
Notre vision pour  
une Europe numérisée
Pour Orange, la numérisation est un moyen de transformer les défis européens actuels en 
opportunités. La numérisation de l’économie et de la société européennes va donner aux citoyens 
l’accès à de nouveaux services et modes de formation, tout en simplifiant leur vie quotidienne. 
Elle va également stimuler une croissance mondiale plus écologique et plus durable, et rendre 
plus efficace les processus industriels et commerciaux. Pour ce faire, l’UE doit selon nous adopter 
une approche qui met l’humain en son centre, en plein accord avec ses valeurs fondamentales, 
et qui donne les moyens aux citoyens d’être acteurs de la société numérique. Pour que l’Europe 
retrouve sa compétitivité et un leadership numérique, il convient également de soutenir davantage 
l’innovation, la recherche, la cybersécurité et les investissements dans les réseaux à la pointe de la 
technologie.

Pour mener à bien la transformation numérique de l’Europe, Orange propose plusieurs mesures.

Développer une 
société numérique 
inclusive et 
respectueuse de 
l’environnement

Stimuler  
les entreprises 
numériques 

Garantir  
la protection  
des données  
et l’innovation 

 ■ Promouvoir les compétences 
numériques et retenir les 
talents dans l’UE ; soutenir le 
financement de la connectivité 
pour de nouveaux centres 
d’excellence

 ■ Lutter contre le changement 
climatique et encourager 
la définition d’objectifs 
de neutralité d’émissions 
carbone pour les entités 
privées et publiques

 ■ Favoriser une approche 
multipartite et des règles 
adéquates pour un 
développement durable en 
Afrique et au Moyen-Orient

 ■ Soutenir les start-up et leur 
développement dans l’UE

 ■ Instaurer des règles de 
taxation plus justes

 ■ Eviter toute réglementation 
prématurée de l’innovation

 ■ Maintenir un régime de 
responsabilité limitée des 
intermédiaires en ligne et 
résoudre tout problème 
spécifique via des mesures 
ad hoc

 ■ Garantir le respect de la 
confidentialité du contenu des 
communications par tous les 
fournisseurs de services et un 
haut niveau de protection des 
données personnelles 

 ■ Renforcer la mise en œuvre 
harmonisée du RGPD, 
standardiser ses dispositions 
sur la portabilité 

 ■ Permettre à tous d’innover, 
sur un pied d’égalité, y 
compris concernant l’usage 
des métadonnées



Renforcer  
la recherche et  
le développement  
en Europe 

Renforcer la sécurité 
de l’UE 

Adapter la politique 
de la concurrence  
à l’ère numérique 

 ■ Adapter les règles d’analyse 
en matière d’antitrust et de 
contrôle des concentrations 

 ■ Veiller à ce que la politique 
de concurrence soutienne 
les investissements et la 
compétitivité des industriels 
européens 

 ■ Soutenir la coopération entre 
acteurs travaillant sur des 
projets interopérables et 
innovants

Soutenir  
les investissements 
privés dans  
les réseaux 

 ■ Garantir une mise en œuvre du 
Code harmonisée et favorable 
à l’investissement

 ■ Encourager une attribution 
harmonisée des fréquences 
pour la 5G avec des 
critères qui maximisent 
l’investissement des 
opérateurs 

Notre présence 
dans l’UE

Renforcer 
l’économie 
européenne  
des données  

 ■ Favoriser la création de 
fichiers de données détenues 
par les entités privées, tout en 
maintenant des modalités de 
partage volontaire

 ■ Développer une vision 
industrielle stratégique pour 
le cloud en mobilisant les 
acteurs européens 

 ■ Développer des outils facilitant 
l’usage des données pour l’IA 
et adopter une approche « test 
and learn » des règles éthiques

 ■ Promouvoir l’innovation 
ouverte et la standardisation, 
et veiller à ce que les 
intérêts industriels de l’UE 
soient défendus au sein des 
organismes de standardisation

 ■ Augmenter les fonds alloués à 
la recherche et à l’innovation 
de l’UE, en particulier dans 
l’IA, l’IoT, et la cybersécurité

 ■ Contribuer à diffuser, dans le 
monde entier, les solutions et 
les technologies issues de la 
R&D européenne

 ■ Mettre en œuvre le règlement 
Cybersécurité en s’appuyant 
sur les schémas de 
certification existants, et en 
respectant une approche 
fondée sur les risques

 ■ Définir au niveau européen les 
critères de sécurité auxquels 
une infrastructure numérique 
doit se conformer


