹ÌÚ�ÝÐÓÓÌÚ�ÌÛ�ÓÌÚ�ÊÖÔÔÜÕÌÚ��ÐÔ×ÖÙÛÈÕÛÌÚ��ÈÐÕÚÐ�ØÜÌ�ÓÌÚ�
autorités régionales et fédérales utilisent des instruments numé-
ÙÐØÜÌÚ�×ÖÜÙ�ÈÔŊÓÐÖÙÌÙ�ÓÈ�ÊÖÏŊÙÌÕÊÌ�ËÌ�ÓÈ�×ÓÈÕÐñÊÈÛÐÖÕ�×ÖÓÐÛÐØÜÌ��
®ÐÕÚÐ��ÊÌ�ÚÖÕÛ�ËÌÚ�ËÖÕÕŊÌÚ���ÉÖÛÛÖÔ~Ü×����ØÜÐ�ÙÌÔÖÕÛÌÕÛ�ËÌ�ÓÈ�ÉÈÚÌ��
ØÜÐ�×ÌÙÔÌÛÛÌÕÛ�ËÌ�×ÓÜÚ�ÌÕ�×ÓÜÚ�ÚÖÜÝÌÕÛ�ËèÐËÌÕÛÐñÌÙ�×ÙŊÊÖÊÌÔÌÕÛ�ÓÌÚ�
actions politiques nécessaires. De tels processus garantissent une 
transparence optimale des mécanismes de décision et des étapes 
ËÌÚ�×ÙÖÊÌÚÚÜÚ�ÈñÕ�ËÌ�×ÌÙÔÌÛÛÙÌ�ÓÌÚ�ÊÖÕÛÌÚÛÈÛÐÖÕÚ�ÑÜÙÐËÐØÜÌÚ��¼Õ�
trouve des systèmes de surveillance ou d’évaluation basés sur les 
ËÖÕÕŊÌÚ�ËÈÕÚ�ËÌ�ÕÖÔÉÙÌÜß�ËÖÔÈÐÕÌÚ�×ÖÓÐÛÐØÜÌÚ���ËÈÕÚ�ÓÌ�ËÖÔÈÐÕÌ�
ËÌ�ÓÈ�×ÖÓÐÛÐØÜÌ�ÚÖÊÐÈÓÌ��ÙÌÛÙÈÐÛÌ��ÈÚÚÜÙÈÕÊÌ�ÊÏſÔÈÎÌ��ÌÛÊ����ËÌ�ÓÈ�
×ÖÓÐÛÐØÜÌ�ËÌ�ÚÈÕÛŊ��×ÙÌÚÛÈÛÐÖÕÚ��ÊÖÛÐÚÈÛÐÖÕÚ�ţ�ÓèÈÚÚÜÙÈÕÊÌ�ÔÈÓÈËÐÌ���
de la politique environnementale, des transports et climatique, de la 
douane, etc.  
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Système de 
numérisation 
de toutes les 
démarches 
administratives 

ÌÛ�ÈÜÛÖÔÈÛÐÚÈÛÐÖÕ��×ÈÙÛÐÌÓÓÌ��ËÌÚ�
procédures administratives
Les normes d’interopérabilité 
et les espaces numériques 
ont conduit à la mise en place 
d’une version européenne de 
la X-Road estonienne. Elle 
rassemble toutes les condi-
tions techniques, juridiques et 
réglementaires qui permettront 
à tous les États membres de 
l’UE de numériser dans les 
années à venir l’ensemble des 
ÙÌÎÐÚÛÙÌÚ�×ÜÉÓÐÊÚ�ÌÛ�ÈÊÛÌÚ�Öô-
ÊÐÌÓÚ��ÊÖÕÊÌÙÕÈÕÛ�ÓÈ�ÓŊÎÐÚÓÈÛÐÖÕ��
la jurisprudence et l’admi-
nistration). Les citoyennes et 
citoyens européens peuvent 
régler quasiment toutes leurs 
démarches administratives 
européennes rapidement par 
le biais d’une plateforme à bas 
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ÚÌÜÐÓ��ÓÈ�ÝÌÙÚÐÖÕ�ŊÝÖÓÜŊÌ�ËÌ�
��ÆÖÜÙ�²ÜÙÖ×Ì�����ÚÈÕÚ�ÈÝÖÐÙ�ţ�ÚÌ�
ËŊ×ÓÈÊÌÙ�ÌÕ�×ÌÙÚÖÕÕÌ��ÚÌÜÓÌÚ�
ÌßÊÌ×ÛÐÖÕÚ���ÓÌÚ�ÔÈÙÐÈÎÌÚ�ÖÜ�ÓÌÚ�
acquisitions immobilières). Les 
portails de citoyens ont été très 
bien accueillis. D’ici 2030, les 
premières applications admi-
nistratives concernant l’Eu-
rope ont pu être entièrement 
numérisées, également grâce à 
l’utilisation systématique d’OSS 
et sur la base d’une réglementa-
tion de l’espace numérique. Ceci 
concerne le permis de conduire 
numérique européen ou interna-
tional et les comptes de forma-
tion européens permettant de 
ÎŊÙÌÙ�ËÌÚ�ÊÙŊËÐÛÚ�ËÈÕÚ�ËÐòŊ-
rentes écoles supérieures. 

¹È�ÕÜÔŊÙÐÚÈÛÐÖÕ�È�ÚÐÔ×ÓÐñŊ�ÓÌÚ�
processus administratifs dans 
de nombreux États européens 
et fortement accéléré les procé-
dures administratives. Certaines 
opérations concernant des pres-
tations de services publics de 
base sont prises sans demande 
préalable des citoyennes et 
ÊÐÛÖàÌÕÚ���ÓèĺÛÈÛ�ÓÌÜÙ�ÍÖÜÙÕÐÛ�ÚÌÚ�
prestations de manière proac-
tive. Ainsi, lors de l’établissement 
de l’acte de naissance d’un 
enfant, la demande d’allocations 
familiales préremplie est directe-
ment envoyée aux parents. Dans 
le cas où des décisions sont 
×ÙÐÚÌÚ�ËÌ�ÔÈÕÐŤÙÌ��ÚÌÔÐ~�ÈÜÛÖ-
matisée, les algorithmes sont 
transparents et chaque décision 
peut faire l’objet d’une opposi-
tion. Les domaines touchant aux 
ËÙÖÐÛÚ�ÍÖÕËÈÔÌÕÛÈÜß��ÊÖÔÔÌ�ÓÌÚ�
demandes d’asile) sont exclus de 
ÓÈ�ËŊÊÐÚÐÖÕ��ÚÌÔÐ~�ÈÜÛÖÔÈÛÐÚŊÌ���
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« La Graphic User 
Interface (GUI) est une 
interface entre humains 
et machine. L’objectif de 
cette interface graphique 
est de restituer le code 
du backend d’un système 
de manière aussi convi-
ÝÐÈÓÌ�ØÜÌ�×ÖÚÚÐÉÓÌ�ÈñÕ�
ËÌ�ÚÐÔ×ÓÐñÌÙ�ÓÌ�ÛÙÈÝÈÐÓ�ÈÜ�
quotidien. Les symboles 
et les images ont une 
importance toute parti-
ÊÜÓÐŤÙÌ�ÊÈÙ�ÐÓÚ�ÖòÙÌÕÛ�ÜÕÌ�
possibilité d’utilisation 
universelle, non textuelle. 
°ÏÈÊÜÕ�ÚÈÐÛ�×ÈÙ�ÌßÌÔ×ÓÌ�ţ�
quoi ressemble le symbole 
du Wi-Fi, alors que les 
mots qui le désignent dif-
ÍŤÙÌÕÛ�ÚÌÓÖÕ�ÓÌÚ�ÓÈÕÎÜÌÚ����
bit.ly/EuropeNume-
ÙÐØÜÌu�%

Émergence 
d’écosystèmes 
technologiques 
coopératifs
Des inter-

ÍÈÊÌÚ�ţ�ÓÈ�ËŊñÕÐÛÐÖÕ�ÜÕÐÍÖÙÔÌ�
×ÌÙÔÌÛÛÌÕÛ�ËÌ�ËÐòÜÚÌÙ�ÙÈ×ÐËÌ-
ment des applications numé-
riques conçues pour l’échelon 
communal. En plus des climate 
dashboards déjà évoqués, il 
existe par exemple une appli-
cation développée par un PPP 
pragois qui permet aux actrices 
ÌÛ�ÈÊÛÌÜÙÚ�ËÜ�ÛÙÈñÊ�ËÌ�ÚÐÎÕÈÓÌÙ�
les situations dangereuses 
d’un seul clic, sur laquelle 
l’administration communale 
peut se baser pour focaliser 
ses mesures en matière d’in-
frastructures ou pour réagir 
ÙÈ×ÐËÌÔÌÕÛ�ÈñÕ�ËèŊÝÐÛÌÙ�ËÌÚ�
accidents. Du fait que cette 
application utilise des normes 
d’interopérabilité uniformes, 
tient compte de la réglemen-
tation de l’espace numérique 
européen et utilise des OSS, 
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de nombreuses autres villes 
ÖÕÛ�ÐÕÛÙÖËÜÐÛ�ÓèÈ××ÓÐÊÈÛÐÖÕ��ÌÛ�
contribuent à la prise en charge 
des coûts de développement 
ËÌ�ÊÌÛÛÌ�ÐÕÛÌÙÍÈÊÌ��ÓÈ���graphic 
user interface�����Ŝ�´ÙÖÕÐÕÎÌÕ��
une initiative de la Civic Tech, 
de l’administration communale 
et d’un fournisseur de logiciels 
travaille à un développement 
ultérieur de cette applica-
tion, qui détecte des schémas 
dans les indicateurs de stress 
transmis par les utilisateurs et 
rend, en cas de consentement, 
ÓÌ�ÚÐÎÕÈÓÌÔÌÕÛ�ÔÈÕÜÌÓ�ÚÜ×ÌÙóÜ�
pour les utilisateurs.  
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O B J E C
T I F S : 
C O M P É
T E N C E ,
D I V E R S I T É ,
P A R T I C I
P A T I O N

LA VISION D’AVENIR PEUT SE RÉSUMER EN CINQ 
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O
B

J
E

C
T

IF
S

1) Amélioration de l’accès à 
l’infrastructure numérique et 
des compétences numériques 
et médiatiques des citoyennes 
et des citoyens par le biais d’une 
adaptation de la réglementation, 
ËÌ�ÝÈÚÛÌÚ�ÖòÙÌÚ�ËÌ�ÍÖÙÔÈÛÐÖÕ�ÌÛ�
d’une participation accrue via 
les outils numériques en matière 
de santé, de mobilité, de culture 
et de formation. 

2) Création d’un paysage média-
tique pluraliste grâce à la sub-
vention ciblée de plateformes 
dont les algorithmes ne favo-
risent pas les contenus polari-
ÚÈÕÛÚ�ÌÛ�ÓÈ�ËÐòÜÚÐÖÕ�ËÌ�ËŊÚÐÕÍÖÙ-
mations, veillent à la protection 
des données et répondent aux 
normes d’interopérabilité.

3) Amélioration des compé-
tences numériques dans l’admi-
nistration pour parler d’égal à 
égal avec la sphère économique, 
numérisation de toutes les ad-
ministrations selon une norme 
européenne et introduction 
de démarches administratives 
�ÚÌÔÐ~�ÈÜÛÖÔÈÛÐÚŊÌÚ�

4) Amélioration de la cogestion 
politique grâce à une participa-
tion citoyenne rendue possible 
par le numérique �ÊÖÕÚÌÐÓÚ�
citoyens p. ex.), extension de 
la procédure de participation à 
la politique numérique de l’UE 
et introduction de systèmes 
d’évaluation et de décision en 
politique, dans lesquels les villes 
jouent un rôle de pionnières.

5) Encouragement de l’émer-
gence d’écosystèmes numé-
riques coopératifs et durables 
grâce à la création d’espaces 
numériques européens et à des 
normes techniques et régle-
mentaires d’interopérabilité 
parallèlement au développe-
ment continu et à la mise en 
application de réglementations 
européennes dans le secteur du 
ÕÜÔŊÙÐØÜÌ��±À®��±º®��¿´½±��
²ÂÐË�×��Ìß���

Les options stratégiques élaborées par le groupe se focalisent es-
sentiellement sur les trois derniers objectifs. De notre point de vue, 
ÊÌ�ÚÖÕÛ�ÌÜß�ØÜÐ�ÖòÙÌÕÛ�ÓÌ�×ÓÜÚ�ÎÙÖÚ�×ÖÛÌÕÛÐÌÓ�ËèÖÙÎÈÕÐÚÈÛÐÖÕ�×ÖÓÐ-
tique innovante. D’autre part, nous considérons les deux premiers 
complexes thématiques comme des conditions préalables fonda-
mentales avant des objectifs plus ambitieux. En outre, ils occupaient 
déjà une place de choix dans le dernier projet de prospective de la 
Alfred Herrhausen Gesellschaft.  

 #�
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Incubateurs
d’avenir
La Commission de 
l’UE et les États 
membres pourraient 

ÙŊÜÕÐÙ�ËÐòŊÙÌÕÛÚ�ÈÊÛÌÜÙÚ�ÐÚÚÜÚ�
du journalisme, des fondations, 
des think tanks, du monde 
politique, de l’administration 
et de l’entreprise dans des 
ÐÕÊÜÉÈÛÌÜÙÚ�ËèÈÝÌÕÐÙ�ÈñÕ�ËÌ�
favoriser l’émergence d’écosys-
ÛŤÔÌÚ�ÕÜÔŊÙÐØÜÌÚ��°ÌÚ���ÊÙÌÜ-
ÚÌÛÚ�ËèÐËŊÌÚ�×ÖÜÙ�ÓèÈÝÌÕÐÙ���
développent des solutions 
numériques intersectorielles 
×ÖÜÙ�ÙŊ×ÖÕËÙÌ�ÈÜß�ËŊñÚ�ËÌ�ÓÈ�
société. Des individus ou des 
équipes peuvent postuler pour 
ÖÉÛÌÕÐÙ�ËÌÚ�ÔÖàÌÕÚ�ñÕÈÕ-
ciers et un soutien technique 
en apportant une idée sur un 
ÛÏŤÔÌ�×ÙŊÈÓÈÉÓÌÔÌÕÛ�ËŊñÕÐ�
�ÊÖÔÔÌ�ÓÌ�ÝÐÌÐÓÓÐÚÚÌÔÌÕÛ�ËÌ�ÓÈ�
population ou la protection de 
l’environnement). Cela renfor-
cerait la participation citoyenne 
dans la politique numérique 
et son orientation sur la mise 
en œuvre. Le fonds de relance 
NextGenerationEU pourrait 
fournir les moyens nécessaires 
ÚÖÜÚ�ÍÖÙÔÌ�ËÌ�ñÕÈÕÊÌÔÌÕÛ�ţ�
mise en œuvre rapide. Il est en 
outre nécessaire d’améliorer 
la structure des subventions 
européennes pour les start-ups 
dans l’économie numérique, 

comme la Présidence du Conseil 
de l’UE français l’a proposé 
ÈÝÌÊ�ÚÖÕ�ÐÕÐÛÐÈÛÐÝÌ���ÀÊÈÓÌ~Ü×���
ÈñÕ�ØÜèÌÓÓÌÚ�ËÐÚ×ÖÚÌÕÛ�ËèÜÕ�
ÊÈ×ÐÛÈÓ~ÙÐÚØÜÌ�ÚÜôÚÈÕÛ�ÈÜÚÚÐ�
bien dans leur phase de démar-
rage que pendant leur phase 
de croissance.  L’objectif de 
chacun des incubateurs serait 
ËèÐËÌÕÛÐñÌÙ�ÓÌÚ�ÉÌÚÖÐÕÚ�ÚÖÊÐÈÜß�
et sociétaux pour améliorer 
les conditions de vie grâce 
au recours aux technologies 
numériques et de formuler des 
ÚÖÓÜÛÐÖÕÚ�ËÜÙÈÉÓÌÚ����¿ŊóÌßÐÖÕÚ�
ÐÕÛŊÎÙÈÕÛ�ÓèÌÚ×ÈÊÌ�ÕÜÔŊÙÐØÜÌ�����
Un incubateur piloterait les 
prestations et produits numé-
riques dans l’intérêt général. 
¶Ó�ÚÌÙÈÐÛ�×ÖÚÚÐÉÓÌ�ËÌ�ñÕÈÕÊÌÙ�
l’accompagnement jusqu’à la 
maturité grâce à du sponsoring 
et à des coopérations et les indi-
ÝÐËÜÚ�ÉŊÕŊñÊÐÌÙÈÐÌÕÛ�ËÌ�ÉÖÜÙÚÌÚ�
de soutien. L’introduction de 
prestations ou de produits sur 
ÓÌ�ÔÈÙÊÏŊ�ÚèÌòÌÊÛÜÌÙÈÐÛ�ÈÜ�ÚÌÐÕ�
d’organisations détachées. 
Les incubateurs pourraient 
être suivis par des conseils de 
surveillance citoyens qui seraient 
impliqués depuis l’apport d’idées 
jusqu’aux questions telles 
que la ventilation des budgets 
���ÉÜËÎÌÛÚ�×ÈÙÛÐÊÐ×ÈÛÐÍÚ����

D
e nombreuses voies 
sont envisageables 
pour atteindre un 
avenir souhaitable, 
ËÐôÊÐÓÌ�ËÌ�ÚÈÝÖÐÙ�Öŧ�

commencer. Dans le cadre d’une 
procédure systématique, nous 
ÈÝÖÕÚ�ËŊñÕÐ�ÜÕÌ�ÍÌÜÐÓÓÌ�ËÌ�ÙÖÜÛÌ�
pour chacun des trois objectifs 
priorisés. Chacune de ces 

feuilles de route décrit une 
solution étape par étape, en 
évoquant les obstacles et les 
jalons correspondants. Nous 
avons ainsi abouti à quelques 
idées concrètes concernant de 
premières étapes sur la bonne 
voie à long terme. Mises bout à 
bout, ces étapes constituent 
une approche stratégique pour 

1

aller activement à la vision 
globale d’un avenir souhaitable. 
L’immobilisme ne se traduirait 
pas par une survenue tardive de 
l’état escompté mais par une 
forte augmentation du risque de 
dérapage vers le scénario du 
pire décrit en introduction.  
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Amélioration de 
l’interopérabilité
Impossible pour le 
marché intérieur 
de fonctionner en 

l’absence d’interopérabilité 
technique et réglementaire. 
C’est pourquoi la Commission de 
l’UE pourrait décider d’imposer 
un niveau accru d’interopérabi-
lité pour les produits et services 
numériques sur le marché inté-
rieur. Pour ce faire, elle pourrait 
prescrire des normes interopé-
rables lors des nouveaux appels 
ËèÖòÙÌÚ�ÖÜ�ËÌÚ�×ÙÖÓÖÕÎÈÛÐÖÕÚ�ËÌ�
contrats dans le secteur public et 
ÓÌÚ�ÚÖÜÛÌÕÐÙ�ñÕÈÕÊÐŤÙÌÔÌÕÛ�ËÈÕÚ�
ÓèŊÊÖÕÖÔÐÌ�ÓÐÉÙÌ��×��Ìß��ÈÝÌÊ�ËÌÚ�
ñÕÈÕÊÌÔÌÕÛÚ�ËÜ�×ÙÖÎÙÈÔÔÌ�
pour une Europe numérique du 
fonds de relance, ou à travers 
ËÌÚ�ÈÝÈÕÛÈÎÌÚ�ñÚÊÈÜß���

En outre, la mise à disposition 
de données publiques pour-
raient être conditionnée à l’in-

2

« L’anonymisation est le 
processus au cours duquel 
les données sont modi-
ñŊÌÚ�ËÌ�ÔÈÕÐŤÙÌ�ţ�ÕÌ�×ÓÜÚ�
ÚÌ�ÙÈ××ÖÙÛÌÙ�ţ�ÜÕÌ�
×ÌÙÚÖÕÕÌ�ÐËÌÕÛÐñŊÌ�ÖÜ�
ÐËÌÕÛÐñÈÉÓÌ��ËÌ�ÚÖÙÛÌ�ØÜÌ�
la personne concernée ne 
×ÌÜÛ�×ÓÜÚ�ŽÛÙÌ�ÐËÌÕÛÐñŊÌ��
ou uniquement en 
contrepartie d’un travail 
ËŊÔÌÚÜÙŊ�ÖÜ�ţ�ÓèÈÐËÌ�
d’outils interdits par la loi.
bit.ly/EuropeNume-
ÙÐØÜÌu� ��×����%

teropérabilité et les grandes 
entreprises numériques ne 
remplissant pas les critères 
d’interopérabilité être plus 
fortement taxées. 

Parallèlement, l’UE pourrait 
échanger avec les États-Unis 
au sein du Trade and Techno-
ÓÖÎà�°ÖÜÕÊÐÓ�ÈñÕ�ËèÈÝÖÐÙ�ÜÕÌ�
ÐÕóÜÌÕÊÌ�ËÐÙÌÊÛÌ�ÚÜÙ�ÓÌÚ�ÌÕÛÙÌ-
prises américaines, au-delà des 
frontières de l’UE, grâce à la 
ÓŊÎÐÚÓÈÛÐÖÕ�ÌÜÙÖ×ŊÌÕÕÌ��ÊÌ�ØÜèÖÕ�
È××ÌÓÓÌ�Óè��ÌòÌÛ�¯ÙÜßÌÓÓÌÚ����

En se basant sur les directives 
d’interopérabilité du DMA et 
du DSA ainsi que le principe du 
¿´½±�ËÌ���ËÈÛÈ�ÈÎÌÕÊà����ÜÕ�
conseil numérique européen 
réunissant plusieurs parties 
prenantes pourrait formuler des 
propositions concrètes aussi 
bien pour l’interopérabilité tech-
nique que pour l’harmonisation 
de normes numériques. Le but 
ÌÚÛ�ËÌ�ÔÌÛÛÙÌ�ñÕ�ÈÜß�ÚàÚÛŤÔÌÚ�
propriétaires en n’autorisant 
pas simplement le transfert de 
données mais en le rendant 
possible et d’exploiter de gros 
volumes de données publiques. 
Pour ce faire, les entreprises 
représentées au sein du conseil 
numérique développent des 
lignes directrices indiquant dans 
quels secteurs et dans quelles 
banques de données sont 
sauvegardées telles et telles 
données, et pour qui elles sont 
ÈÊÊÌÚÚÐÉÓÌÚ���½��Ìß���ÓÌÚ�ËÖÕÕŊÌÚ�
de mobilité concernant les auto-
ÔÖÉÐÓÌÚ�ÌÛ�ÓÌ�ÛÙÈñÊ�ÈŊÙÐÌÕ�ÕÌ�
doivent pas être traitées de la 
même manière que des données 
personnelles de santé.) Contrai-
ÙÌÔÌÕÛ�ÈÜß�ËÐòŊÙÌÕÛÌÚ�È××ÓÐÊÈ-
tions possibles dès aujourd’hui, 
mais pas encore largement 
ËÐòÜÚŊÌÚ��ÓÈ�Ú×ŊÊÐñÊÐÛŊ�ÙŊÚÐËÌ�
en l’utilisation de données libre-
ment disponibles grâce à des 

ÐÕÛÌÙÍÈÊÌÚ�ËŊñÕÐÌÚ�ØÜÌ�ÛÖÜÚ�ÓÌÚ�
fournisseurs peuvent utiliser. 

²Õ�ÊÖÕÚŊØÜÌÕÊÌ��ËÐòŊÙÌÕÛÌÚ�
ÍÖÙÔÌÚ�ËÌ�ÊÖÖ×ŊÙÈÛÐÖÕ��ÊÖÖ×Ŋ-
ratives, partenariats public-
×ÙÐÝŊ��½½½��ÌÕÛÙÌ�ÌÕÛÙÌ×ÙÐÚÌÚ�
et communes, sociétés à 
responsabilité limitée d’in-
térêt public) verraient le jour 
×ÖÜÙ�ÍÖÜÙÕÐÙ�ËÌÚ�ÖòÙÌÚ�ÌÛ�ËÌÚ�
prestations concurrentielles 
à seuil bas avec une valeur 
ajoutée pour les fournisseurs 
commerciaux et les utilisatrices 
ÌÛ�ÜÛÐÓÐÚÈÛÌÜÙÚ�ñÕÈÜß��¹ÌÚ�ÈÚÚÜ-
rances-maladies pourraient par 
exemple fournir des données 
de santé anonymisées pour 
le développement de presta-
tions de santé, la prévoyance, 
les conseils en diététique, etc. 
Les prestataires du secteur du 
tourisme pourraient proposer 
ËÌÚ�ÙŊÚÌÈÜß�ÊÖÖ×ŊÙÈÛÐÍÚ�ËèÖòÙÌÚ�
ÙŊÎÐÖÕÈÓÌÚ��ÊÖÔÉÐÕÈÐÚÖÕÚ�
faisant l’objet de réservations 
individuelles de voyages, hôtels, 
programmes, repas, etc. plutôt 
que de forfaits). Les PPP entre 
villes et fournisseurs de mobi-
ÓÐÛŊ��ÛÙÈÕÚ×ÖÙÛÚ�×ÜÉÓÐÊÚ�ÈÐÕÚÐ�
qu’autopartage et vélopartage) 
×ÖÜÙÙÈÐÌÕÛ�×ÌÙÔÌÛÛÙÌ�ÜÕÌ�ÛÈÙÐñ-
cation dynamique en temps réel 
pour l’utilisation des moyens de 
ÛÙÈÕÚ×ÖÙÛ�ÌÛ�ËÌÚ�ÙÖÜÛÌÚ��×��Ìß��
péage urbain ou autopartage à 
prix réduit) ou développer des 
ÖòÙÌÚ�ËÌ�ÛÙÈÕÚ×ÖÙÛ�ÐÕËÐÝÐËÜÌÓÓÌÚ�
et adaptées aux besoins pour 
les zones rurales. Ainsi, cela 
deviendrait attrayant pour les 
entreprises de faire de la publi-
cité de l’interopérabilité auprès 
de leur clientèle, dans le strict 
respect de la protection des 
données.  
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Alliance for European 
Exchange on Partici-
×ÈÛÐÖÕ��®²²ß½�
Le réseau de villes 
européennes fonde 

avec des membres de la société 
civile, des institutions de l’UE, 
des fondations et le secteur privé 
Óè��®ÓÓÐÈÕÊÌ�ÍÖÙ�²ÜÙÖ×ÌÈÕ�
Exchange on Participation 
�®²²ß½�����¹èÖÉÑÌÊÛÐÍ�ÌÚÛ�
d’échanger de bons exemples de 
participation citoyenne et de 
développer de nouvelles possibi-
lités de participation rapide et 
ÌôÊÈÊÌ�ÚèÐÕÛŊÎÙÈÕÛ�ÈÐÚŊÔÌÕÛ�ÈÜß�
processus de gestion partout en 
Europe. Les précurseurs de la 
participation citoyenne numé-
ÙÐØÜÌ�ÛÌÓÚ�ØÜÌ�Óè²Ú×ÈÎÕÌ��¯ÈÙÊÌ-
lone dans le domaine des 
données ouvertes), l’Estonie et le 
±ÈÕÌÔÈÙÒ��ËÈÕÚ�ÓÌ�ËÖÔÈÐÕÌ�ËÌÚ�
interfaces administratives) 
apportent une grande expé-
rience dans la gestion de la 
complexité technique et de 
ËÐÝÌÙÚ�ËŊñÚ��ËÖÕÛ�ÓèÌÕÚÌÔÉÓÌ�ËÌ�
ÓèÂ²�×ÖÜÙÙÈ�ÉŊÕŊñÊÐÌÙ�

L’AEExP pourrait être décidée 
par le Parlement européen, 
mandatée par le Conseil et 
dotée d’un budget annuel 
adapté. Cela lui permettrait de 
créer une agence de l’alliance et 
de mener ses propres projets à 
bien. Le recrutement du 
×ÌÙÚÖÕÕÌÓ�ÚèÌòÌÊÛÜÌÙÈÐÛ�ÝÐÈ�ÜÕÌ�
procédure de grande ampleur, 
ÈñÕ�ËèÐËÌÕÛÐñÌÙ�ÌÛ�ËèÌÕÎÈÎÌÙ�ËÜ�
×ÌÙÚÖÕÕÌÓ�ÈËÈ×ÛŊ�ÐÚÚÜ�ËÌ�ËÐòŊ-
ÙÌÕÛÚ�ÚÌÊÛÌÜÙÚ��ÌÛ�×ÈÚ�ÜÕÐØÜÌ-
ment de l’administration).

3
L’alliance se réunit chaque 
année pour une grande confé-
ÙÌÕÊÌ�ËÈÕÚ�ËÐòŊÙÌÕÛÌÚ�ÝÐÓÓÌÚ�
européennes à tour de rôle. Cela 
permet d’échanger des expé-
riences, d’évoquer des projets 
participatifs et de développer 
ensemble des projets tech-
nologiques dont la réalisation 
pourrait être subventionnée par 
l’alliance. Ces projets sont basés 
sur l’utilisation de logiciels open 
source et utilisent ou déve-
loppent des normes ouvertes 
ÈñÕ�ËèÈÚÚÜÙÌÙ�ÓÌÜÙ�ÊÖÔ×ÈÛÐÉÐÓÐÛŊ�
à l’échelle européenne. Tous 
les projets sont accompagnés 
par des comités indépendants 
représentant la société civile, 
qui veillent pour toutes les 
formes de participation à des 
aspects tels que la diversité, 
la durabilité, l’inclusivité et le 
respect de l’intérêt général.

En plus de la conférence 
annuelle, des conférences 
locales sont régulièrement 
organisées sur des sujets spéci-
ñØÜÌÚ�ÍÈÐÚÈÕÛ�ÙŊÍŊÙÌÕÊÌ�ÈÜß�
discussions locales d’actualité 
�×ÙÖÑÌÛÚ�ËèÐÕÍÙÈÚÛÙÜÊÛÜÙÌÚ��ØÜÌÚ-
tions budgétaires ou recom-
munalisation de fournisseurs 
ÓÖÊÈÜß�×��Ìß����¹ÖÙÚØÜèÐÓ�ÌßÐÚÛÌ�
des formats, des normes ou des 
procédures entrant en concur-
rence, l’alliance peut lancer 
un processus de médiation 
qui assure l’interopérabilité de 
ÉÈÚÌ�ËÌÚ�ËÐòŊÙÌÕÛÌÚ�ÚÖÓÜÛÐÖÕÚ�
par le biais de recommanda-
tions. L’impact des conférences 
renommées à l’extérieur pour-
rait contribuer à améliorer le 
soutien et l’acceptance, voire 
l’enthousiasme pour les applica-
tions et les solutions participa-
tives basées sur des données en 
Europe. 

Parallèlement aux confé-
rences, l’alliance publie chaque 
année un rapport directement 
transmis au membre compétent 
de la Commission européenne. 
Ce rapport pourrait comporter 
des propositions concrètes de 
modernisation et de création 
d’interfaces en matière de parti-
cipation citoyenne.  

LES PRÉCURSEURS DE LA 

PARTICIPATION CITOYENNE 

NUMÉRIQUE TELS QUE L’ESPAGNE, 

L’ESTONIE ET LE DANEMARK 

APPORTENT UNE GRANDE 

EXPÉRIENCE DANS LA GESTION DE 

LA COMPLEXITÉ TECHNIQUE ET DE 

±¶Ã²¿À�±ĺ³¶À�
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4
Green Deal numé-
rique 
Pour promouvoir 
des écosystèmes 
numériques 

durables, la Commission euro-
péenne pourrait élaborer des 
principes de Green Deal numé-
rique. Ces principes pourraient 
cerner des règles et des normes 
claires en faveur de technolo-
gies écologiquement durables 
pour la sauvegarde et l’analyse 
des données, ainsi que les 
processus énergivores tels que 
le streaming. Les projets de 
réglementation�ÈÊÛÜÌÓÚ��±À®��
DMA, ®¶�®ÊÛ) pourraient être 
complétés par des propositions 
en faveur de la durabilité. On 
outre, il faudrait promouvoir 
la construction de centres de 
ÊÈÓÊÜÓ�ËÜÙÈÉÓÌÚ����ÎÙÌÌÕ�ËÈÛÈ�
ÊÌÕÛÌÙÚ�����½ÖÜÙ�ÎÈÙÈÕÛÐÙ�ÓÈ�
transparence, il est important 
de représenter les mesures de 
manière claire et mesurable.

Les propositions développées 
pourraient aider directement à 
atteindre les objectifs d’émis-
sions déclarés par les États 
membres et ne dépasseraient 
pas les dispositions décidées 
ÈñÕ�ËÌ�×ÙŊÝÌÕÐÙ�ÛÖÜÛÌ�ÈÛÛÐÛÜËÌ�
de blocage du Conseil de l’UE. 
Les principales associations 
professionnelles pourraient 
être invitées à compléter les 
demandes et à les commenter 
ÈñÕ�ØÜÌ�ÓÌÚ�ÐÕÛŊÙŽÛÚ�ËÜ�ÚÌÊÛÌÜÙ�
privé soient pris en compte, 
sans pour autant édulcorer les 
éléments essentiels. 

Les organisations de la société 
civile impliquées dans le 
développement des mesures 
pourraient veiller, par le biais 
d’un travail professionnel de 
relations publiques, à mettre en 
évidence une large pertinence 
sociale des exigences. En outre, 
elles pourraient constituer des 
organisations de surveillance 
pendant la période consacrée à 
la coordination et au commen-
ÛÈÐÙÌ�ÈñÕ�ËèÌßÌÙÊÌÙ�ÜÕÌ�×ÙÌÚÚÐÖÕ�
publique si d’autres acteurs tels 
que le Conseil de l’UE avaient 
ÛÌÕËÈÕÊÌ�ţ�ÛÙÖ×�ÈòÈÐÉÓÐÙ�ÓÈ�
proposition.  

¹È�×ÙÖ×ÖÚÐÛÐÖÕ�ËèÜÕ�ÙŤÎÓÌÔÌÕÛ�ÙÌÓÈÛÐÍ�ţ�ÓèÐÕÛÌÓÓÐÎÌÕÊÌ�ÈÙÛÐñÊÐÌÓÓÌ��®¶�®ÊÛ��È�ŊÛŊ�
ÈÕÕÖÕÊŊÌ�ÌÕ�ÈÝÙÐÓ� � ��×ÈÙ�ÓÈ�°ÖÔÔÐÚÚÐÖÕ��²ÓÓÌ�È�×ÖÜÙ�ÉÜÛ�ËÌ�ÛÙÈÐÛÌÙ�ÓÌÚ�ÙÐÚØÜÌÚ�
ÓÐŊÚ�ÈÜß�È××ÓÐÊÈÛÐÖÕÚ�Ú×ŊÊÐñØÜÌÚ�Ëè¶®�ÌÛ�ËÌ�ÓÌÚ�ÊÓÈÚÚÐñÌÙ�ÌÕ�ØÜÈÛÙÌ�ÊÈÛŊÎÖÙÐÌÚ�
ËÐòŊÙÌÕÛÌÚ���ÙÐÚØÜÌ�ÐÕÈÊÊÌ×ÛÈÉÓÌ��ÙÐÚØÜÌ�ŊÓÌÝŊ��ÙÐÚØÜÌ�ÓÐÔÐÛŊ�ÌÛ�ÙÐÚØÜÌ�ÔÐÕÐÔÈÓ��
Le règlement sur l’IA doit ainsi assurer aux européennes et aux européens qui 
ÜÛÐÓÐÚÌÙÖÕÛ�Óè¶®�ØÜèÐÓÚ�×ÌÜÝÌÕÛ�ÓÜÐ�ÍÈÐÙÌ�ÊÖÕñÈÕÊÌ��¹Ì�ÙŤÎÓÌÔÌÕÛ�ËÖÐÛ�ŽÛÙÌ�ÓÈ�ÊÓŊ�ËÌ�
la mise en place d’un écosystème d’excellence dans l’IA et renforcer la capacité 
ËÌ�ÓèÂ²�ţ�ÙŊÚÐÚÛÌÙ�ţ�ÓÈ�ÊÖÕÊÜÙÙÌÕÊÌ�ÔÖÕËÐÈÓÌ��
bit.ly/EuropeNumerique_08
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Civic Tech for Europe
La Commission de 
l’UE pourrait fonder 
ÓÌ�×ÙÖÎÙÈÔÔÌ���°ÐÝÐÊ�
ÁÌÊÏ�ÍÖÙ�²ÜÙÖ×Ì���
ÈñÕ�ËÌ�ÙÌÕÍÖÙÊÌÙ�

les compétences numériques 
dans les administrations des 
États membres. Le programme 
pourrait s’appuyer sur plusieurs 
piliers. 

½ÙÌÔÐÌÙ�×ÐÓÐÌÙ���ÜÕ�×ÙÖÎÙÈÔÔÌ�
d’échange entre les entreprises 
et l’administration publique. 
Le personnel des entreprises 
serait mis en disponibilité pour 
travailler de douze à 24 mois 
sur des projets de numérisation 
de l’administration, alors qu’un 
membre de l’administration 
prendrait sa place dans l’entre-
prise sur la même période. Un 
cadre de gouvernance commun 
déterminerait les formes de 
coopération et notamment les 
directives en matière de trans-
parence et de mesures anti-cor-
ÙÜ×ÛÐÖÕ��ÍÖÙÔÈÛÐÖÕÚ�×��Ìß����

¹Ì�ÉÜËÎÌÛ�ËÌ�ÓèÂ²��ÚÜÉÝÌÕÛÐÖÕÚ�
de programmes UE dédiés), des 
économies réalisées sur les frais 

5
de conseil devenus obsolètes 
ainsi que des fondations pour-
raient alimenter un fonds de 
ñÕÈÕÊÌÔÌÕÛ��¹ÌÚ�ÊÈÕËÐËÈÛÜÙÌÚ�
seraient retenues en fonction de 
l’expertise technique et de l’ex-
périence professionnelle plutôt 
que sur le simple critère de la 
formation. Dans ce contexte, de 
jeunes professionnels seraient 
particulièrement appréciés. Le 
programme pourrait englober 
des séminaires de préparation, 
un accompagnement et la mise 
ÌÕ�×ÓÈÊÌ�ËÌ�ËÐòŊÙÌÕÛÚ�ØÜÖÛÈÚ�ËÌ�
diversité. 

Pour les entreprises, les incita-
tions à participer résideraient 
dans la possibilité de s’engager 
en tant que corporate citizen et 
de consolider leur réputation, 
alors que le personnel impliqué 
ramènerait dans l’entreprise les 
compétences pour collaborer 
avec l’administration. 

Pour les personnes issues des 
entreprises participantes, l’in-
térêt serait que de nombreuses 
activités de l’administration 
répondent à l’attente de faire 
ÜÕ�ÛÙÈÝÈÐÓ�ÚÐÎÕÐñÊÈÛÐÍ��¹ÌÚ�

personnes issues de l’adminis-
tration pourraient quant à elles 
être intéressées par de belles 
opportunités de formation 
continue et de travail à l’interna-
tional.

±ÌÜßÐŤÔÌ�×ÐÓÐÌÙ���ÜÕÌ�ÈÕÕŊÌ�
Civic Tech européenne placée 
sous le signe du volontariat. 
Cela permettrait principale-
ment aux jeunes, avec leur 
connaissance du numérique, 
ne serait-ce que du fait de leur 
appartenance à la génération 
ËÌÚ���ËÐÎÐÛÈÓ�ÕÈÛÐÝÌÚ����ËÌ�ÚèÐÔ-
pliquer pendant une année 
dans des projets numériques 
concrets à tous les niveaux 
administratifs de l’UE. Ce 
programme pourrait mieux 
couvrir les besoins de l’adminis-
tration, qui sont immenses et 
urgents, en matière de connais-
sances numériques, que ne le 
permettraient à court terme 
les ajustements en matière de 
recrutement et de formation du 
côté de la demande.  

POUR GARANTIR LA 

TRANSPARENCE, IL EST 

IMPORTANT DE REPRÉSENTER 

LES MESURES DE MANIÈRE 

°¹®¶¿²�²Á�º²ÀÂ¿®¯¹²�
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L
ors du premier atelier, 
ÓÌ�ÎÙÖÜ×Ì�È�ÐËÌÕÛÐñŊ�
les facteurs qui ont 
trait aux sujets du 
scénario��ËèÈÜÑÖÜÙËèÏÜÐ�

à 2030, examen du contexte). 
Les résultats de ce brainstor-
ming structuré ont été résumés 
dans une liste de descrip-
ÛÌÜÙÚ�ËÌ�ËÐòŊÙÌÕÛÚ�ËÖÔÈÐÕÌÚ�
�ŊÊÖÕÖÔÐÌ��×ÖÓÐÛÐØÜÌ��ÚÖÊÐŊÛŊ��
technologie, etc.). Ensuite, les 
participantes et participants ont 
choisi six descripteurs parmi 
tous ceux qui étaient proposés, 
qui se distinguaient par une 
ÐÕÊÌÙÛÐÛÜËÌ��ÜÕÌ�ÌôÊÈÊÐÛŊ�ÌÛ�ÜÕÌ�
capacité d’organisation particu-
ÓÐŤÙÌÔÌÕÛ�ÐÔ×ÖÙÛÈÕÛÌÚ��ŊÝÈÓÜÈ-
tion des facteurs).

Des hypothèses idéales 
�×ÈÙÔÐ�ÓÌÚØÜÌÓÓÌÚ���ÉÌÚÛ�ÎÜÌÚÚ��
ÞÖÙÚÛ�ÊÈÚÌ��ÉÌÚÛ�ÊÈÚÌ��ÖÕÛ�
été développées pour chaque 
descripteur pour l’évolution 
à long terme jusqu’en 2030 
�Ïà×ÖÛÏŤÚÌÚ�ÈÓÛÌÙÕÈÛÐÝÌÚ���¹Ì�
groupe a construit un ensemble 
souhaitable quelque peu idéa-
liste mais cohérent d’hypo-

thèses en les reliant entre elles 
dans le cadre d’une discussion 
animée. De petits groupes ont 
alors développé les ensembles 
abstraits d’hypothèses en 
une vision d’avenir souhai-
ÛÈÉÓÌ�ÎÓÖÉÈÓÌ��²ÕñÕ�ÓÌÚ�ÝÐÚÐÖÕÚ�
d’avenir des petits groupes ont 
été intégrés dans une vision 
ËèÌÕÚÌÔÉÓÌ��ÝÐÚÐÖÕ�ËèÜÕ�ÈÝÌÕÐÙ�
souhaitable). L’équipe de projet 
a résumé les résultats du travail 
de groupe à l’issue de l’atelier 
dans une vaste description 
de la vision d’avenir, qu’elle a 
développée en faisant appel au 
conseil consultatif ainsi qu’à 
des expertes et experts lors 
ËÌ�×ÓÜÚÐÌÜÙÚ�ÙŊóÌßÐÖÕÚ��×ÖÜÙ�
aboutir à la forme publiée ici. 
Lors du deuxième atelier, les 
participantes et participants ont 
priorisé certains domaines de la 
vision d’avenir, ce qui a permis 
à de petits groupes de déve-
lopper des feuilles de route pour 
ÊÏÈØÜÌ�ËÖÔÈÐÕÌ��ÙÖÈËÔÈ×Ú���
À partir de là, les expertes et 
experts ont élaboré des idées 
ËèÈÊÛÐÖÕÚ�ÚÛÙÈÛŊÎÐØÜÌÚ�ÈñÕ�ËÌ�
ËŊñÕÐÙ�ËÌ�×ÙÌÔÐŤÙÌÚ�ŊÛÈ×ÌÚ�
concrètes pour les feuilles de 
route auparavant ébauchées 
�Ö×ÛÐÖÕÚ�ÚÛÙÈÛŊÎÐØÜÌÚ����  

Évaluation des 
facteurs

Hypothèses
alternatives

Vision d’un 
avenir 

souhaitable

Roadmaps

Options 
stratégiques

Examen du 
contexte

!!�
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