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Executive 
Memo
Le « road show » sur la Souveraineté 
Numérique a été organisé dans le 
cadre de la Présidence française de 
l’Union européenne. 
Le premier objectif était de proposer des débats de qualité sur la 
définition et les concepts liés à la Souveraineté Numérique européenne. 
Le second objectif était de réfléchir à une feuille de route pragmatique 
pour permettre à la Souveraineté Numérique de s’ancrer durablement 
au sein de l’écosystème. En réunissant des représentants clés issus des 
institutions publiques, des industries technologiques et des organisations 
sectorielles, un engagement bien plus fort émergea : l’Europe doit élever 
son destin numérique, en s’appuyant sur quatre piliers essentiels, que sont 
l’Architecture réglementaire et les Encadrements, la Recherche et le 
Développement, les Financements et la Commande Publique ainsi que 
l’Education et la Formation. 

L’Europe connaît un élan et une prise de conscience uniques en matière 
de Souveraineté Numérique européenne. Son écosystème technologique 
gagne en maturité dans tous les secteurs concernés et le cloud, en particulier, 
devient une dimension décisive de la Souveraineté Numérique. Les débats 
organisés dans toute l’Europe ont permis de se concentrer sur des exemples 
clés qui illustrent la diversité de la Souveraineté Numérique européenne  : 
le modèle de la numérisation de l’administration de l’Estonie, l’approche 
humaniste de la vie en ligne centrée sur les personnes de l’Espagne, la 
stratégie Industrie 4.0 de l’Allemagne, le mouvement de la French Tech en 
France ainsi que la stratégie numérique de l’Italie.  

Afin d’assurer une croissance organique et harmonieuse d’une Souveraineté 
Numérique fondée sur des valeurs européennes, plusieurs défis doivent être 
affrontés de concert, tout en anticipant les étapes à venir. C’est pourquoi 
l’approche fondée sur quatre piliers devra être développée continûment sur 
trois phases principales : le court terme (les trois prochains mois), le moyen 
terme (jusque mi-2023) et le long terme (au-delà de mi-2023).
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I. Règles et 
Règlements

Il s’agit de construire un environnement 
commun, fiable et reposant sur des 
principes forts comme la souveraineté 
des données. Ce cadre pourrait devenir 
une référence et ainsi, forger des règles du 
jeu susceptibles d’être dupliquées au-delà 
des frontières de l’Union européenne. 

Phase I, adopter définitivement le Digital 
Markets Act et le Digital Services Act en 
tant que régulations innovantes. 
Phase II, voter le Chips Act pour construire 
une souveraineté technologique future. 
Phase III, voter le Data Act pour répondre 
à la nécessité de mieux réguler les 
services du cloud.

III. Financements et 
Commande Publique

Il s’agit de mettre en œuvre un financement 
stratégique, durable et de long terme pour 
contribuer à l’émergence de champions 
globaux en Europe. 

Phase I, sélectionner les projets présentés 
dans le cadre du PIIEC Cloud.
Phase II, réformer les règles de commandes 
publiques pour promouvoir des alternatives 
européennes fiables, comme le Buy 
European Tech Act.
Phase III, créer 10 champions numériques 
européens grâce à l’initiative Scale Up 
Europe, tout en veillant au décollage du 
programme European Leaders d’Euronext. 

II. Recherche et 
Développement

Il s’agit de passer à l’étape supérieure en 
matière d’innovation et de parvenir à la 
souveraineté technologique en soutenant 
une communauté européenne de recherche 
et de développement  dynamique, dont 
l’expérience et la réputation ne sont plus 
à prouver. Elle sera d’autant plus forte en 
unissant les énergies des secteurs public et 
privé, qui ont vocation à être en constante 
émulation l’un avec l’autre.

Phase I, accélérer les programmes de 
recherche Digital Europe et Horizon Europe.
Phase II, faire aboutir le développement de 
services fédérés innovants au sein de Gaia-X. 
Phase III, donner la priorité à la recherche sur 
le calcul quantique, l’Intelligence Artificielle 
et l’edge-computing, pour créer les futurs 
champions numériques européens.

IV. Education 
et Formation

Il s’agit de permettre aux citoyens, dirigeants 
d’entreprise et acteurs publics, à toutes 
les étapes de leur vie et à tous les niveaux 
d’expertise, de faire des choix éclairés et 
efficaces pour garantir leur Souveraineté 
Numérique. 

Phase I,  rehausser le niveau de compétences 
en sciences et en informatique dans les 
parcours scientifiques de l’enseignement 
secondaire.
Phase II, généraliser la formation et la 
mobilisation des Délégués à la protection 
des données (Data Protection Officers,DPO), 
au sein des PME tournées vers l’international.
Phase III, garantir l’indépendance 
technologique des écoles et des universités 
en favorisant l’usage des technologies open-
source et interopérables. 

Les 4 piliers



Conférence de Paris 
sur la Souveraineté 
Numérique PFUE

Paris
Février 2022

Tournée de la 
Souveraineté Numérique

Madrid
Mars 2022
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Assemblée Numérique

Toulouse
Juin 2022

De Rome à Rome – la Tournée 
de la Souveraineté Numérique 
en un coup d’œil.  
En Mai 2021, la table-ronde de Rome sur la Souveraineté 
Numérique, unissant les voix de parties prenantes issues 
du secteur public comme privé, a illustré que le débat sur la 
Souveraineté Numérique européenne était entré dans une 
nouvelle phase. Au-delà de la question de la capacité de 
Gaia-X à promouvoir des initiatives concrètes, une approche 
plus holistique était devenue nécessaire. 
Le Règlement Général sur la Protection des  Données (RGPD) 
a démontré, ces dernières années, la capacité de l’Europe à 
être une référence internationale quand il s’agit de protéger 
les droits des citoyens. 
En 2022, la Présidence française de l’Union européenne a 
décidé de placer le sujet au cœur de ses priorités. Elle a ainsi 
organisé une conférence de haut niveau sur la Souveraineté 
Numérique à Paris les 7 et 8 février derniers. Aux côtés de la 
Commission européenne et du Parlement européen, elle a 
œuvré à l’adoption de réglementations décisives comme le 
Digital Markets Act et le Digital Services Act.  
Dans ce contexte, OVHcloud a décidé de sillonner l’Europe 
et d’organiser, à l’échelle continentale, un dialogue entre 
citoyens et experts sur l’état de la Souveraineté Numérique. 
En effet, en tant qu’acteur engagé de longue date pour 
« l’Innovation au service de la Liberté », OVHcloud considère 
que la construction et la promotion d’un écosystème 
européen dynamique du cloud relèvent de sa mission. Il 
s’efforce d’offrir un modèle alternatif et une liberté de choix 
aux utilisateurs européens.  
Tous les participants ont salué l’intensité du dialogue, la 
diversité des points de vue et l’aspiration à la mise en œuvre 
de feuilles de route détaillées et pertinentes. Nous assistons 
à un élan sans précédent pour l’affirmation d’une véritable 
Souveraineté Numérique européenne. 

“
“

Tous les chemins 
mènent à Rome

La tournée 2022 de la 
souveraineté numérique



Tournée de la 
Souveraineté Numérique   

Varsovie
Mars 2022

« La souveraineté des données. 
La mission Européenne. » 
Table-ronde

Rome
Mai 2021

Consensus de Rome

Rome
Juin 2022

Séminaire de l’Institut 
Français sur la Souveraineté 
Numérique

Riga
Février 2022
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Tournée de la 
Souveraineté 
Numérique 

Berlin
Janvier 2022

Tournée de la 
Souveraineté Numérique

Tallinn
Avril 2022



Ce que nous avons appris à Berlin
Janvier 2022
 L’EUROPE EST UN MOTEUR DE L’INNOVATION GLOBALE  

La table-ronde de Berlin a démontré le large consensus 
autour du fait que la Souveraineté Numérique est 
toujours à la portée de l’Europe, en dépit de la 
puissance atteinte par les entreprises et modèles rivaux. 
Néanmoins, cela signifie qu’il faut mener de front 
accélération de l’innovation, souveraineté des données 
et souveraineté technologique.  

Nous avons toujours une chance d’arriver à bâtir 
la Souveraineté Numérique. (...) Sans une bonne 
infrastructure numérique, nous ne serons pas en 
mesure d’avoir de bonnes applications.

Tobias MIETHANER
Chef du Département Société Numérique,

Ministère fédéral du Numérique et des Transports, Allemagne

En tant qu’Européens, nous voulons être les premiers à 
développer une stratégie numérique qui combine notre force 
régulatrice avec les innovations et les investissements. Nous 
voulons développer, pour les secteurs numériques, les données 
et l’IA, une approche fondée sur les personnes et centrée sur les 
valeurs. Nous avons une stratégie pour l’avenir, nous avons les 
compétences, nous avons les outils et les gens pour que cela 
marche, et nous avons les moyens. Faisons de l’Europe une 
puissance numérique.

Emmanuel COHET 
Ministre-conseiller, Ambassade de France en Allemagne 

“

“

“

“
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Je crois que la Souveraineté Numérique est 
toujours à notre portée. Les différentes voix 
de l’Europe se sont jointes pour n’en former 
qu’une. (...) Au sein de GAIA-X, il pourrait y avoir 
plusieurs strates de mise en conformité, mais 
la strate la plus stricte sera réservée seulement 
aux entreprises qui respectent intégralement 
tout ce que représente GAIA-X. Et ce seront les 
entreprises européennes. 

Peter KRAEMER
Directeur général du hub GAIA-X, Allemagne

Tous les points relatifs à la confiance et 
la souveraineté des données résonnent 
partout dans le monde. (...) Ce que nous 
promouvons comme valeurs européennes 
peut être exporté hors d’Europe.

Michel PAULIN
Directeur Général, 

d’OVHcloud, France

La souveraineté, ce n’est pas l’autarcie, ce n’est 
pas l’hétéronomie : nous avons besoin d’un 
marché compétitif en Europe, au sein duquel nous 
pouvons choisir la meilleure solution. 

Susanne DEHMEL
Directrice Politique de Régulation 

et Sécurité, Bitkom e.V., Allemagne

“

“

“

“

“

“

“

“

Il n’y a pas de Souveraineté Numérique sans 
innovation. Il n’y a pas de Souveraineté 
Numérique sans souveraineté technologique, 
sans accès à la technologie. C’est pourquoi dans 
le cadre de la Présidence française, il y a un aspect 
de régulation mais aussi un aspect d’innovation 
qui est vital pour maintenir la Souveraineté 
Numérique. 

Mathieu WEILL
Chef du Service Économie Numérique, 

Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Souveraineté industrielle et numérique, France



La Conférence de Paris sur 
la Souveraineté Numérique 
Février 2022

La Conférence de Paris dans le cadre de la PFUE a impulsé un 
nouvel élan pour la Souveraineté Numérique européenne. 
Elle a souligné l’interdépendance de l’innovation, de 
la régulation et d’une nouvelle culture des Communs 
Numériques. Elle a défendu une vision ouverte fondée 
sur un Internet libre, sans compromis sur la prééminence 
de la loi européenne sur son territoire. La souveraineté 
technologique doit devenir le socle de la souveraineté 
politique. 

9

Derrière cette souveraineté, cette exigence de 
souveraineté, il y a une question toute simple : 
qui contrôle ? (...) Les modèles qui se dessinent 
pour le XXIème siècle sont très différents, voire 
incompatibles. Vous avez un modèle dans 
lequel cette souveraineté technologique est aux 
mains de géants privés, les géants du digital. (...) 
Dans le fond, la Souveraineté Numérique dans 
le modèle américain, c'est une souveraineté 
privée. Vous avez un deuxième modèle qui est 
celui où la souveraineté technologique est aux 
mains d'un Etat autoritaire, c'est le modèle 
chinois. Et puis, il y a un troisième modèle 
dans lequel la souveraineté technologique est 
aux mains du peuple, du peuple souverain, du 
peuple européen. 

Bruno LE MAIRE
Ministre de l’Economie, des Finances 

et de la Souveraineté industrielle et numérique

“

“

Il y a une dynamique exceptionnelle 
en Europe en ce qui concerne la 
Souveraineté Numérique : en l’espace 
de dix-huit mois, l’Europe aura adopté 
quelques-unes des plus importantes 
réglementations de son Histoire.

Cedric O
Secrétaire d'État à la Transition numérique 

et aux Communications électroniques, France

“

“
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Ce que nous avons appris à Varsovie  
Février 2022
DONNER DES MARGES DE MANOEUVRE AUX 
ALTERNATIVES EUROPÉENNES DANS UNE 
CONCURRENCE LIBRE ET NON FAUSSÉE

La table-ronde de Varsovie a montré qu’il y avait une large place pour le 
consensus entre Européens de l’Est et de l’Ouest sur un aspect essentiel 
du modèle européen : une concurrence libre et non faussée appliquant 
les mêmes règles pour tous. C’est de l’initiative d’entreprises privées 
que vont émerger les innovations concrètes, les alternatives et les futurs 
champions. 

Si nous portons un regard de long terme 
sur l’Europe, où voulons-nous que se 
trouve notre R&D ? En effet, si nous ne 
maîtrisons pas l’ensemble de la chaîne 
de valeur, en commençant par les puces 
électroniques, nous n’aurons pas de 
souveraineté des données, nous n’aurons 
pas de souveraineté du tout.

Michel PAULIN 
Directeur Général, OVHcloud, France

Bâtir la Souveraineté Numérique 
européenne c’est (...) en réalité 
assurer le déploiement des conditions 
dans lesquelles, en Europe, des 
alternatives effectives aux solutions 
non-européennes peuvent naître et 
croître. (...) La Souveraineté Numérique 
est en fait le cadre permettant à des 
entreprises de faire croître l’innovation. 

Magdalena PIECH 
Présidente, Alliance 

Européenne de la Tech – EUTA

“

“

“

“

“

“

Les politiques publiques ne devraient 
pas se faire comme au XIXème siècle, 
elles ne devraient pas être le monopole 
des administrations et de la politique. 
(...) Nous réussirons en disant : si vous 
êtes une grande plateforme, vous 
devrez vous conformer à ces règles ; ici 
vous devez vous mettre en règle. 

Frédéric PETIT
Député à l’Assemblée nationale, France

Je crois que c’est le moment 
de l’Histoire, le lieu dans 
l’Histoire, où ceci est plus 
important que jamais. (...) 
On ne peut nier que nous 
devons contrôler notre 
paysage numérique pour 
nous assurer que tout ce 
que nous faisons n’est 
pas seulement bon pour 
maintenant, mais bon aussi 
pour construire l’avenir. 

Janusz CIESZYNSKI 
SSecrétaire d’Etat aux Affaires 

Numériques au sein 
de la Chancellerie du 

Premier ministre, Pologne

“

“
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Ce que nous avons appris à Madrid 
Mars 2022
LES DROITS DES CITOYENS SONT LE COEUR 
BATTANT DE LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

L’Espagne a joué un rôle clé pour développer un 
Art de vivre Numérique européen centré sur les 
droits, les demandes et les besoins des citoyens. 
L’ensemble de l’Europe reconnaît la valeur de son 
approche centrée sur les gens et fondée sur les 
valeurs.   

Nous avons un modèle dans lequel les grandes plateformes, 
les entreprises privées, contrôlent la propriété et l’utilisation 
des données. Il y a un autre modèle bien évidemment dans 
lequel les données appartiennent en dernière instance 
exclusivement au gouvernement qui exige un capitalisme de 
surveillance. Nous avons la troisième voie, c’est le modèle 
européen. Un modèle dans lequel nous pouvons travailler 
avec un prérequis clair : les données appartiennent aux 
citoyens. (...) La France et l’Espagne, ainsi que d’autres 
membres européens, sont complètement d’accord sur le 
chemin à parcourir. Nous avons signé des déclarations 
conjointes, faisant référence à la création par exemple 
d’un fonds européen du développement des talents en 
Europe, du rôle des femmes dans les entreprises et pour le 
renforcement de la cyber sécurité.

Carme ARTIGAS 
Secrétaire d’Etat à la Digitalisation 

et l’Intelligence Artificielle, Espagne

“

“
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Nous devons commencer à fixer des règles du jeu dans le monde 
‘online’ de la même façon que nous avons fixé dans le monde 
‘offline’, non seulement pour maintenir la souveraineté de nos États 
mais pour protéger nos citoyens. (...) En Espagne, nous avons une 
vision focalisée et centrée sur l’être humain. Nous avons rédigé 
une charte des droits digitaux dans laquelle nous mettons noir sur 
blanc tous les droits dont les individus doivent pouvoir jouir. Ils ont 
déjà des droits ‘offline’, il faut donc des droits ‘online’.

Alberto GAGO
Conseiller de la Secrétaire d’Etat à la 

Digitalisation et l’Intelligence Artificielle, Espagne

Il y a trois éléments sur la façon dont il faut suivre et poursuivre sur ce 
domaine. D’abord continuer à développer les standards, les briques de 
régulation qui nous aident à construire tout cet encadrement et la mise 
en marche de services qui seront compatibles avec ces réglementations. 
Deuxièmement, développer un écosystème technologique qui permette 
la création d’entreprises compétitives aussi bien en coûts qu’en qualité 
des services fournis en respectant toutes ces régulations. Troisièmement, 
stimuler au sein des entreprises, au sein de la population, l’utilisation de 
services qui respectent les principes et les régulations européennes.

Daniel SAEZ 
Directeur de l'Intelligence Stratégique et Concurrentielle de l'ITI 

et membre du Conseil d'Administration de Gaia-X, Espagne

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Il y a un certain nombre de conditions pour faire émerger 
cette innovation européenne. Des conditions sur les talents, 
et évidemment les compétences sont la clé de l’ensemble 
de ce que nous pouvons réussir sur ce sujet, des conditions 
sur la technologie et des conditions sur le financement de 
l’innovation et notamment la capacité à faire grandir nos 
entreprises.

Mathieu WEILL
Ministère de l’Economie, des Finances et de la 

Souveraineté industrielle et numérique, France

Nous sommes capables de restituer un équilibre, nous en avons 
les moyens, nous avons les talents, les grands laboratoires d’IA il 
y en a plein en Europe, les capacités aujourd’hui d’universités, de 
grandes écoles, tous les pays européens sont reconnus comme 
les meilleurs enseignements dans les IT. Il faut faire confiance à 
cet écosystème, il existe des champions aujourd’hui, certes petits, 
mais extrêmement volontaires. 

Michel PAULIN 
Directeur Général, OVHcloud, France

Chaque organisation, chaque gouvernement, chaque citoyen 
doit être le maître de ses données. Que chacun puisse utiliser 
ses données de façon sécurisée, réversible, compétitive, avec 
confiance, et que les données soient cet actif qui nous permet 
de progresser en tant que société.

Pilar TORRES 
ATOS Iberia, Espagne



Ce que nous avons appris à Tallinn
Mai 2022
L’ÉDUCATION ET LA FORMATION SONT CENTRAUX 
POUR LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE 

L’Estonie est un leader dans les services et 
l’administration numérique depuis plusieurs 
décennies. Elle a montré à toute l’Europe le rôle 
clé des initiatives publiques et du leadership pour 
créer des écosystèmes et des services stables et 
solides. La Souveraineté Numérique doit être 
regardée simultanément du côté de la demande 
et du côté de l’offre pour permettre d’être 
résilients à un moment où les défis sécuritaires 
internationaux se multiplient. 
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Afin de rester souverains et de pouvoir 
opérer nos propres systèmes pour 
jouir de garanties fortes de sécurité, 
nous avons beaucoup à accomplir 
et nous devons nous doter de 
l’infrastructure physique nécessaire, 
mais aussi avoir des logiciels qui 
satisfont les besoins des utilisateurs, 
des logiciels qui sont efficaces. Ce 
sont des prérequis et cela nous fait 
défaut aujourd’hui.

Arne ANSPER
Directeur de la Technologie, 

Cybernetica, Estonie

“

“

La révolution numérique est 
difficile. Nombre d’entreprises 
n’ont pas encore pris le virage et 
ne se rendent pas compte que la 
donnée est leur actif principal. 
(...) J’ai énormément de mal à 
recruter des étudiants européens 
pour devenir experts. Même 
en France en ce moment. 80% 
des étudiants qui obtiennent 
un doctorat aujourd’hui en 
cybersécurité viennent de 
l’extérieur de l’Europe. La 
difficulté de recrutement 
engendre un problème 
stratégique, parce qu’à un certain 
moment, nous n’aurons pas assez 
de ressortissants européens pour 
occuper des postes régaliens.

Kave SALAMATIAN
Professeur de la Chaire ERA de 

Cybersécurité, Université 
Technologique de Tallinn, Estonie

“

“

“

Je pense que le recrutement, 
mais également l’éducation 
seront les clés de la souveraineté 
européenne sur le long terme. (...) 
Nos ingénieurs sont aussi bons 
que les Chinois, notre éducation 
est au plus haut niveau. Vous, en 
Estonie, êtes l’exemple même de 
quelque chose d’extraordinaire. 
(...) Maintenant nous devons passer 
en mode action. Et parfois, nous 
demeurons un petit peu lents. 

Michel PAULIN
Directeur Général, OVHcloud, France

“

Le but que nous devrions tous 
nous fixer avant d’aborder les 
nuances c’est en fin de compte 
autant l’accès au marché que la 
question de savoir en qui nous 
pouvons avoir confiance et sur qui 
nous pouvons nous appuyer. C’est 
l’affaire de pays qui partagent le 
même état d’esprit. (...) Le secteur 
public n’a pas été très bon pour 
créer de la demande. Je dirais 
que c’est quelque chose sur quoi 
nous travaillons activement ici en 
Estonie. 

Luukas ILVES
Sous-secrétaire à la Transformation 

Digitale, Directeur de l’Information du 
Gouvernement, Estonie

“

“



Le ‘Consensus de Rome’
Vers une
souveraineté 
numérique
européenne
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Où nous en sommes
RECONNAÎTRE LES MENACES ET 
LES LACUNES DU PASSÉ 

Il y a aujourd’hui une nouvelle prise de conscience sur la voie à 
emprunter vers une Souveraineté Numérique Européenne. 
Il est temps d’établir un diagnostic partagé et de penser à l’action. 
Trop de temps a été perdu et l’Europe menace de se retrouver sous 
la contrainte des modèles rivaux existants : l’un est fondé sur la 
privatisation de la donnée sous le contrôle de grandes entreprises. 
L’autre s’appuie sur un contrôle d’Etat puissant de l’accès à la donnée 
et de son administration. Ni l’un, ni l’autre n’entrent en résonance 
avec les valeurs et les convictions fondamentales de l’Europe, qui 
mettent le citoyen au centre de toute l’action publique.  

15

La liberté d’action européenne 
dépend de cette souveraineté 
économique et numérique. 

Emmanuel MACRON
Président 

 de la République française

Il est important pour nous que les 
standards (numériques) mondiaux 
soient fixés par l’Europe et non par 
d’autres régions du monde.

Ursula VON DER LEYEN
Présidente

de la Commission européenne

Nous avons besoin d’une 
régulation plus ambitieuse en vue 
d’une concurrence équitable sur 
le marché numérique. 

Olaf WSCHOLZ
Chancelier fédéral

de l'Allemagne

“

“

“

“

“

“

Février 2020

Décembre 2011

Février 2020



L’Europe a trop longtemps laissé ses concurrents 
américains et chinois imposer leurs modèles 
et leurs règles :  
 trois acteurs non-Européens détiennent ensemble 70% des parts de marché du cloud en Europe.

L’Europe a été trop lente, trop tardive et trop 
timide dans ses efforts pour bâtir des champions 
numériques. 
L’Europe a été trop naïve dans son état des lieux 
concernant les données essentielles
et dans sa protection contre la cybercriminalité : 28% des PME européennes ont été victimes 
d’une cyberattaque en 2021. (Eurobarometer)

L’Europe est le seul acteur numérique global à ne 
pas avoir de régulation sur le cloud à ce jour.
Ceci fragilise sa posture et menace aussi de l’exposer aux prédations d’acteurs étrangers qui bénéficieraient 
de l’avantage dont jouit le premier dans la place. 

La demande des citoyens et des consommateurs, 
l’attention des médias et la mobilisation des 
acteurs sectoriels ne cessent de croître. 
En France, 76% des personnes refusent de voir leurs données hébergées hors de l’UE 
(étude IFOP, Janvier 2021).

Nous sommes également dans un nouveau 
contexte culturel
qui gagne du terrain en raison des difficultés liées aux gestions des crises récentes, comme celle du Covid 
qui a souligné le rôle vital des données dans le travail en distanciel.

Il y a, enfin, et de façon cruciale, un nouvel 
environnement conflictuel
imposé par un nombre croissant de menaces, de chocs, de rivalités externes. La guerre en Ukraine 
a rappelé à tous les Européens que leur sécurité dépendait aussi de leurs cyberdéfenses et d’un 
environnement robuste.    

Il y a eu des manquements et des 
retards sur la Souveraineté 
Numérique en Europe

Il y a un nouvel élan dont nous 
devons profiter : l’Europe a besoin 
d’ « autonomie stratégique » 
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Il y a de nouveaux combats à
mener et l’Europe peut les gagner. 

La souveraineté des données est à portée 
de mains grâce au développement et la 
promotion de solutions cloud de confiance 
et les percées de nouvelles réglementations, 
notamment le Data Act. 
La souveraineté des technologies doit être poursuivie en parallèle avec un objectif de 
moyen terme. Elle sera facilitée par la mise en mouvement de l’Union européenne vers des 
investissements reflétant réellement le niveau d’ambition politique. 

La bataille pour la donnée industrielle 
commence maintenant et le principal 
champ de bataille sera en Europe. 
L’Europe est le continent industriel de plus 
haut niveau. Nous nous organiserons et 
nous gagnerons cette bataille.

Thierry BRETON
Commissaire européen au Marché Intérieur, 

Conférence de Munich sur la Sécurité, Février 2022

“

“

des parts de marché 
du cloud en Europe.70% 

des PME européennes 
ont été victimes d’une
cyberattaque en

28% 

2021.

76% des personnes 
refusent de voir leurs 
données hébergées 
hors de l’UE. 

En France, 

Data Act.
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...nouvelles réglementations, 
notamment le



Un consensus large et profond a émergé parmi tous les acteurs impliqués dans le 
processus de dialogue sur la Souveraineté Numérique européenne. Il reconnaît 
avant tout son aspect crucial pour l’avenir de l’Europe en tant que région libre 
de ses choix et maître de son destin. 

Le "Consensus de Rome":
Une approche de la 
souveraineté numérique 
fondée sur des valeurs et 
centrée sur les personnes

18

La Souveraineté Numérique s’inscrira dans les 
valeurs centrales du projet européen : l’ouverture, 
la transparence et la concurrence libre et non 
faussée.

La souveraineté digitale sera accomplie sur la 
base de la réversibilité, de la portabilité, de 
l’interopérabilité et de l’open-data.

Le ‘Consensus de Rome’ est fondé sur 
des principes et des valeurs partagées 
de l’Union européenne, qui sont aussi 
au cœur de la Souveraineté Numérique.

Le ‘Consensus de Rome’ s’enracine 
dans un engagement commun envers 
la Souveraineté Numérique.
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Nous reconnaissons et comprenons la 
Souveraineté Numérique 
comme la capacité de tous les Européens à reprendre le contrôle de leurs destinées numériques. Cela 
signifie la protection et la libre utilisation de leurs données, garanties par la liberté de choix sur un marché 
concurrentiel, régulé et transparent.  

Nous nous engageons en faveur de la 
protection des données, 
en tant que ressource clé d’une zone économique hautement développée fondée sur la consommation et 
la propriété intellectuelle. Cela représentera une source d’émancipation pour les citoyens et une occasion 
pour les entreprises européennes de croître et de se faire une place sur les marchés.

Nous sommes convaincus que la Souveraineté 
Numérique doit être vue comme la convergence de la 
souveraineté des données et de la souveraineté des 
technologies.
La souveraineté des données assure la protection et la sécurité des données tandis que la souveraineté des 
technologies permet de maîtriser toute la chaîne de compétence, d’innovation et de production nécessaire 
aux infrastructures et produits adéquats, sans dépendance technologique vis-à-vis de tiers.  

Nous la comprenons comme une stratégie de long 
terme établissant un cadre capable d'évoluer avec 
les besoins de la société et de l'économie de la 
connaissance en Europe, 
comme le proposait la stratégie de Lisbonne dès 2000... Nous la comprenons aussi comme une stratégie 
partagée supposant un partenariat public-privé profond et inédit. 

Nous plaçons les citoyens au premier rang, en tant 
que propriétaires ultimes de leurs données,
mis en capacité d’agir par le recours aux droits numériques qui leur sont reconnus, adoptant dans le monde 
en-ligne les mêmes principes que dans le monde hors-ligne. 

Nous croyons en la nécessité d’une approche fondée 
sur les besoins concrets de trois catégories d’acteurs 
impliqués 

Le ‘Consensus de Rome’ converge vers 
une approche spécifiquement 
européenne centrée sur les personnes. 

Les utilisateurs, 
publics ou privés, qui ont besoin 
d’un contrôle complet et d’un 
usage libre de leurs données

Les fournisseurs 
de services de cloud qui doivent être en 
mesure de proposer des services cloud de 
confiance aux utilisateurs garantissant des 
solutions sûres et la protection des données

Les Etats
qui doivent garantir la 
liberté de choix et la 
protection des données 
des utilisateurs.
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Le Consensus de 
Rome propose un 
cadre holistique 
reposant sur 
quatre piliers 
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I PREMIER PILIER

Les Règles 
et Règlements
L’objectif est de construire un environnement partagé, 
sûr et fondé sur des principes et des règles égales 
pour tous. La mise en œuvre devra être cohérente 
et continue dans le temps, avec des adaptations 
régulières aux nouvelles évolutions. 

II SECOND PILIER 

La Recherche 
et Développement 
L’objectif est de mettre l’Europe au premier plan 
de l’innovation et de l’excellence, en définissant 
des priorités pour les technologies de rupture et en 
parvenant à la souveraineté technologique. La mise 
en œuvre requerra un financement de long terme 
et la sélection de projets en même temps qu’une 
coopération améliorée entre acteurs publics et privés. 

III TROISIÈME PILIER

Financement 
et Appels d’Offre
L’objectif est de matérialiser un écosystème de 
Souveraineté Numérique authentiquement européen, 
qui permettra l’émergence de champions mondiaux 
issus d’Europe. La mise en œuvre devrait se concentrer 
sur la coopération public-privé, les règles de marchés 
publics et les règles d’une concurrence libre et non 
faussée.

 

IV QUATRIÈME PILIER

L’Education 
et la Formation
L’objectif est de promouvoir et de partager largement 
notre approche centrée sur les personnes et 
fondée sur les valeurs. La mise en œuvre exigera la 
communication, la mobilisation et la sensibilisation 
constante et durable de tous les acteurs concernés.



Une vision pour l'avenir
La souveraineté numérique 
européenne dans dix ans

Nous envisageons un avenir dans lequel 
le développement constant de solutions 
numériques va offrir aux citoyens de 
nouvelles opportunités, 
contribuer à la transition énergétique et permettre aux sociétés de devenir plus 
inclusives. Toutes les innovations de rupture qui se trouvent devant nous s’appuient 
massivement sur la gestion des données : les véhicules autonomes, l’e-Santé, 
l’Intelligence Artificielle, le cloud, l’Internet des Objets, les villes et les réseaux électriques 
intelligents, les technologies vertes et le calcul quantique. En un mot, toute la Quatrième 
Révolution Industrielle dépendra de services numériques sûrs, ouverts et transparents, 
en commençant par les services de cloud sur lesquels reposent tout nouveau service 
numérique. Un cloud éthique sera intégré à la communauté, assumant sa responsabilité 
sociale et environnementale dans les pays où il sera opéré, ainsi que le respect des 
standards éthiques les plus élevés. 

Nous envisageons un avenir dans lequel 
l’économie de la donnée sera une dimension 
clé de l’économie européenne et plus encore 
de sa croissance, 
avec un accès potentiel à d’importants marchés mondiaux. Dans le sillage de l’histoire 
de ses entreprises économiques, collectives et privées, les sociétés numériques 
européennes seront en mesure d’offrir des services performants, originaux et de premier 
niveau à travers le monde entier. 

Nous envisageons un avenir dans lequel 
une Europe indépendante et influente 
peut s’appuyer avec confiance et sécurité sur son modèle pour maintenir sa liberté et son 
indépendance. Dans un monde conflictuel et de rivalités entre grandes puissances, elle 
s’efforcera d’encourager la paix, le dialogue et la prospérité à travers la promotion hors 
de ses frontières de son modèle de Souveraineté Numérique.  
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Écrire et poursuivre 
l'histoire de l'Europe

Notre objectif :

Un Marché Unique 
européen des données 

Un Art de vivre 
Numérique européen  

Un Green Deal 
Numérique

L’Europe a bâti sa paix et sa prospérité sur la construction d’un Marché 
Unique en expansion et en approfondissement réguliers, permettant aux 
peuples de croître ensemble et de partager les fruits de cette coopération.  

Le Marché Unique européen des données est la prochaine étape de cette 
aventure commune, ouvrant de nouveaux espaces auxquels les principes 
fermement établis du Marché Unique peuvent être étendus et appliqués.

L’Europe a prospéré, depuis ses premiers pas, sur la défense d’un art de 
vivre, fondé sur la liberté et les solidarités et enraciné dans un modèle 
centré sur les personnes et fondé sur les valeurs.  

L’Art de vivre Numérique européen, comme il s’exprime dans la Déclaration 
des Droits Numériques, met le Citoyen européen en charge de ses données, 
parce qu’il est en charge de sa vie : protéger et donner les moyens d’agir à 
tous les citoyens, leur offrir des possibilités et des garanties pour le bien 
commun. 

Face au défi de notre siècle qu’est la lutte contre le changement climatique, 
l’Europe a eu le souci d’être aux avant-postes par l’exemplarité et l’initiative, 
comme le montrent les Accords de Paris de 2015. 

L’Union européenne s’est engagée à accélérer au moyen d’un « New Green 
Deal ». La responsabilité numérique promeut l’exemplarité et l’efficacité 
à travers le développement de technologies permettant de restreindre 
l’utilisation d’énergie dans le secteur numérique mais aussi de manière 
transversale. 

23



24

D'ici à là : Un pacte
pour le changement 

Les trois prochains mois

Automne 2022- mi 2023

Au-delà de mi-2023

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

La première phase d’accélération, dans le court terme des trois prochains mois, doit poursuivre et approfondir l’élan 
de la Présidence française de l’Union européenne. Beaucoup a été accompli dans les derniers mois pour affronter 
les défis de la souveraineté des données, plus encore est en négociation et en discussion parlementaire en ce 
moment, avec des actes législatifs marquants en voie d’adoption au Parlement européen. Plus encore doit être fait et 
programmé pour préparer les étapes suivantes. 

Une énergie constante, un engagement constant et une accélération constante sont les conditions pour mettre en 
œuvre une souveraineté des données et technologique pleine et entière à l’horizon 2030. Au-delà du consensus sur 
le chemin à emprunter, nous avons tous ressenti l’urgence de faire passer notre action au niveau suivant, redoublant 
d’efforts à partir des accomplissements passés et abordant une nouvelle phase d’accélération progressive. Voilà la 
clé pour atteindre une Souveraineté Numérique durable, robuste, crédible au niveau international et autonome. C’est 
une course contre la montre.  
 

Dans une seconde phase de moyen terme, viendra le temps d’une accélération accrue, à la fois pour élargir et 
approfondir la prise de conscience de l’opinion publique, pour défendre de nouvelles initiatives et récolter du soutien 
en leur faveur. 

Dans le long terme, l’Union européenne et les Etats membres devront sustenter leur effort, leur mobilisation et leur 
coordination pour permettre l’émergence d’un écosystème de Souveraineté Numérique capable de se soutenir de lui-
même et d’exercer une influence mondiale. 

Passer en hypervitesse : 
trois phases d'accélération en vue 
de la souveraineté numérique
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Accelération 
PHASE 1 

Redoubler d'efforts sur les 
percéesde la PFUE
Toutes les parties prenantes doivent contribuer, dans leur champ d’action, à la mise 
en œuvre coordonnée et synchronisée des initiatives pertinentes. Les institutions 
européennes – la Commission européenne, le Parlement européen, l’ENISA et la Cour 
de justice de l’Union européenne - les Etats membres et les régulateurs nationaux 
ou régionaux, les réseaux de coopération sectoriels, les industries et entreprises du 
numérique, les universités et établissements d’enseignement supérieur ont tous un rôle 
unique à jouer pour faire de la Souveraineté Numérique une réalité. La boîte à outils est 
dans les mains de ces acteurs divers, et pourtant unis, pour accomplir cette ambition.

I. Règles et Règlements

Adopter le Digital Services Act (DSA) pour créer un espace numérique plus sûr, dans 
lequel les droits fondamentaux de tous les usagers seront respectés, garantissant un 
marché unique numérique équitable et concurrentiel à travers des régulations ex 
ante applicables aux acteurs du secteur.  

Adopter le Digital Services Act (DSA) pour placer les acteurs sur un pied d’égalité 
afin de promouvoir l’innovation, la croissance et la compétitivité, aussi bien dans 
le Marché Unique européen que dans le monde, en régulant les plateformes et les  
gatekeepers, contrôlant par leur poids, l’accès aux services numériques et ce, afin de 
limiter les goulots d’étranglement subis par les usagers européens.

Adopter la Déclaration des Droits et Principes Numériques pour une transition 
numérique centrée sur les citoyens et dessinée par des valeurs européennes, donnant 
aux peuples les capacités de jouir pleinement de la transformation numérique et 
offrant un point de référence clair sur la transformation numérique européenne.

Finaliser les consultations sur le EU Cloud Rulebook, qui doit devenir un instrument 
de référence sur les règles à respecter par les fournisseurs de services du cloud 
(régulièrement mis à jour). 

Suivre et évaluer la mise en œuvre de la stratégie «  cloud au centre  » en France 
et promouvoir parmi les Etats membres l’expérience de schémas nationaux de 
qualification, comme la mise à jour de la qualification SecNumCloud en France ou 
C5 en Allemagne. Ils permettront aux utilisateurs d’identifier les services garantissant 
les plus hauts niveaux de sécurité et d’immunité aux lois extraterritoriales en fonction 
de leurs besoins. 
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II. Recherche et Développement

III. Financements et 
Commande Publique

Identifier à travers Gaia-X ou l’Alliance Européenne pour le Cloud les secteurs qui 
permettent des interactions fortes entre recherche et formation, par exemple les 
centres de recherche, les programmes post-doc et écoles doctorales. 

Développer des technologies interopérables et open-source réduisant 
l’empreinte carbone de projets-clés à soutenir.

Favoriser la recherche grâce à un meilleur encadrement réglementaire, tout 
spécialement en ce qui concerne l’Intelligence Artificielle et le développement 
durable, à travers l’AI Act et la révision de la Directive Efficacité Energétique. 

Accélérer le financement de projets sélectionnés au sein du programme de 
recherche Horizon Europe, doté de près de 100 milliards d’euros pour promouvoir 
l’innovation de rupture d’ici 2027, qui soient en ligne avec la Souveraineté 
Numérique, afin de soutenir la compétitivité et la croissance européennes. 

Créer un vaste réseau académique de recherche à l’échelle de toute l’UE afin de 
promouvoir la recherche doctorale sur des thèmes liés à la Souveraineté Numérique 
et d’attirer les talents européens. 

Notifier et initier les projets dans le cadre du Projet Important d’Intérêt 
Economique Européen Commun sur les Services et Infrastructures de Cloud 
de Nouvelle Génération (PIIEC-SIC) pour donner une impulsion à l’innovation 
en Europe et au développement d’un écosystème industriel européen, à travers 
la création d’un continuum cloud-edge multi-vendeur permettant l’émergence 
d’activités économiques innovantes fondées sur la donnée. 

Accélérer les travaux de l’Alliance Européenne pour les Données Industrielles, 
l’Edge et le Cloud, faisant des acteurs privés les moteurs principaux de la pensée 
de l’UE sur les questions de Souveraineté Numérique. 

Etablir un cadre financier pluriannuel incluant le programme Digital Europe, 
avec simplification des démarches administratives pour soutenir l’investissement 
dans les technologies de rupture (c’est à dire l’IA, l’Internet des Objets, la blockchain, 
le calcul de haute performance et les technologies quantiques) et en faveur des 
compétences numériques avancées.

Montrer l’exemple à l’échelle nationale en facilitant l’accès aux marchés publics 
de services numériques pour les entreprises européennes afin de promouvoir des 
alternatives européennes en mettant en avant le développement durable et des 
critères juridiques (niveau d’immunité aux lois extraterritoriales)



27

IV. Education et Formation

Promouvoir des programmes nationaux d’éducation à la protection des données 
et à la sensibilisation aux enjeux de cybersécurité dans l’enseignement 
secondaire. 

Promouvoir des programmes nationaux d’enseignement secondaire en 
sciences et sciences appliquées avec des objectifs ciblés pour relever les scores 
aux évaluations internationales PISA et TIMMS et pour atteindre des objectifs 
ambitieux de formation d’experts et de chercheurs sur la gestion de données et 
l’informatique. 

Promouvoir l’usage de logiciels et de standards open-source qui n’enferment pas 
les utilisateurs dans des systèmes protégés. 
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10.22-07.2023

Accelération 
PHASE 2 

Impulser les alternatives 
européennes
La Recherche & Développement ainsi que les compétences et les savoir-faire sont essentiels et  centraux encore 
dans cette deuxième phase. Pour réussir, nous devons étendre son ambition et nouer des partenariats concrets 
pour bâtir sur les atouts existants du système éducatif européen et son savoir-faire industriel. Ceci se produit à un 
moment où les autres puissances concurrentes tout autour du monde changent d’échelle dans leurs recherches 
et leurs productions technologiques. 
Néanmoins, les efforts pour achever et mettre en cohérence les différentes réglementations seront un objectif 
également décisif dans cette phase. C’est particulièrement vrai de celles qui visent à rétablir une concurrence 
équitable au sein du marché, faisant en sorte que la donnée générée en Europe profite à l’économie européenne, 
et assurant les plus hauts niveaux de protection. 

Faire appliquer le Digital Markets Act (DMA), pour assurer que tous les services de cloud 
(IaaS, SaaS, PaaS) sont bien intégrés dans la règlementation ex ante sur les pratiques anti-
concurrentielles.

Adopter le Data Act qui vise à réguler l’usage et la portabilité de la donnée et des services du 
cloud pour les entreprises usagères avec l’objectif d’établir des marchés plus concurrentiels, 
et à accélérer les discussions pour imposer des standards aux fournisseurs de cloud 
permettant une vraie interopérabilité et ainsi faciliter la migration d’un service de cloud à un 
autre et l’émergence d’un multicloud, pour réduire les dépendances numériques. 

Négocier un Accord UE/USA sur les services et produits numériques qui respecte, repose 
sur et sanctuarise les principes européens de protection des données. 

Publier et promouvoir le EU Cloud Rulebook pour tous les usagers.

Protéger les infrastructures en appliquant la Directive NIS 2 (Sécurité de l’Information et des 
Réseaux), de manière à assurer un haut niveau de cybersécurité au sein de l’UE, et adopter la 
Directive sur la Résilience des Entités Critiques fondée sur la Directive NIS 2, qui étendra 
l’ampleur des mesures régissant les infrastructures critiques aux infrastructures de services 
dits « essentiels », incluant les services numériques.   

Mettre en œuvre l’application des règles de l’UE aux acteurs non-européens. 

Adopter le Schéma Européen de Certification de Cybersécurité (European Cybersecurity 
Certification Scheme for Cloud Services,EUCS) dont le niveau le plus élevé permettra aux 
utilisateurs d’identifier les services cloud garantissant les plus hauts niveaux de sécurité et 
de protection des données et l’immunité aux lois extraterritoriales.

Créer des Espaces Européens de la Données. 

I. Règles et Règlements



Adopter le Chips Act afin de s’assurer que l’UE dispose des outils, compétences et capacités 
technologiques nécessaires pour devenir un leader dans ce domaine – au-delà de la recherche 
et de la technologie en conceptions, fabrication et intégration en boîtiers de puces électroniques 
avancées –  afin de sécuriser l’approvisionnement en semi-conducteurs et réduire ses dépendances. 

Promouvoir des programmes de recherche nationaux ambitieux au niveau des Etats membres, 
en partenariat avec des laboratoires publics et privés, de manière à identifier les percées 
technologiques nécessitant des stratégies d’accélération. 

Accélérer la mise en œuvre des appels à projet du programme Digital Europe tourné vers l’industrie, 
de manière à créer un environnement de croissance et d’opportunités susceptible de stimuler la 
prise de conscience sur les enjeux de sécurité des données par les entreprises et consommateurs. 

 Promouvoir le rôle de GAIA-X dans la création de services fédérés respectant les principes clés 
d’un écosystème ouvert, transparent et souverain du cloud en Europe.

Appliquer l’AI Act de manière à promouvoir le développement technologique européen dans le 
secteur. 

Réviser la Directive Efficacité Energétique afin de donner aux acteurs sectoriels le cadre nécessaire 
pour réduire leur empreinte carbone à travers des objectifs ambitieux et harmonisés. 

Permettre à l’Alliance Européenne du Cloud initiée par la Commission Européenne de continuer à 
monter en puissance. L’Alliance aidera à définir les feuilles de route qui encourageront des solutions 
technologiques sûres, interopérables et efficientes sur le plan énergétique. 
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II. Recherche et Développement
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Adopter le Buy European Tech Act, promouvant les alternatives européennes quand les 
offres sont équivalentes en termes de qualité et de prix, en s’appuyant sur des politiques 
de marchés publics (14% du PIB de l’UE). En s’inspirant du Small Business Act américain, la 
clé consisterait à faciliter l’accès des PME européennes aux mécanismes d’appels d’offres. 
Il s’agirait aussi de  favoriser l’autonomie technologique en étendant aux infrastructures et 
technologies d’importance essentielle le traitement différencié d’opérateurs de pays tiers 
existant au sein du cadre européen pour le filtrage des investissements directs étrangers (IDE). 

Définir la structure d’une DARPA européenne pour les projets technologiques de rupture et 
placer la Souveraineté Numérique au cœur des ambitions de développement technologique 
en Europe. Il s’agira de promouvoir une méthode de financement de la recherche qui soit 
stratégique, ciblée et rapide, fondée sur une division claire des responsabilités entre le pilotage 
de la décision publique et la liberté d’action et d’initiative des laboratoires de recherche privés. 

Mettre en œuvre l’initiative Chips For Europe, offrant un nouveau cadre à la sécurisation de 
la chaîne d’approvisionnement au sein du Marché Unique européen, de manière à affronter 
les défis géopolitiques et géoéconomiques des chaînes d’approvisionnement. 

Promouvoir des mécanismes similaires aux certificats blancs, ou certificats d’économie 
d’énergie (CEE), pour le recours à des solutions souveraines et ainsi, donner une impulsion 
au financement par les entreprises des services offerts par des acteurs de l’Union européenne. 

Généraliser la formation et la sensibilisation des délégués à la protection des données, 
(les Data Protection Officers DPO), au sein des PME internationalisées. 

Rédiger une Charte Européenne de la Diversité, de l’Egalité et de l’Intégration sociale 
pour les écoles d’ingénieurs et institutions d’enseignement supérieur, tout particulièrement 
dans le but de promouvoir l’égalité des sexes. 

Favoriser la formation initiale des écoles de commerce et d’ingénieurs pour promouvoir 
une vision et une compréhension européennes de la sécurité et de la souveraineté des 
données. 

Créer des programmes de formations à destination de la fonction publique, pour 
sensibiliser aux défis de souveraineté des données à l’échelle des Etats-nations et de l’Union 
européenne.  

Créer des Centres Européens d’Excellence en sciences informatiques et en science des 
données réunissant les savoir-faire des secteurs public, privé et académique, inspirés par 
l’expérience du CyberCampus de Paris.  

Créer des programmes de recherche communs avec des pays partenaires de haut niveau, 
partageant les mêmes principes en matière de Souveraineté Numérique, comme par exemple 
la Corée du Sud ou le Japon, de sorte à développer l’influence européenne sur la recherche 

IV. Education et Formation

III. Financements et 
Commande Publique
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Accelération 
PHASE 3Mettre le turbo sur la 

souveraineté numérique 
pour la longue durée
L’affirmation de la Souveraineté Numérique requerra des efforts de longue haleine et nécessitera même d’augmenter 
la cadence pour parachever, au nom des citoyens de l’Union européenne, un environnement numérique coopératif, 
innovant et protecteur.
Il sera plus essentiel de mobiliser les citoyens, les entreprises et les sociétés civiles européens pour faire de la 
Souveraineté Numérique une réalité concrète de la vie quotidienne et pour éduquer les jeunes générations à la 
nécessité de protéger leurs données. 
Le financement de long terme et les instruments seront décisifs pour permettre un effort soutenu dans la durée en vue 
d’une souveraineté technologique fondée sur le contrôle de la chaîne d’approvisionnement et plusieurs champions 
de la Souveraineté Numérique à l’échelle du continent.

Suivre, évaluer et adapter la mise en œuvre du Digital Markets Act (DMA) et du Digital 
Services Act (DSA), en cohérence avec l’évolution des marchés et des technologies, en 
s’assurant d’une application suffisante des règles antimonopolistiques et antitrust.

Mettre en œuvre le cadre européen de filtrage pour les investissements directs étrangers 
(IDE), en portant une attention particulière aux risques extraterritoriaux en cas de tentatives 
de reprises de compagnies européennes de haute technologie par des acteurs étrangers et à 
l’harmonisation des critères des Etats membres.

Adopter et initier la mise en œuvre du Data Act pour combler la lacune de régulation 
concernant les services de cloud en Europe, alors que d’autres puissances importantes ont 
clarifié leur cadre sur les services de cloud, la juridiction et l’accès aux données. Il conviendra 
de se concentrer sur l’interopérabilité et de sanctuariser l’autorégulation dans des codes de 
conduite sectoriels à l’instar de SWIPO.  

Mettre à jour régulièrement le EU Cloud Rule Book aux évolutions en matière de régulations, 
de technologies et de marchés. 

Encourager des écosystèmes numériques ouverts à travers des règles ex ante mettant les 
entreprises, indépendamment de leurs origines, sur un pied d’égalité afin de permettre une 
concurrence libre et non faussée et de faciliter l’émergence d’alternatives européennes. 

Coordonner l’interprétation des règles du RGPD au niveau des Etats membres (et 
infranationaux) et potentiellement lancer la révision du RGPD pour optimiser sa mise en 
œuvre et son champ d’application. 

Etendre l’obligation du recours à des certifications l’ENISA ou de certaines qualifications 
nationales (SNC) à d’autres acteurs non-publics, en fonction du niveau de sensibilité ou de 
criticité de la donnée concernée.

I. Règles et Règlements
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Créer une équipe européenne dédiée sur les industries et technologies 
stratégiques. 

Discuter des bases et mécanismes innovants permettant la définition d’une 
nouvelle génération du programme Horizon Europe après 2027, en évitant les 
problèmes de relais dans les financements de projets et la dispersion de l’allocation 
de ressources.  

Appliquer le Chips Act de manière à créer une chaîne de valeur sûre et résiliente 
dans les technologies-clés.

Définir trois priorités principales pour la recherche, le calcul quantique, 
l’Intelligence Artificielle et l’edge computing pour se donner à l’avenir des leviers 
de croissance pour de futurs champions numériques européens. Cela permettra de 
réduire nos dépendances à travers un contrôle moins partiel des chaînes de valeur. 
Il sera important dans le même temps de garantir leur développement éthique, 
respectueux des valeurs européennes. 

Lancer les discussions sur la prochaine étape de la Stratégie Numérique 
Européenne, pour anticiper les opportunités et les défis au-delà de 2030 et adapter 
les programmes d’investissement. 

Faire le point sur les premières phases de l’initiative Scale Up Europe, réunissant 
19 Etats membres autour de l’ambition de créer 10 champions européens avec une 
valorisation dépassant 100 milliards d’euros. 

Lancer des Partenariats Public-Privé dans la donnée, l’IA et la robotique pour 
financer des projets de rupture de long terme avec un impact sur l’ensemble des 
économies. 

II. Recherche et Développement

III. Financements et 
Commande Publique
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Sensibiliser l’opinion publique et les organisations, publiques comme privées, à 
la nécessité d’une sécurité de haut niveau pour les données.

S’engager sur des objectifs de bourses doctorales ou de postdoc ainsi que des 
programmes de recrutement de candidats issus d’institutions et d’universités 
européennes. 

Proposer des programmes d’enseignement et de formation en faveur de la 
protection des données personnelles et de la cybersécurité. 

Intégrer la Souveraineté Numérique comme élément spécifique des Revues 
stratégiques de Sécurité Nationale, incluant la formation des personnels 
décisionnaires en matière de défense aux enjeux pertinents.  
 
Garantir l’indépendance technologique des écoles et universités, afin de 
diversifier les cultures technologiques, de favoriser les technologies open-source 
et de promouvoir l’interopérabilité. 

IV. Education et Formation
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