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DSM: Etat d'avancement

• Marché unique numérique

– Condition nécessaire et essentielle pour: 

• le développement des entreprises numériques en Europe 

• assurer à tous les européens l'accès aux meilleure produits et services 
numériques et numérisés

• 40 initiatives proposées depuis 2015

– 24 propositions législatives 

– Allant des cadre réglementaires des Communication électroniques 
et Audiovisuel jusqu'au commerce en ligne et Copyright 

• Progrès sur 

– "Roaming", Portabilité, Geoblocking

• Sommet des Chefs d'Etats sur le numérique fin Septembre

– Appelle Conseil et PE à accélérer le processus de décision    



Le paquet DEI d'Avril 2016

• Stratégie  européenne pour la transformation numérique de 
l'industrie

– Produit, process et services

• 5 Lignes d'action

– Innovation "bottom-up": Digital Innovation hubs

– Innovation en partenariat 

• se positionner sur les briques technologiques et leur intégration dans 
les plateformes sectorielles et horizontales

– Cadre législatif favorable (données, sécurité, responsabilité)

– Compétences et formation

• + Plan européen pour HPC et Cloud

• + Domaines prioritaires pour les processus de standardisations 



Paquets récents

• Cyber-sécurité

– Stratégie pour le renforcement de:

• Nos capacités technologiques et industrielles

• Nos capacités operationelles

• Notre présence globale

– Renforcement du rôle de l'agence européenne ENISA

– Schéma de certification européen

– Egalement: renforcement des dispositifs liés aux 
investissements étrangers en Europe 

• Données

– FFD



En préparation

• Transformation numérique de la Santé

– Début 2018

• Proposition d'un JU pour EUROHPC

– Début 2018 (Janvier)

• Paquet numérique d'Avril

– Stratégie européenne sur l'Intelligence Artificielle

– Données Publiques

– Plateforme en ligne

• Paquet sur la mobilité

– Voiture connectée et autonome



Moyens financiers: 2020 et CEF 

• TICs dans H2020: 2018-2010: Priorités et nouveautés

– DEI (~1 Milliard d'Euro):

• DIHs

• Plateformes

– Experimentation et banc d'essai

– 5G

– AI

– Cybersécurité

– Transformation numérique de la Santé

• CEF


