La Commission se félicite de l’accord politique sur le
programme d’action relatif à la décennie numérique, moteur
d’une transformation numérique réussie en Europe
Le programme met en place un mécanisme de suivi et de coopération pour atteindre les objectifs et
cibles communs de la transformation numérique de l’Europe énoncés dans la boussole numérique
pour 2030.

La Commission se félicite de l’accord politique auquel sont parvenus le Parlement européen et le
Conseil de l’UE sur le programme d’action 2030: La voie à suivre pour la décennie numérique. Le
programme met en place un mécanisme de suivi et de coopération pour atteindre les objectifs et
cibles communs de la transformation numérique de l’Europe énoncés dans la boussole numérique
pour 2030. Cela concerne le domaine des compétences et des infrastructures, y compris la
connectivité, la numérisation des entreprises et des services publics en ligne, ainsi que le respect des
droits et principes numériques de l’UE dans la réalisation des objectifs généraux.
Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, a
déclaré:
«La décennienumérique consiste à faire en sorte que la technologie numérique fonctionne
pour les citoyens et les entreprises. Il s’agit de permettre à chacun d’avoir les
compétences nécessaires pour participer à la société numérique. À habiliter. Il s’agit de
donner des moyens d’action aux entreprises. Il s’agit des infrastructures qui nous
permettent de nous connecter. Il s’agit de rapprocher les services publics des citoyens. La
transformation numérique de l’Europe oﬀrira des possibilités à tous.»

Le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, a quant à lui déclaré:
«Le programme d’action de la décennie numérique est la voie vers un avenir plus
innovant, inclusif et durable pour l’Europe. Libérer le potentiel de la transformation
numérique, notamment par la mise en place et la mise en œuvre de projets
plurinationaux, ouvrira la voie à une Europe compétitive et souveraine. Nous devons nous
engager rapidement sur la voie de la décennie numérique pour faire en sorte que l’Europe
soit prête à relever les déﬁs dans un monde en mutation et interconnecté.»
Lire l’ intégralité du communiqué de presse.
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