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INTRODUCTION
Au cours des dernières années, le Por-

soutien dans la définition et la mise en

tugal a élaboré plusieurs plans de

œuvre des initiatives qui favorisent la

modernisation et de numérisation de

transition numérique du pays, mais en-

l'économie à l'aide de la technologie. On

tend également être déjà un instrument

peut citer comme exemple la création

permettant la réalisation de certaines

du "Visas Tech", la création du statut de

initiatives (...)".

résident non habituel visant à attirer les
cadres d'entreprises, à savoir les entreprises

du

secteur

technologique,

scientifique et de I&D.

définies

SAGE AU NUMÉRIQUE
Le PATD définit 3 piliers d'action cen-

En accord avec les politiques d'investissement

LE PLAN D’ACTION POUR LE PAS-

pour

l'Union

traux :
•

Renforcement des capacités et

européenne durant la période 2021-

inclusion numérique des per-

2027, à savoir avec les axes d'innova-

sonnes ;

tion,

de

numérisation,

de

•

tissu économique ;

transformation économique et de soutien

aux

petites

et

moyennes

entreprises, le gouvernement a approuvé la résolution du Conseil des
ministres n° 30/2020, qui approuve le
Plan d'action pour la transition numérique ("PATD"), et la résolution a été

Transformation numérique du

•

Numérisation de l'État.

Chaque pilier est ensuite subdivisé en
sous-piliers qui concrétisent ou mieux
dissuadent - minimisent les domaines
d'action spécifiques à exécuter.

publiée au Diário da República le 21 avril

Le PATD approuve déjà le lancement

2020.

d'un ensemble de 12 mesures à mettre

Selon les termes de la résolution, le
PATD détermine "les responsabilités et

les compétences des différents acteurs, permettant la programmation
des actions à mettre en œuvre dans la
législature actuelle, étant un instru-

en œuvre ou à présenter au cours de
l'année 2020 :
•

Programme

de

numérisation

pour les écoles ;
•

Programme de formation numérique intensive et spécialisée

ment non seulement d'orientation et de
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•
•

pour 3 000 professionnels -

En raison de l'importance qu'ils auront

UpSkill ;

pour les entreprises et les investisseurs,

Programme d'inclusion numé-

nous analyserons dans cette Newsletter

rique pour 1 million d'adultes ;

le Programme de e-Residency et la Pro-

Tarif social pour l'accès aux ser-

motion

vices Internet ;

Technologiques ("ZLT").

•

Programme de e-Residency ;

•

Promotion des zones franches
technologiques par la création de
régimes

réglementaires

spé-

ciaux;
•

Programme de formation numérique pour les PME de l'intérieur
+CO3SO Digital ;

•

Pôles

d'innovation

numérique

pour l'entreprenariat ;
•

Numérisation des 25 services publics les plus utilisés par les

•

•
•

des

Zones

Franches

PROGRAMME E-RESIDENCY
Le programme e-Residency, - au niveau
international, avec pour origine l’Estonie
et, au niveau national, avec des antécédents dans le programme Portugal
Simplex 2019 - est un programme qui
permettra l'accès en ligne aux services
publics portugais par les nationaux et
les étrangers, résidents ou non-résidents.

citoyens et les entreprises ;

Le programme revêt une importance

Augmentation de l'offre et de la

particulière dans le panorama commer-

traduction de services numé-

cial et (par conséquent) économique

riques

pour

portugais, car, grâce à lui, un plus grand

l'internationalisation du ePortu-

nombre d'entrepreneurs - y compris les

gal ;

"nomades numériques", les indépen-

Stratégie de cloud computing

dants, les start-ups et les entrepreneurs

pour l'administration publique ;

numériques - pourront établir leur acti-

Simplification de l'embauche de

vité économique au Portugal, en créant

services

les entreprises respectives et en rem-

d'intérêt

de

technologies

de

l'information et de la communica-

plissant

tion

administratives liées à leur activité par

par

publique.

l'administration

toutes

les

obligations

le biais de plateformes en ligne.
Pour obtenir le statut au regard du programme de résidence électronique, il
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suffira de réunir les documents néces-

dans un environnement réel, de techno-

saires, de soumettre la demande aux

logies, produits, services, processus et

autorités compétentes, qui l'examine-

modèles innovants, au Portugal. Ils favo-

ront et, si la demande est acceptée, le

riseront et attireront des activités

demandeur recevra un kit de résidence

privées, commerciales et de recherche

électronique comprenant une carte

et développement (I&D), ainsi que l'ac-

d'identification, un lecteur de cette

célération

carte et des mots de passe.

développement et d'essai, et attireront

Le gouvernement portugais prévoit de
lancer le programme e-Residency à
l'échelle mondiale lors du Web Summit

des

processus

de

de nouveaux projets innovants, à savoir
des projets utilisant la technologie des
chaînes de production.

2020, qui se tiendra du 2 au 5 no-

Les ZLTs seront coordonnées par la

vembre de cette année.

Structure de Missão Portugal Digital, un

ZONES FRANCHES TECHNOLOGIQUES (ZLT)
Les zones franches technologiques
(ZLTs) seront des lieux géographiques

organisme dont la création a été approuvée par la résolution du Conseil des
ministres n° 31/2020 du 21 avril et qui
sera responsable de la mise en œuvre du
PATD.

qui, afin de développer et d'expérimen-

Ainsi, les zones franches sont des zones

ter de nouvelles technologies, seront

où, grâce à une discipline juridique plus

soumises à des régimes réglementaires

adaptée, il sera possible d'aller vers la

spécifiques adaptés à ces nouvelles ré-

consolidation et l'expérimentation non

alités.

seulement de nouvelles technologies,

Les ZLTs ont fait l'objet d'une réglementation spécifique, qui jette les
bases de leurs principes généraux, et
cela a été approuvé par la résolution du
Conseil des ministres n° 29/2020 du 21
avril. Les ZLTs permettront l'élaboration d'un cadre législatif qui encourage

mais aussi de technologies qui existent
déjà dans le monde entier et qui devraient

conquérir

une

part

prépondérante de l'activité économique
du

futur.

Nous

parlons,

à

titre

d'exemple, des crypto-monnaies et des
technologies 5G.

et facilite la relance des activités de recherche, de démonstration et d'essai,
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CONCLUSION
Ces initiatives, combinées au régime
fiscal applicable, par exemple, à l'activité d'achat et de vente de cryptomonnaie (et que nous avons remarqué
dans notre Newsletter que vous pouvez
consulter ici), peuvent faire du Portugal
le premier pays à réglementer ce type
d'activité dans un environnement favorable aux investisseurs, qui ne leur
impose pas trop de barrières réglementaires. Il faudra maintenant attendre les
développements ultérieurs et la mise en
œuvre de ces mesures.
Lisbonne, le 18 mai 2020
Rogério M. Fernandes Ferreira
Tomás Calejo Abecasis
Ana Rita Calmeiro
Sérgio Ferreira Carmo
Frederico Ferreira da Silva
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