
Nous sommes convaincus qu’ouvrir 
la voie à un avenir numérique positif 
et axé sur les personnes passe 
forcément par la collaboration 
constructive des parties prenantes. 
Les pays, le secteur et les 
organismes internationaux ont 
tous un rôle à jouer dans l’avenir 
numérique. Cette Déclaration met 
en avant notre vision de l’avenir 
numérique, en identifiant l’ensemble 
des résultats auquel nous aspirons.

Elle consiste en un ensemble de grands 
principes ambitieux, qui peuvent se 
résumer comme étant propices à un 
avenir numérique qui :

Quelques grands noms du secteur 
l’ont déjà signée.
Pour obtenir la liste complète des signataires et prendre connaissance 
de la Déclaration Numérique, voir
www.digitaldeclaration.com

Accroît la confiance des 
consommateurs dans l’ère 
du numérique

La Déclaration Numérique est un 
ensemble de principes ambitieux 
destinés à guider les activités à 
l’ère numérique.

Assure un environnement 
propice à la poursuite des 
innovations

Une initiative menée par la GSMA

Promet une croissance 
inclusive et des chances 
pour tous



Accroît la confiance des 
consommateurs dans 
l’ère du numérique

Les principes definissent le cadre d’un avenir qui...

RESPECTUEUX  
En traitant les données 
à caractère personnel en 
conformité avec les souhaits 
des individus

PROTECTEUR  
En offrant une expérience dans 
un environnement sûr

SÉCURISÉ  
En se protégeant des menaces 
en matière de cybersécurité par 
une coopération multipartite

DYNAMIQUE 
En encourageant les progrès par 
la concurrence et la flexibilité

CONSTRUCTIF 
En favorisant la collaboration et 
le dialogue entre les pays et les 
parties prenantes

DURABLE 
En favorisant un environnement 
propice à l’accomplissement 
des objectifs politiques et 
commerciaux

Assure un environnement 
propice à la poursuite des 
innovations

Promet une croissance 
inclusive et des chances 
pour tous

INCLUSIF  
En élargissant à tous les possibilités 
offertes par la connectivité et les 
technologies numériques

OUVERT  
En encourageant la liberté 
d’expression et l’accès à 
l’information

ÉGALITAIRE 
En donnant à chacun la possibilité 
d’apprendre, de créer, d’échanger 
et de communiquer

Pourquoi signer la Déclaration Numérique ?

Pour adhérer au mouvement
Contactez-nous à 
DigitalDeclaration@gsma.com

Visitez notre site web
www.digitaldeclaration.com Une initiative menée par la GSMA.

Les 20 dernières années ont été témoins 
d’une érosion graduelle de la confiance 
envers les institutions, notamment celle des 
consommateurs envers les entreprises, qui 
reste faible, à 58% selon le baromètre de 
confiance d’Edelman de 2020.

La même étude a constaté que 74% des 
consommateurs estiment que c’est aux PDG 
qu’il incombe de donner l’exemple quant aux 
changements à faire, plutôt que d’attendre de 
se les voir imposés par les pouvoirs publics.

Par leur adhésion à ce mouvement mondial, 
les PDG et leurs entreprises témoignent de 
leur volonté de fournir des produits et services 
numériques d’une manière responsable.

• Gardez une longueur d’avance : Adhérez à
un mouvement de PDG pour relever l’enjeu
crucial de la confiance des consommateurs
face au développement de l’économie
numérique

• Énonçant un idéal plutôt que de se montrer
normative, la Déclaration donne à chaque
entreprise la possibilité de se concentrer sur
ce qui compte en fonction de son secteur, de
ses clients et de ses pouvoirs publics

• Échangez avec des PDG qui partagent votre
engagement envers des valeurs socio-
économiques


