
La stratégie IA de l’EU: 
quelle plus-value pour les 
entreprises?



• IA: Les opportunités

• IA dans un contexte global

• Nouvelle Commission 

Contexte



Grand intérêt dans l’AI au niveau global

Sources: Politics = AI, Tim Dutton, 2018 + European Commission data 2019

20192018

October:
Russia’s AI strategy

May: AI 
Singapore 

announced

October: UAE AI 
strategy 2031 

March: 
AI at the service 
of Italian citizens

April: Tunisia’s 
1st workshop on 

AI Strategy

April: UK AI 
sector deal

May: White 
House summit 

on AI

May: Sweden’s 
AI strategy

June: Towards an 
AI strategy in 

Mexico

December: EU 
Coordinated plan 

on AI

March: 
AI 4

Belgium coalition
March:

Lithuania’s AI 
strategy

July: 
Spanish RDI 
Strategy in A 

March: 
Japan’s AI 

technology 
strategy

July:
China Next 

generation AI 
plan

October:
Finland’s AI 

strategy

January: Kenya 
blockchain and 

AI task force

March: 
France’s AI 

strategy

April: EU 
Communication 

on AI

May: Australian 
budget

May:
South Korea AI 
R&D strategy

June: India’s AI 
strategy

November:
Germany’s AI 

strategy

March:
Danish National 
Strategy for AI

May: Czech 
Republic’s 
National AI 

Strategy 

May:
Estonia’s 

National AI 
strategy for 
2019-2021 

May: 
AI, a strategic 

vision for 
Luxembourg 

October: 
Netherlands’ 

Strategic Action 
Plan for AI

October: Malta’s 
AI Strategy

January: Budget 
for AI Taiwan



C

Ensure strong European 
presence in AIChallenge 1:

Credit: thegeniusworks.com

Challenge



Leader mondial en robotique et en
systèmes embarqués

Des secteurs industriels et de services  performants: automobile, 
santé, agrifood

Des atouts importants dans le domaine
business-to-business

D'excellents centres de recherche

Les données industrielles, de santé, de services publiques…

Mais l'Europe a des atouts



UNE STRATEGIE POUR l'EUROPE

Augmenter la capacité
technologique et 
industrielle & le 

déploiement de l'AI

Préparer pour les 
changements socio-

economiques
Guarantir un cadre 

éthique & legal adéquat

IA POUR LE BIEN ET POUR TOUS

La strategie Européenne pour l’IA



• Maximiser les investissements grâce à des partenariats
• Stratégies nationales d’IA
• Partenariat public-privé IA
• Fonds de développement AI pour soutenir les startups et les innovateurs en IA 

• Créer des espaces de données européens 
• Rendre le partage des données entre les frontières transparente (par exemple, base de données de santé commune avec 

données anonymisées)
• Centre de soutien au partage de données pour donner des conseils pratiques 

• Nourrir les talents, les compétences et l’apprentissage tout au long de la vie
• Soutenir les diplômes avancés. soutenir les compétences numériques; retenir et attirer des professionnels de l’IA 

hautement qualifiés en Europe

• Développer une intelligence artificielle éthique et digne de confiance 
• Porter l'approche éthique de l'Europe sur la scène mondiale

L’essential du plan de coordination entre les Etats Membres



Tous les États 
membres, la 
Norvège et la 

Suisse ont 
signé la 

déclaration de 
coopération 

sur l’IA

Joindre les forces au niveau Européen



L'Alliance IA Europeenne

Objectif: Faire de cette plateforme une référence pour la reflexion sur l'IA

Reflexion conjointe sur 
le futur de l'IA

Mobilisation de tous
les acteurs: industrie, 

recherche, société
civile

Soutenu par le groupe
d'experts de haut 
niveau et par la 

plateforme en ligne IA

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance


Service de partage de connaissances pour observer le développement, l’absorption et 
l’impact de l’IA dans l’UE
• Définition et taxonomie de l’IA
• Investissements
• Écosystème et indicateurs
• Suivi technologique
• Déploiement
• Initiatives nationales et profils de pays
• Utilisation de l’IA dans les services publics

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/ai-watch/

La plateforme AI Watch



2018-2020: €1.5 milliards = 70%+ de l'investissement annuel

Centres
d'excellence

R&D

Plateforme
AI-on-demand 

AI4EU.eu

Digital 
Innovation 

Hubs

Objectif apres 2020: Augmenter l'investissement de
€4-5 milliards / an aujourd'hui a €20 milliards / an 

L’investissement dans l’IA



€9.2 billion
in total

High performance 
computing

Artificial
intelligence

Cybersecurity
& trust

Advanced
digital skills

Digital transformation 
& Interoperability

€2.7 billion

€2.5 billion

€1.3 billion

€0.7 billion

€2 billion

#EUBudget
#DigitalEurope

Digital Europe Programme



• Transparence et responsabilisation

• Robustesse et sureté

• Gouvernance des données et confidentialité

• Diversité et non-discrimination

• Autonomie et supervision humaine

• Bien-être sociétal et environnemental

Les ‘Ethical Guidelines’ pour l’IA



18 December 2018
First draft published

December 2018- February 2018
• Open consultation
• Discussion with Member

States
• Discussion on the European

AI Alliance

March 2019
Revised draft delivered to the 

Commission

April 2019
Final draft published

June 2019
AI Alliance
Assembly
Launch of 

pilot phase
1 December

2019
End of

pilot phase

Early
2020

Review of 
guidelines

Ethics Guidelines pour IA – Timeline



Assessment list

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai

Exemple

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai


President-elect Ursula von der Leyen:

• In my first 100 days in office, I will put forward legislation for a 
coordinated European approach on the human and ethical 
implications of Artificial Intelligence. 

• I will make sure that we prioritise investments in Artificial 
Intelligence, both through the Multiannual Financial Framework and 
through the increased use of public-private partnerships. 



• Une stratégie qui combine les investissements publics et privés avec des lignes 
directrices éthiques

• Garantir que les systèmes d'IA dans les produits et services sont utilisés dans le 
plein respect des droits fondamentaux et de manière éthique et digne de confiance 
dans l'ensemble du marché unique de l'UE

• Donner aux entreprises des règles claires, uniformes et techniquement pertinentes 
pour s'assurer qu'elles peuvent fonctionner avec prévisibilité et confiance des 
utilisateurs dans l'UE

• Combinaison de politiques pour apporter une clarté réglementaire, inspirer la 
confiance et assurer la compétitivité de l'industrie européenne

En résumé



• Utiliser les ressources mises à disposition par le High Level Group et la CE (AI 
Alliance, AI Watch, Rapports du HLEG..)

• Participer au groupes de discussion de AI Alliance

• Se tenir informé des opportunités de financement en IA  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/

• Se familiariser avec les ‘Guidelines’ et le ‘Assessment List’ et réfléchir à 
l’implémentation pour votre produit/use case

• Suivre l’évolution des ‘Guidelines’ après la finalisation du pilote

• Se préparer à participer au débat sur l’approche IA (début 2020)

Quelques suggestions

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/

