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INVESTIR DANS L’AVENIR
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 2021-2027
POURQUOI EST-CE UNE PRIORITÉ?
La transformation numérique est l’élément clé qui permettra de libérer le potentiel de croissance de l‘UE. Au moyen de nouveaux
projets de financement, le prochain budget à long terme — le cadre financier pluriannuel — contribuera à combler l’insuffisance des
investissements pour la période 2021-2027.

QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS POUR 2021-2027?
La stratégie pour un marché unique numérique a établi un cadre solide, qui doit maintenant être assorti d’un programme
d’investissement tout aussi solide, afin d’exploiter pleinement les nombreuses possibilités nouvelles offertes par la
transformation numérique:
Hausse importante des
investissements dans le
numérique.

Renforcement de plusieurs
projets de coopération
actuellement mis en œuvre
avec les États membres.

Accent mis sur les
domaines d’intérêt
public.

La Commission a créé le programme pour une Europe numérique, doté d’une enveloppe globale de 9,2 milliards €, afin de façonner
et de soutenir la transformation numérique de la société et de l’économie européennes. Le programme stimulera les investissements
de première ligne dans le calcul à haute performance, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les compétences numériques
avancées.

Calcul à haute
performance

Intelligence
artificielle

Cybersécurité et
confiance

Compétences
numériques
avancées

Large utilisation
des technologies
numériques dans
l’ensemble de
l’économie et de la
société
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LES CINQ DOMAINES PRIORITAIRES DU PROGRAMME POUR UNE EUROPE NUMÉRIQUE:

EN QUOI LE PROCHAIN BUDGET DE L’UE AURA-T-IL UN IMPACT
DANS LE DOMAINE NUMÉRIQUE?
La transformation numérique est également au cœur
du mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour le
développement d’infrastructures numériques.

Au titre des objectifs «Une Europe plus
connectée» et «Une Europe plus intelligente», le
Fonds européen de développement régional et le
Fonds de cohésion soutiendront la transformation
numérique de l’économie au niveau régional et
créeront des réseaux et des systèmes régionaux
destinés à promouvoir les transports durables,
les réseaux d’énergie intelligents, les villes
intelligentes et l’accès au numérique à haut débit.

Il sera possible d’investir dans l’économie numérique au titre des quatre
volets du Fonds InvestEU — en particulier dans les infrastructures
numériques, la transformation numérique des petites entreprises, la
recherche relative aux technologies numériques et le soutien à l’économie
sociale, afin que ce secteur bénéficie des avantages de la transformation
numérique.

Horizon Europe, le nouveau programme de
recherche et d’innovation, renforcera l’impact
scientifique, économique et sociétal du
financement de l’UE, et, à terme, le bien-être des
Européens. Avec le programme pour une Europe
numérique, il établira des synergies dans des
domaines tels que l’intelligence artificielle, la
robotique, le calcul à haute performance et les
mégadonnées.

Le nouveau Fonds social européen+ contribuera à doter les citoyens
des compétences essentielles nécessaires dans le nouveau monde
numérique, au moyen de projets menés dans les États membres.
En outre, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
inclut des investissements dans le renforcement des compétences
numériques.
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POURQUOI CES DOMAINES SONT-ILS DES PRIORITÉS ET
COMMENT LE BUDGET SERA-T-IL UTILISÉ?
SUPERCOMPUTING

Les calculateurs à haute performance, ou supercalculateurs, sont indispensables pour traiter des volumes de données toujours
plus considérables. Le nouveau programme pour une Europe numérique renforcera les capacités de l’UE en matière de calcul
à haute performance et de traitement des données, et en assurera une large utilisation dans des domaines tels que la lutte
contre le changement climatique, l’amélioration des soins de santé et la sécurité.
La Commission a proposé en janvier 2018 une grande initiative dans le domaine du calcul à haute performance: l’entreprise
commune EuroHPC. Cette initiative vise à créer, avec les États membres, une infrastructure intégrée de données et de
supercalcul de rang mondial et à encourager la contribution de l’Europe dans ce domaine. Quinze États membres, ainsi que
la Suisse, ayant déjà adhéré au projet, la coopération européenne devrait être opérationnelle avant la fin de l’année 2018.
2,7 milliards pour le calcul à haute performance, en vue:

de développer et de renforcer les capacités
de l’UE en matière de calcul à haute
performance et de traitement des données,
avec des capacités de calcul exaflopiques
de rang mondial d’ici à 2022/2023 (au
moins 1 milliard de milliards de calculs par
seconde, soit 1018) et des installations de

de garantir une large utilisation du calcul
à haute performance tant dans des
domaines d’intérêt public tels que la santé,
l’environnement et la sécurité, que dans le
secteur privé, et en particulier par les PME.
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’intelligence artificielle fait partie des technologies les plus prometteuses pour soutenir la croissance économique et relever les défis
de société dans les années à venir. La nouvelle vague d’innovations basées sur l’intelligence artificielle aura une incidence considérable
sur les produits et services numériques, mais aussi sur les industries traditionnelles et les secteurs non numériques, et contribuera à
améliorer la vie quotidienne.
La Commission a présenté en avril 2018 une série de mesures visant à accroître les investissements publics et privés dans l’intelligence
artificielle, à anticiper les changements socio-économiques et à établir un cadre éthique et juridique approprié.
2,5 milliards pour l’intelligence artificielle, en vue:
de développer
et de renforcer
l’utilisation
par les
entreprises et les
administrations
publiques de
l’intelligence
artificielle;

de faciliter l’accès
à et le stockage
sécurisés de
vastes ensembles
de données et
d’algorithmes;

de renforcer et de soutenir
les installations d’essais
et d’expérimentation
mises en place dans les
États membres dans le
domaine de l’intelligence
artificielle et d’encourager
la coopération entre ces
installations.

CYBERSÉCURITÉ ET CONFIANCE

Les technologies numériques offrent aux citoyens de nouvelles possibilités d’établir des contacts et de diffuser l’information. Mais
elles s’accompagnent aussi de nouvelles menaces: Cyberattaque, cyberfraude, vol de données, tentatives de déstabilisation de nos
démocraties, etc. Il est crucial d’investir dans la cybersécurité, car la confiance et la sensibilisation des utilisateurs constituent le
fondement d’un marché unique numérique opérationnel. L’Union européenne a réagi à ces défis en adoptant un large ensemble de
mesures de cybersécurité, et notamment la directive SRI, qui est le premier acte législatif sur la cybersécurité à l’échelle de l’UE.
Outre la poursuite des investissements dans la recherche et le développement dans le cadre d’Horizon Europe, la Commission propose
aujourd’hui des investissements visant à renforcer les capacités et à garantir que l’Union dispose des moyens technologiques et
industriels pour protéger son économie, sa société et sa démocratie.
€2 milliards pour la cybersécurité, en vue:
de soutenir, avec les États membres,
l’acquisition d’équipements, d’outils et
d’infrastructures de données de pointe
dans le domaine de la cybersécurité;

de contribuer à ce que les connaissances,
les capacités et les compétences
européennes en matière de cybersécurité
soient utilisées au mieux;

de garantir le déploiement dans toute
l’économie des solutions de cybersécurité
les plus récentes;

de renforcer les capacités au sein des
États membres et du secteur privé afin
d’assurer un haut niveau commun de
sécurité des réseaux et des systèmes
d’information dans toute l’Union.
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COMPÉTENCES NUMÉRIQUES AVANCÉES

Les investissements dans les technologies numériques ne pourront porter leurs fruits que s’il existe suffisamment de personnes
qualifiées pour utiliser ces technologies. Seule une main-d’œuvre européenne hautement qualifiée pourra ancrer ces technologies
dans nos économies. Le programme pour une Europe numérique offrira aux étudiants et aux experts en technologies actuels et
futurs de bonnes possibilités de suivre des formations et de travailler dans le domaine des technologies numériques de pointe.
Actuellement, on recense plus de 350 000 offres d’emplois en Europe pour des experts hautement qualifiés dans des domaines tels
que l’intelligence artificielle, l’analyse de données et la cybersécurité.
€700 millions pour les compétences numériques, en vue:
de soutenir la
conception et l’offre
de formations et de
cours à long terme
pour les étudiants,
les informaticiens
et l’ensemble des
travailleurs;

de soutenir la
conception et l’offre
de formations et de
cours à long terme
pour les entrepreneurs,
les dirigeants de
petites entreprises
et l’ensemble des
travailleurs;

de soutenir les
formations et les stages
en entreprises pour les
étudiants, les jeunes
entrepreneurs et les
nouveaux diplômés.

GARANTIR UNE LARGE UTILISATION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉCONOMIE ET DE
LA SOCIÉTÉ

Le programme pour une Europe numérique assurera la numérisation des administrations et services publics et leur interopérabilité à
l’échelle de l’UE. En outre, il facilitera l’accès de toutes les entreprises, et en particulier des PME, aux technologies et au savoir-faire.
€1.3 milliard pour la transformation numérique des domaines d’intérêt public et pour la numérisation de l’industrie, en vue:
de veiller à ce que le secteur public et les
domaines d’intérêt public, tels que la santé
et les soins, l’éducation, les transports, la
culture et la création puissent déployer et
accéder à des technologies numériques de
pointe;

de renforcer l’interopérabilité des
services publics entre États membres et
à l’échelle de l’UE;

de permettre aux administrations
publiques de tester et d’expérimenter de
nouvelles technologies, et notamment
leur utilisation transfrontière;

de favoriser l’utilisation par le secteur
privé, et en particulier les PME, de
technologies numériques et connexes de
pointe;

Construire et renforcer le réseau des
centres d’innovation numérique;

Soutenir et suivre de près les derniers
développements techniques susceptibles
de profiter à l’économie et à la société
européennes.
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