
DROITS ET PRINCIPES 
NUMÉRIQUES

UNE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE CENTRÉE SUR 

L’HUMAIN 
Les technologies numériques 

devraient protéger les droits des 
Européens, soutenir la démocratie 

et permettre à tous les acteurs 
numériques d’agir de manière 

responsable et sûre. L’UE 
promeut ces valeurs dans 

le monde entier.

SOLIDARITÉ ET INCLUSION
Les technologies devraient unir, et 
non diviser, les Européens. Chacun 
devrait avoir accès à l’internet, aux 
compétences numériques et aux 
services publics numériques et 

bénéficier de conditions de travail 
équitables.

LIBERTÉ DE CHOIX
Chacun devrait bénéficier d’un 

environnement en ligne équitable, 
être protégé des contenus illicites 

et préjudiciables, et avoir la 
maîtrise de la façon d’interagir 

avec des technologies nouvelles et 
évolutives telles que l’intelligence 

artificielle.

PARTICIPATION 
Les citoyens devraient pouvoir 

participer au processus 
démocratique à tous les niveaux 

et avoir le contrôle sur leurs 
données personnelles. 

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ  
L’environnement numérique 
devrait être sûr et sécurisé. 

Tous les utilisateurs, jeunes ou 
vieux, devraient être 

autonomisés et protégés.

DURABILITÉ  
Les appareils numériques 

devraient soutenir la durabilité  
et la transition écologique. Les 
Européens doivent être informés 
de l’impact environnemental et 
de la consommation d’énergie 

de leurs appareils.  DROITS ET 
PRINCIPES 

NUMÉRIQUES

Tous les Européens devraient pouvoir tirer le meilleur parti de la transformation numérique. Les droits et principes numériques 
guideront l’UE dans la promotion d’une société inclusive, prospère et durable. Il s’agit de la première déclaration de ce 
type au monde. Elle servira de référence à chacun dans l’UE et de guide à l’intention des décideurs politiques et des 

entreprises qui développent des technologies numériques. Les droits et principes numériques seront pris en considération 
dans le cadre des actions de l’UE, de ses travaux futurs et de ses dialogues avec les partenaires mondiaux. 

Notre objectif consiste à promouvoir une voie européenne de la transition numérique, centrée sur 
les citoyens. Cette voie doit reposer sur les valeurs européennes et être bénéfique à tous.
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D’ICI À L’ÉTÉ 2022

Le Parlement 
européen, le Conseil 

et la Commission 
signeront la 

déclaration sur les 
droits et principes 

numériques.

2 EUROPÉENS SUR 3  
ont utilisé des solutions 
d’administration en ligne 
en 2019.

DES UTILISATEURS  
souhaitent en savoir plus sur la 
manière dont leurs données 
sont traitées lorsqu’ils utilisent 
les médias sociaux.

DES ENTREPRISES  
et des entreprises utilisatrices 
sont confrontées à des pratiques 
commerciales déloyales sur les 
grandes plateformes.

En 2019, la MOITIÉ DES 
INTERNAUTES DE L’UE 
ont indiqué avoir limité leurs 
activités en ligne en raison de 
préoccupations en matière de 
sécurité. 

8 EUROPÉENS 
SUR 10   
souhaiteraient que les fabricants 
soient tenus de faciliter la 
réparation des appareils 
numériques.

1.  UNE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE CENTRÉE SUR 
L’HUMAIN

4 EUROPÉENS SUR 10  
ne savent pas que leurs droits, tels que 
la liberté d’expression, le respect de 
la vie privée ou la non-discrimination, 
doivent également être respectés dans 
l’environnement en ligne..

2. SOLIDARITÉ ET INCLUSION

3. LIBERTÉ DE CHOIX

88 % 72 %

4. PARTICIPATION

CHIFFRES CLÉS

5. SÛRETÉ ET SÉCURITÉ 6. DURABILITÉ
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CHRONOLOGIE

9 MARS 2021

Dans sa communication 
sur la boussole numérique 
pour 2030, la Commission 

présente une vision et 
des objectifs pour une 

transformation numérique 
réussie, fondée sur des droits 

et principes numériques.

1er JUIN 2021  

Discours de la présidente de la 
Commission, Ursula von der Leyen, 
à Sines (Portugal): «Nous adoptons 
avec enthousiasme les nouvelles 
technologies. Mais nous restons 

fidèles à nos valeurs.»

DÉCEMBRE 2021

Publication des résultats de 
l’enquête Eurobaromètre sur les 

principes numériques:  
8 Européens sur 10 jugent 
utile que l’UE définisse et 

promeuve des droits et principes 
numériques. 

DE MAI À SEPTEMBRE 2021

 La Commission recueille des avis sur les 
principes numérique auprès des citoyens 

et de toutes les parties intéressées.

15 SEPTEMBRE 2021

La Commission propose d’établir 
un cadre de gouvernance pour 

atteindre les objectifs de la décennie 
numérique à l’horizon 2030, le 
programme d’action pour la 

décennie numérique.

26 JANVIER 2022

La Commission 
propose un projet de 
déclaration sur les 
droits et principes 

numériques.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_983
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_983
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_21_2804
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_6462
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultation-results-europeans-express-strong-support-proposed-digital-rights-and-principles
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultation-results-europeans-express-strong-support-proposed-digital-rights-and-principles
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4630
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4630

