
 

 

 

  

Alerte presse 

Stratégie numérique de la Commission européenne : un chantier d’ampleur 
pour les prochains mois 

 
Paris, le 19 février 2020 – Alors que la Commission a présenté aujourd’hui sa communication intitulée 
« Façonner l'avenir numérique de l'Europe », ainsi que ses stratégies en matière de données et 
d'intelligence artificielle, Syntec Numérique se réjouit que l’exécutif européen place le numérique au 
cœur de ses travaux pour la mandature qui s’ouvre et appelle à une augmentation significative du 
budget européen consacré au numérique.  
 
La Commission européenne souligne que l'Europe possède tous les atouts nécessaires pour devenir un 

chef de file mondial dans le développement de systèmes d'intelligence artificielle propices à des 

utilisations et applications sûres. Comme ses voisins européens, la France dispose en effet d'excellents 

centres de recherche, d’un écosystème dynamique et de compétences de très haut niveau. Dans le 

livre blanc sur l’intelligence artificielle présenté aujourd'hui, la Commission envisage un cadre pour une 

intelligence artificielle digne de confiance. Il s’agit de fournir une approche ciblée et basée sur le risque, 

pour appréhender les applications ou les situations dans lesquelles de nouvelles mesures pourraient 

venir compléter le cadre législatif existant.  

Godefroy de Bentzmann, président de Syntec Numérique, souligne « L’approche double, entre soutien 

à l’innovation et confiance, est nécessaire pour garantir les conditions du développement de 

l’intelligence artificielle en France et en Europe. Cela signifie qu’il faut un cadre réglementaire stable 

pour que les entreprises puissent continuer à innover, et que la confiance dans les technologies soit au 

rendez-vous pour que les usages continuent à se diversifier ».  

 

Selon la Commission européenne, l’Europe a toutes les ressources nécessaires pour devenir un acteur 

majeur de la nouvelle économie des données ; dans tous les secteurs, les entreprises engagent déjà 

des démarches de partage de leurs données. La stratégie européenne pour les données présentée 

aujourd’hui vise à faire en sorte que l'Union européenne devienne un modèle et un acteur majeur 

d'une société dont les moyens d'action sont renforcés par les données. Des bacs à sable réglementaires 

pourraient encourager les entreprises à expérimenter davantage le partage des données et les 

partenariats entre structures différentes.  

Godefroy de Bentzmann rappelle que « Soutenir et accompagner plus largement le partage et 

l'utilisation des données industrielles est donc clé pour toutes les filières économiques. Mais il faut aussi 

aider les entreprises à être plus matures sur leurs données quels que soient leur taille ou leur secteur 

d’activité. Cela passera par la formation massive pour développer une vision d’ensemble de leur 

patrimoine informationnel, avant de mettre en place une gouvernance globale de la donnée ». 

 

Le livre blanc sur l'intelligence artificielle fait actuellement l'objet d'une consultation publique jusqu'au 

19 mai 2020, et la Commission recueille également des avis sur sa stratégie pour les données.  

https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-strategy-data_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AIConsult2020
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DataStrategy


Au cours des prochains mois, Syntec Numérique poursuivra sa mobilisation à la fois en France et en 

Europe, ainsi que son étroite collaboration avec la Commission européenne sur ces chantiers.  

 

La mise en œuvre de cette stratégie ambitieuse ainsi que l’accompagnement de toute l’économie dans 

sa transformation numérique nécessitent des investissements à la hauteur de l’enjeu. En vue du 

sommet extraordinaire du 20.02 consacré au budget de l'Union Européenne, Syntec Numérique et 23 

autres organisations professionnelles ont adressé au Président du Conseil européen, Charles Michel, 

un courrier pour appeler à la mise en place d’un budget européen adapté à l’ère numérique.  

Godefroy de Bentzmann conclut « L’investissement dans les compétences est central, tout autant que 

dans les technologies. Avec nos homologues français et européens, nous avons appelé les Etats à 

augmenter significativement la part du budget de l’UE consacrée à la transformation numérique ; elle 

est encore insuffisante aujourd’hui. »  

 
*** 

 
A propos de Syntec Numérique 

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des 

éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises 

adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 56 Md€ de chiffre d’affaires, 

474 000 employés dans le secteur). Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 850 startups et 

TPE ; 11 Délégations régionales (Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes 

Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, 

Centre Val de Loire, Normandie) ; 20 membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et 

clusters). 

Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la croissance du 

secteur et à la transformation numérique de notre pays à travers la promotion des nouveaux usages 

du numérique, le soutien à l’emploi et à la formation, l’accompagnement de ses adhérents dans leur 

développement et la défense des intérêts de la profession. 

Pour en savoir plus : www.syntec-numerique.fr 
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