
Les orientations de l’Europe pour les prochaines années se fondent sur les idées et priorités 
communes qui unissent les Européens. Elles se concentrent sur six grandes ambitions :

▶ Un Pacte vert pour l’Europe
▶ Une économie au service des personnes
▶ Une Europe adaptée à l’ère du numérique
▶ Protéger notre mode de vie européen
▶ Une Europe plus forte sur la scène internationale
▶ Un nouvel élan pour la démocratie européenne.

Dans ce cadre, le CIED Auch Gascogne Occitanie vous proposera un éclairage tout 
au long de cette année 2020 via une publication périodique traitant des 6 thèmes du 
programme 2019-2024 de la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von 
der Leyen.

Ò Une Europe adapt�e ˆ lÕ�re du num�rique Ó :
Le num�rique au service des Europ�ens

Afi n de faire de la souveraineté technologique une réalité, la nouvelle Commission veut 
investir dans des technologies qui pourraient faire naître "la prochaine génération de 
géants du numérique". Il s'agit notamment de la 5G, de la blockchain, du calcul à haute 
performance, de l'informatique quantique, des algorithmes ou encore des outils de 
partage et d'exploitation des données. 
L’ancienne ministre danoise, actuellement vice-présidente exécutive pour l'Europe 
numérique et commissaire EU à la Concurrence, Margrethe Vestager, est en charge du 
numérique.
Pour aller plus loin : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fi t-
digital-age_fr
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@ Domaines technologiques essentiels

 Lʼéducation au numérique
Ce plan comprend "11 actions visant à soutenir l’utilisation des technologies et le 
développement des compétences numériques dans l’éducation". Il permettra plus 
facilement de passer d'un système éducatif d'un État membre à celui d'un autre, dans le 
but de favoriser l'accès à des enseignements de qualité. Par ailleurs, la future Commission 
soutient l'idée du Parlement européen de tripler le budget d'Erasmus + pour la période 
2021-2027.

Le plan d’action en matière d’éducation numérique sera mis en œuvre fi n 2020 dans 
le cadre du processus « Education et formation 2020 ». Pour Ursula von der Leyen, le 
numérique doit être au service d'une éducation plus inclusive, avec par exemple le 
développement de cours en ligne accessibles à tous.

Pour aller plus loin : https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-
education-action-plan_fr

Dans ce plan d’action, un nouvel outil d’auto 
évaluation de l’utilisation des technologies à des 
fi ns d’enseignement et d’apprentissage nommé 
SELFIE (Self-refl ection on Effective Learning by 
Fostering Innovation through Educational 
technologies), disponible dans plusieurs langues, 
permet de soutenir les écoles et les établissements 
dans leurs méthodes d’apprentissage à l’ère 
numérique. 

Concrètement,  cet outil regroupe, de manière anonyme, l’avis des élèves, des enseignants 
et de l’équipe de direction sur la manière dont le numérique est utilisé au sein de leur 
école, au moyen de courtes questions et déclarations et d’une simple échelle numérotée 
de 1 à 5. Les déclarations concernent des domaines tels que la direction, l’infrastructure, 
la formation des enseignants et les compétences numériques des élèves. 
Découvrez comment vous pouvez utiliser SELFIE dans votre école ou dans votre 
établissement : https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_fr

 Intelligence artifi cielle
Proposition législative pour 
une approche coordonné 
au niveau européen « 
relative aux implications 
humaines et étiques de 
l’’intelligence artifi cielle »
Le livre blanc : https://
ec .europa.eu/info/sites/
i n fo / f i l e s /co m m i s s i o n -
w h i te - pa p e r- a r t i f i c i a l -
intelligence-feb2020_fr.pdf

Protection des utilisateurs
Proposition de législation 
sur les services numériques 
(Digital Services Act) pour 
renforcer les règles de 
responsabilité et de sécurité 
pour les plateformes, 
services et produits 
numériques.
Consultation sur le Digital 
Services Act : https://ec.europa.
eu/digital-single-market/en/
digital-services-act-package 

Taxation numérique
Ou « Taxe GAFA ». 
Coordination du travail sur 
une «   taxation numérique 
pour trouver un consensus 
au niveau international d'ici 
la fi n 2020 ou proposer une 
taxe européenne juste », 
visant à imposer au moins 
une partie des sommes 
réellement générées dans 
chaque État membre par 
les entreprises numériques.
La taxe GAFA : https://www.
touteleurope.eu/actualite/qu-
est-ce-que-la-taxe-gafa.html 



@ Zoom sur le t�l�travail

L’épidémie de Covid-19
et l’explosion du télétravail
Déjà bien implanté dans les sociétés 
européennes, le télétravail a explosé en 2020 
avec l’arrivée de la pandémie de la Covid-19 
qui a paralysé les sociétés. Les fermetures des 
commerces non-essentiels et des institutions 
publiques ainsi que les mesures de confi nement 
ont contraint nombre de travailleurs au chômage 
partiel. Dans les professions qui en offrent la 
possibilité, d'autres ont poursuivi leur activité 
professionnelle en télétravail.

Si aucune donnée européenne n'est pour 
l'instant disponible quant au recours au 
télétravail en Europe en cette période de crise 
sanitaire, quelques chiffres français témoignent 
de l’ampleur du phénomène : selon une étude 
de la DARES établie sur la dernière semaine du 
mois de mars 2020, un quart de la population 
active française est passée en télétravail. Une 
proportion logiquement plus élevée dans les 
secteurs de l’information et de la communication 
(63 %) ou de la fi nance et des assurances (55 %) 
que dans la restauration et l’hôtellerie (6 %), ou 
encore dans les transports (13 %).

Plus de données sur https://www.touteleurope.
eu/actualite/le-teletravail-en-europe.html et
http://www.teletravailler.f r/observatoire/en-
europe 

Télétravail et ruralité
Soho Solo dans le Gers, fi nancé en 
partie par l’Europe, propose un dis-
positif d’installation de télétravail-
leurs et d’entrepreneurs, pour déve-
lopper leur activité à la campagne 
tout en ayant des conditions opti-
males avec du Très Haut Débit pour 
exercer leur vie professionnelle. 
Plus qu’un espace de coworking, 
Soho-Solo est aussi une commu-
nauté qui va se rassembler à un en-
droit, autours d’envies et de besoins 
communs, pour le travail, mais aussi 
pour les rapports sociaux ou même 
des évènements culturels.
De nombreux européens sont ins-
tallés dans le Gers et c’est un pari 
réussi pour attirer des compétences 
sur le territoire. Ils sont consultants, 
traducteurs, formateurs, webmas-
ter, graphistes, informaticiens… 20 % 
sont originaires de l’Europe du Nord.
https://www.soho-solo-gers.com/

Ces derniers mois durant le 
confi nement nous ont montré que 
la communication est essentielle. 
Nombreuses sont les personnes qui 
ont gardé le lien par l’intermédiaire 
des réseaux sociaux. Le télétravail, 
quand celui-ci a été possible selon 
les branches d’activité, a mis en 
avant des outils de communication 
novateurs pour rester en relation 
avec ses collègues, ses partenaires, 
son public, et continuer son activité 
professionnelle. 
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@ Ressources 
SuperCléA Num 
DigiSchool, l’Afpa et La Poste lancent ensemble une nouvelle application gratuite, pour 
acquérir des compétences numériques. Elle permet de développer ses connaissances 
numériques grâce à un parcours d’entraînement personnalisé, en vue de passer la 
certifi cation CléA Numérique. 
https://www.cleanum.fr/applications/

Europass
Pour créer son CV et sa lettre de motivation en ligne !
https://europass.cedefop.europa.eu/fr

Digitalskills
Une plateforme qui a l'ambition de devenir un véritable carrefour pour l'ensemble des 
compétences numériques en Occitanie.
La plateforme est éditée par l’association Carif-Oref Occitanie. Elle s’inscrit dans le cadre du 
Pacte régional d’investissement pour les compétences 2019-2022 en Occitanie et répond 
à des enjeux liés à la digitalisation et à la transformation numérique des entreprises de 
tous secteurs. 
L’objectif de cette plateforme est de faciliter l’accès aux organismes de formation ou 
écoles, d’augmenter le nombre de compétences numériques disponibles en région en 
formant des jeunes diplômés, demandeurs d'emploi ou salariés et de rendre visibles les 
recrutements sur ces profi ls.
https://www.digitalskills.fr/

Explique-moi l’Europe !
Toute l’Europe, en collaboration avec Bulle Media et 20 Minutes, vient de publier une 
page intitulée EuroPod, qui regroupe une sélection de podcasts d’information sur 
l’Europe : fonctionnement de l'Union européenne, principaux enjeux, répartition des 
rôles entre les différentes institutions, guerre commerciale avec les États-Unis et la Chine, 
en passant par le dumping social et fi scal : une série d'épisodes de 7 à 8 minutes pour 
tout comprendre sur l'Europe.
https: //www.touteleurope.eu/actualite/europod-une-selection-de-podcasts-d-
information-sur-l-europe.html

Préparer son voyage en Europe
La Commission européenne a lancé un site internet et une 
application pour aider les Européen.ne.s qui souhaitent  
passer leurs vacances dans d’autres pays de l’UE.
Alors que de nombreux pays levaient les restrictions mises 
en place aux frontières pour lutter contre la pandémie de 
coronavirus, cet outil, « Re-open EU », mis à jour régulièrement 
et disponible en 24 langues, permets de connaître les 
conditions de voyage et de séjour dans les 27 pays de l’UE. 
https://reopen.europa.eu/fr
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