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Programme pour une Europe numérique
2021‑2027

En 2018, dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, la Commission
a présenté une proposition de programme visant à renforcer les capacités numériques stratégiques de l’Union
(calcul à haute performance, cybersécurité, intelligence artificielle et compétences numériques) et à faciliter le
déploiement et l’adoption des technologies numériques dans toute l’Europe. À la suite d’un accord en deuxième
lecture anticipée intervenu le 14 décembre 2020, le Parlement devrait voter sur la proposition en deuxième
lecture en avril, mettant ainsi la dernière main à la procédure législative ordinaire.

Contexte
Par rapport aux États-Unis ou à la Chine, l’Union accuse un retard en ce qui concerne les investissements
dans le déploiement des capacités numériques et l’adoption de technologies numériques avancées. En
conséquence, par exemple, les supercalculateurs disponibles en Europe ne peuvent pas répondre à la
demande de la communauté européenne de recherche en sciences et en génie, qui dépend largement des
installations de supercalcul basées aux États-Unis. En outre, la demande relative à l’utilisation de
supercalculateurs dans l’Union européenne devrait augmenter dans les années à venir.

Proposition de la Commission
Le 2 mai 2018, la Commission a adopté ses propositions relatives à un nouveau cadre financier pluriannuel
(CFP) pour la période 2021-2027, y compris une proposition relative à un nouveau programme pour une
Europe numérique visant à combler le déficit actuel d’investissement dans le secteur numérique, à soutenir
le déploiement et l’utilisation à grande échelle des capacités numériques dans cinq domaines clés
(informatique de pointe et données, intelligence artificielle, cybersécurité et compétences numériques
avancées). Le programme pour une Europe numérique vise spécifiquement à financer le déploiement
effectif de technologies plutôt que des activités de recherche et d’expérimentation. Le programme pour
une Europe numérique se concentrera sur les domaines dans lesquels le financement nécessaire est si
important qu’aucun État membre ne peut obtenir seul des résultats en temps utile, là où il est nécessaire
de rassembler des ressources qui sont diffusées dans l’ensemble de l’Union (en puissance de calcul, en
données ou en expertise) afin de favoriser un déploiement coordonné à grande échelle et où
l’interopérabilité est essentielle. Un réseau de «pôles d’innovation numérique» favorisera l’accès aux
capacités numériques.

Position du Parlement européen
Le Parlement a adopté sa position en première lecture le 17 avril 2019, avant les élections européennes. Le
4 juin 2020, la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) du Parlement a adopté une
décision d’engager des négociations interinstitutionnelles, le mandat de négociation étant la position du
Parlement en première lecture. Le trilogue de conclusion s’est tenu le 14 décembre 2020. L’accord
provisoire intervenu en deuxième lecture anticipée a été approuvé par le Coreper, pour le Conseil, le
18 décembre 2020 puis par la commission ITRE le 14 janvier 2021. Le Conseil a formellement adopté sa
position en première lecture le 16 mars 2021 et la commission ITRE a adopté sa recommandation pour la
deuxième lecture le 13 avril 2021. En deuxième lecture, le Parlement devrait voter sur la proposition lors de
la période de session d’avril, mettant ainsi la dernière main à la procédure législative. Le programme pour
une Europe numérique est doté d’un budget global de 7,588 milliards d’euros (prix courants), soit un chiffre
inférieur de 17,5 % à celui proposé par la Commission. Ce montant représente 15,3 % de la rubrique 1 du
CFP («Marché unique, innovation et numérique»), soit 0,6 % du CFP total. Le budget du programme pour
une Europe numérique a été réparti entre cinq piliers, comme suit: i) 2,227 milliards d’euros (29 % du budget
total) pour le calcul à haute performance; ii) 2,062 milliards d’euros (27 %) pour l’intelligence artificielle;
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iii) 1,650 milliard d’euros (22 %) pour la cybersécurité et la confiance; iv) 577 millions d’euros (8 %) pour les
compétences numériques avancées; et v) 1,072 milliard d’euros (14 %) pour le déploiement, la meilleure
utilisation des capacités numériques et l’interopérabilité.

Recommandation pour la deuxième lecture:
2018/0227(COD); commission compétente au fond: ITRE;
rapporteur: Valter Flego (Renew, Croatie).
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