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L’Union Européenne veut faire 

de la décennie 2020-2030 la 

"décennie numérique"
de l’Europe

pour le bénéfice 

des citoyens et des entreprises

Vision de l’UE pour le Numérique
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Mécanismes de fonctionnement : 

du traité … aux appels à propositions
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Traités

(TFUE & TUE)

Politique 
Européenne

Paquet Législatif 
et Financements

Plan Stratégique 
(2021-2024)

Programmes de 
travail et appels 
à propositions 
(2021-2022)

Exemples de lois 
(Règlements/Directives)

Règlement Horizon 

Europe

Règlement 

Programme Europe 

Numérique

Règlement établissant 

des règles 

harmonisées 

concernant l’IA

Exemples de 

communiqués :

Le livre blanc de l’IA 
(Fév. 2020)

Accord politique sur la 

nouvelle PAC
(Juin 2021)

Approvisionnement de 

matières premières plus 

sûr et durable

(Sept. 2020)

Recherche et Innovation

Exemples de traités 

(en cours) :

Traité sur le 

fonctionnement de 

l'Union européenne 

(TFUE) – Traité de

Rome…Lisbonne

Traité sur l’Union 

européenne (TUE) –

Traité de 

Maastricht…Lisbonne

Exemples

Programme de 

travail 

HE - cluster 4

ERC

EIC

Consultations des parties prenantes

et du grand public
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_fr

Rôle du plan stratégique

o Assurer une interface 

entre les priorités 

politiques de l'UE et les 

projets financés par HE

o Définit les orientations 

stratégiques dans la R-D-I

o Sert de boussole pour 

maintenir le cap sur les 

priorités politiques

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_fr
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1
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Exemple d’une 

politique de l’UE
En termes du Numérique



DÉCLARATION COMMUNE SUR LES 
DROITS ET LES PRINCIPES NUMÉRIQUES

Objectif: promouvoir une voie européenne de la 

transition numérique, centrée sur les citoyens.

Une première déclaration de ce type au monde. 

Servira de :

• référence à chacun dans l’UE

• guide pour les entreprises qui développent 

des technologies numériques

• guide pour les décideurs politiques 

Les droits et principes numériques seront pris 

en considération dans le cadre des actions de 

l’UE et  de ses travaux futurs.



CHIFFRES CLÉS



CHRONOLOGIE
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D’autres exemples de 

Politique de l’UE
En termes du Numérique
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Le livre blanc de l’IA (Fév. 2020)

Une stratégie européenne pour les données (Fév. 2020)

La nouvelle stratégie européenne de cybersécurité (Déc. 2020) 

La loi des services numériques (DSA) et 

la loi sur les marchés numériques (DMA) (Déc. 2020)

Transformation verte et numérique de l’UE (Déc. 2020)

Décennie numérique de l’Europe: objectifs numériques pour 2030 (Mars 2021)

Stratégie en faveur des droits des personnes handicapées (Mars 2021)

Règlement établissant des règles harmonisées concernant l’IA ( Avril 2021)

Communiqué pour une loi sur les puces européennes (Sept. 2021)

Politique européenne en matière du numérique : 
Sélection de communiqués/lois, depuis 2020

1

0
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R-D-I
En termes du Numérique
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Budget pour les technologies numériques
par l’UE

1

2



Panorama des programmes européens
de subventions de la R&I
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Horizon Europe
Pilier 2

Cluster 4
Destinations 3, 4 et 6

Le tronc commun 
de la R&D&I sur les technologies numériques
est dans
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Les entreprises communes et partenariats de HE-Numérique

3 Entreprises Communes (JUs)

• The European High Performance Computing (EuroHPC JU)

• Key Digital Technologies (KDT JU)

• The Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU)

2 partenariats co-programmés (CP)

• AI, Data and Robotics Partnership

• Photonics PPP
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https://eurohpc-ju.europa.eu/
https://aeneas-office.org/funding/kdt/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/europe-puts-forward-proposal-joint-undertaking-smart-networks-and-services-towards-6g
https://ai-data-robotics-partnership.eu/
https://www.photonics21.org/about-us/photonics-ppp/


Les TRLs 
des technologies numériques
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Niveau de maturité technologique (TRL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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