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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 

 Développer une infrastructure de supercalcul exaflopique 
 Déployer des technologies prêtes à l’emploi et opérationnelles 
 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  
… 

Objectif spécifique 2- Intelligence artificielle 

 développer les bases de données européennes et renforcer les capacités et 
connaissances essentielles en matière d’IA dans l’Union 

 faire en sorte que les capacités en IA  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 

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

 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 
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Objectif spécifique 3 – Cybersécurité et confiance 

 soutenir, avec les États membres, le développement et l’acquisition d’équipements, 
d’outils et d’infrastructures de données de cybersécurité avancés  

 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 

 assurer un large déploiement, dans l’ensemble de l’économie européenne, de 
solutions de cybersécurité de pointe efficaces (attention particulière pour autorités 
publiques et PME 

 renforcer les capacités au sein des États membres et du secteur privé y compris 
grâce à des mesures visant à favoriser l’adoption de bonnes pratiques en matière 
de cybersécurité 

 améliorer la résilience face aux cyberattaques, contribuer à accroître la 
sensibilisation aux risques et la connaissance des processus de cybersécurité 

 renforcer la coopération entre les sphères civile et militaire 
… 

Objectif spécifique 4 – Compétences numériques avancées 
 
Développement de compétences numériques avancées 

 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 

 soutien pour concevoir et dispenser des formations à court terme et des cours de 
grande qualité à l’attention de la main-d’oeuvre, en particulier dans les PME et 
dans le secteur public 

 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’oeuvre, 
en particulier dans les PME et dans le secteur public. 

 
Objectif spécifique 5 – Déploiement et meilleure utilisation des capacités numériques-
Interopérabilité  
 

 soutenir le secteur public et domaines d’intérêt public ( CHP, IA et  cybersécurité) 
 assurer le déploiement, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures 

transeuropéennes interopérables de services numériques de pointe 
 soutenir l’intégration et l’utilisation d’infrastructures transeuropéennes de services 

numériques et de normes numériques européennes 
 faciliter l’élaboration, l’actualisation et l’utilisation de solutions par les 

administrations publiques, les entreprises et les citoyens 
 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 
 soutenir l’adoption de technologies numériques et connexes avancées 
 soutenir l’élaboration, l’expérimentation, la mise en œuvre, le déploiement et la 

maintenance de solutions numériques interopérables 
 soutenir la coopération 
 établir et renforcer les pôles européens d’innovation numérique et leur réseau. 
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Bénéficiaires Les entités juridiques suivantes sont éligibles : 
 les personnes morales établies dans un État membre ou un pays ou territoire d'outre-

mer qui lui est lié ainsi que dans les pays tiers associés au programme 
 toute entité juridique créée en vertu du droit de l'Union ou toute organisation 

internationale d'intérêt européen. 
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/fr/activities/digital-programme  
Programme de travail : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-programmes-digital  

Appels à propositions  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital 
ou 
https://www.europedirectpyrenees.eu/appel-a-proposition (résumé en français) 

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)  
https://www.europedirectpyrenees.eu/le-reseau-europe-direct 

Date mise à jour 17 février 2023 
 
 
 
 


