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Europe Numérique  

 
Cadre légal RÈGLEMENT (UE) 2021/694 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2021 établissant 

le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 
 https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/Reglement_2021_694_Europe_numerique.pdf  

Durée programme 2021-2027 
Budget 7 588 000 000 euros 
Objectifs généraux 
 
 

Les objectifs généraux du programme consistent à soutenir et accélérer la transformation 
numérique de l’économie, de l’industrie et de la société européennes, afin de faire profiter 
les citoyens, les administrations publiques et les entreprises dans toute l’Union des 
avantages qu’elle offre, et de renforcer la compétitivité de l’Europe dans l’économie 
numérique mondiale tout en contribuant à réduire la fracture numérique dans toute 
l’Union et à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union, au moyen d’un soutien global, 
transsectoriel et transfrontière et une contribution renforcée de l’Union.  

Le programme est mis en œuvre en étroite coordination avec d’autres programmes de 
l’Union et vise: 

a) à renforcer et promouvoir les capacités de l’Europe dans des domaines clés des 
technologies numériques par un déploiement à grande échelle 

b) dans le secteur privé et dans les domaines d’intérêt public, à élargir la diffusion et 
l’adoption des technologies numériques clés de l’Europe, en promouvant la transformation 
numérique et l’accès aux technologies numériques. 

Objectifs spécifiques 
 

Objectif spécifique 1- Calcul à haute performance 

a) déployer, coordonner au niveau de l’Union et exploiter une infrastructure de super calcul 
exaflopique et de données de classe mondiale intégrée, axée sur la demande et pilotée par 
des applications, qui soit facilement accessible aux utilisateurs publics et privés, en 
particulier les PME, quel que soit l’État membre dans lequel ils se trouvent, et facilement 
accessible à des fins de recherche, conformément au règlement (UE) 2018/1488; 

b) déployer des technologies prêtes à l’emploi et opérationnelles résultant de la recherche 
et de l’innovation afin de bâtir dans l’Union un écosystème intégré de CHP, couvrant divers 
aspects des segments de la chaîne de valeur scientifique et industrielle, y compris le 
matériel, les logiciels, les applications, les services, les interconnexions et les compétences 
numériques, avec un niveau élevé de sécurité et de protection des données; 

c) déployer et exploiter une infrastructure post-exaflopique, y compris l’intégration à des 
technologies d’informatique quantique et à des infrastructures de recherche pour les 
sciences informatiques et encourager le développement, dans l’Union, du matériel et des 
logiciels nécessaires à un tel déploiement. 
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Objectif spécifique 2- Intelligence artificielle 

a)  développer et renforcer les capacités et connaissances essentielles en matière d’IA dans 
l’Union, notamment développer et renforcer les ressources en matière de données de 
qualité et les mécanismes d’échange correspondants, ainsi que les bibliothèques 
d’algorithmes, tout en garantissant une approche centrée sur l’humain et inclusive, qui 
respecte les valeurs de l’Union;  

b)  faire en sorte que les capacités visées au point a) soient accessibles aux entreprises, en 
particulier aux PME et aux start-ups, ainsi qu’à la société civile, aux organisations à but non 
lucratif, aux institutions de recherche, aux universités et aux administrations publiques, afin 
d’optimiser les bénéfices que ces capacités apportent pour la société et l’économie 
européennes;  

c)  renforcer et mettre en réseau les installations d’essai et d’expérimentation de l’IA dans 
les États membres;  

d)  développer et renforcer les systèmes d’application et de production commerciaux afin 
de faciliter l’intégration des technologies dans les chaînes de valeur et la mise au point de 
modèles commerciaux innovants et de réduire le délai nécessaire pour passer de 
l’innovation à l’exploitation commerciale, et favoriser l’adoption de solutions fondées sur 
l’IA dans des domaines d’intérêt public et dans la société́.  

Les solutions reposant sur l’IA et les données mises à disposition respectent les principes du 
respect de la vie privée et de la sécurité dès la conception et sont pleinement conformes à 
la législation en matière de protection des données.  
Les actions entreprises au titre de l’objectif spécifique 2 sont principalement mises en 
œuvre en gestion directe.  
 
Objectif spécifique 3 – Cybersécurité et confiance 
 
a) soutenir, avec les États membres, le développement et l’acquisition d’équipements, 
d’outils et d’infrastructures de données de cybersécurité avancés afin d’atteindre un niveau 
commun élevé de cybersécurité à l’échelon européen, dans le strict respect de la législation 
en matière de protection des données et des droits fondamentaux, tout en garantissant 
l’autonomie stratégique de l’Union;  

b) soutenir le développement et la meilleure utilisation possible des connaissances, 
capacités et compétences européennes en matière de cybersécurité, ainsi que le partage et 
l’intégration des meilleures pratiques;  

c)  assurer un large déploiement, dans l’ensemble de l’économie européenne, de solutions 
de cybersécurité de pointe efficaces, une attention particulière étant portée aux autorités 
publiques et aux PME;  

d)  renforcer les capacités au sein des États membres et du secteur privé pour les aider à se 
conformer à la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil, y compris 
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grâce à des mesures visant à favoriser l’adoption de bonnes pratiques en matière de 
cybersécurité;  

e) améliorer la résilience face aux cyberattaques, contribuer à accroître la sensibilisation 
aux risques et la connaissance des processus de cybersécurité, aider les organismes publics 
et privés à atteindre les niveaux de base de la cybersécurité, par exemple en déployant le 
chiffrement de bout en bout des données et des mises à jour logicielles;  

f)  renforcer la coopération entre les sphères civile et militaire en ce qui concerne les 
projets, services, compétences et applications à double usage dans le domaine de la 
cybersécurité, conformément à un règlement établissant le Centre européen de 
compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et 
le Réseau de centres nationaux de coordination (ci-après dénommé «règlement relatif au 
Centre de compétences en matière de cybersécurité»).  

Les actions entreprises au titre de l’objectif spécifique 3 sont mises en œuvre 
principalement via le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de 
recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination, 
conformément au règlement relatif au Centre de compétences en matière de 
cybersécurité. 
 
Objectif spécifique 4 – Compétences numériques avancées 
La contribution financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique 4 - Compétences 
numériques avancées soutient le développement de compétences numériques avancées 
dans les domaines couverts par le programme afin de contribuer à l’accroissement du 
réservoir de talents de l’Europe, de réduire la fracture numérique, et de promouvoir un 
plus grand professionnalisme, surtout en ce qui concerne le calcul à haute performance et 
l’informatique en nuage, l’analyse des mégadonnées, la cybersécurité, les technologies des 
registres distribués (par exemple, les chaînes de blocs), les technologies quantiques, la 
robotique et l’IA, tout en tenant compte de l’équilibre hommes-femmes. Afin de lutter 
contre l’inadéquation des compétences et d’encourager la spécialisation dans les 
technologies et applications numériques, la contribution financière poursuit les objectifs 
opérationnels suivants: 
a) apporter un soutien pour concevoir et dispenser des formations à long terme et des 
cours de grande qualité, y compris des apprentissages mixtes, à l’attention des étudiants et 
de la main-d’œuvre; 
b) apporter un soutien pour concevoir et dispenser des formations à court terme et des 
cours de grande qualité à l’attention de la main-d’œuvre, en particulier dans les PME et 
dans le secteur public; 
c) apporter un soutien pour des formations sur le terrain et des placements en entreprise 
de grande qualité destinés aux étudiants, y compris des stages, et à la main-d’œuvre, en 
particulier dans les PME et dans le secteur public. 
 
Les actions entreprises au titre de l’objectif spécifique 4 sont principalement mises en 
œuvre en gestion directe. 
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Objectif spécifique 5 – Déploiement et meilleure utilisation des capacités numériques-
Interopérabilité  
La contribution financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique 5 - Déploiement et 
meilleure utilisation des capacités numériques - Interopérabilité poursuit les objectifs 
opérationnels suivants, tout en réduisant la fracture numérique: 
 
a) soutenir le secteur public et des domaines d’intérêt public, tels que les secteurs de la 
santé et des soins, de l’éducation, de la justice, des douanes, des transports, de la mobilité, 
de l’énergie, de l’environnement, de la culture et de la création, y compris les entreprises 
concernées établies dans l’Union, pour qu’ils déploient efficacement des technologies 
numériques de pointe, telles que le CHP, l’IA et la cybersécurité, et y accèdent; 
 
b) assurer le déploiement, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures 
transeuropéennes interopérables de services numériques de pointe dans toute l’Union, y 
compris de services connexes, en complément des actions nationales et régionales;  
 
c) soutenir l’intégration et l’utilisation d’infrastructures transeuropéennes de services 
numériques et de normes numériques européennes convenues dans le secteur public et 
dans des domaines d’intérêt public pour faciliter une mise en œuvre et une interopérabilité ́
présentant un bon rapport coût-efficacité;  
 
d) faciliter l’élaboration, l’actualisation et l’utilisation de solutions et de cadres par les 
administrations publiques, les entreprises et les citoyens, y compris les solutions de codes 
source ouverts et la réutilisation de solutions et de cadres d’interopérabilité;  
 
e) offrir au secteur public et aux entreprises de l’Union, en particulier aux PME, un accès 
aisé à l’expérimentation et au pilotage de technologies numériques, et accroître l’utilisation 
de celles-ci, y compris leur utilisation transfrontière;  
 
f) soutenir l’adoption, par le secteur public et les entreprises de l’Union, en particulier les 
PME et les start-ups, de technologies numériques et connexes avancées, en particulier en 
matière de CHP, d’IA et de cybersécurité, et d’autres technologies de pointe et futures, 
telles que les technologies des registres distribués (par exemple, les chaînes de blocs);  
 
g) soutenir l’élaboration, l’expérimentation, la mise en œuvre, le déploiement et la 
maintenance de solutions numériques interopérables, y compris des solutions 
d’administration numérique, pour les services publics au niveau de l’Union qui sont 
fournies au moyen d’une plateforme de solutions réutilisables fondées sur les données 
visant à promouvoir l’innovation et à instaurer des cadres communs afin de libérer tout le 
potentiel des services des administrations publiques pour les citoyens et les entreprises;  
 
h) veiller à constamment avoir, au niveau de l’Union, la capacité d’être aux avant-postes du 
progrès numérique et, en outre, d’observer et d’analyser l’évolution rapide des tendances 
numériques et de s’y adapter, ainsi que partager et intégrer les meilleures pratiques;  
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i) soutenir la coopération en vue de parvenir à un écosystème européen d’infrastructures 
de partage de données et d’infrastructures numériques de confiance utilisant, entre autres, 
des services et des applications basés sur les technologies des registres distribués (par 
exemple, les chaînes de blocs), y compris en soutenant l’interopérabilité et la 
normalisation, et en promouvant le déploiement d’applications transfrontières dans 
l’Union reposant sur la sécurité et le respect de la vie privée dès la conception, tout en 
respectant la législation en matière de protection des consommateurs et de protection des 
données;  
j) établir et renforcer les pôles européens d’innovation numérique et leur réseau. 

Actions financées 
 
 
 

Seules les actions contribuant à la réalisation des objectifs sont éligibles à un financement 
(objectifs généraux et objectifs spécifiques). 
Les critères d’éligibilité applicables aux actions à mener dans le cadre du programme sont 
établis dans les programmes de travail. 

Documentation Site web du programme : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme  
Appels à propositions  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital 
Contact européen 
 
 
 
 
 
 

Direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies 
Commission européenne 
25 avenue de Beaulieu 
1049 Bruxelles 
Mail : cnect-desk@ec.europa.eu  
Tel : +32 2 299 93 99  
   Agence exécutive HADEA : Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique 
https://hadea.ec.europa.eu/index_en 

Contact Occitanie Pas de structure spécifique dédiée au programme en région.  
Contactez le Centre Europe Direct le plus proche de votre commune (carte interactive : 
bit.ly/3nAWYmk)  

Date mise à jour 13 juin 2021 
 


