Réunion avec les représentants des États membres sur le
coﬁnancement et les questions de stratégie nationale —
11/01/2022
En raison de l’appel à propositions ouvert en cours pour les pôles européens d’innovation numérique,
une réunion a été organisée entre la DG CNECT A4 et les représentants des États membres aﬁn de
discuter des questions de coﬁnancement et de stratégie nationale.
La Commission présente une vue d’ensemble des options de coﬁnancement pour les diﬀérents types
de ﬁnancement (ﬁnancement purement national, FEDER, FRR). La présentation montre comment
chaque programme (source de ﬁnancement) appliquera les règles et procédures pertinentes pour son
octroi et les processus concernés. Des diapositives détaillées sont présentées sur les ﬂux de travail
envisagés.
Elle a ensuite expliqué comment traiter les aides d’État dans le cadre des EDIH. Les questions
relatives aux aides d’État ne devraient pas entraver le fonctionnement du réseau et une solution
devrait être trouvée sur la manière de soutenir les PME étrangères par chaque EDIH.
Avant la manifestation, tous les États membres ont reçu un modèle pour décrire leur stratégie
nationale en matière de numérisation. Les informations fournies par les États membres serviront à
informer les experts chargés d’évaluer les propositions de l’EDIH. La motivation du modèle et
l’explication de la manière dont il doit être rempli ont été fournies.

Ordre du jour
État d’avancement de la sélection EDIH
Comment coﬁnancer avec des ressources nationales?
Obstacles en matière d’aides d’État
Stratégie nationale pour l’EDIH dans le modèle de diapositives.
Actions de suivi:
Tous les États membres sont invités à indiquer le nom des autorités de gestion qui devraient
être invitées à une réunion pour coordonner la combinaison de ﬁnancements FEDER et DIGITAL.
Tous les États membres sont invités à indiquer le nom des autorités de gestion qui devraient
être invitées à une réunion aﬁn de coordonner la facilité pour la reprise et la résilience et la
combinaison de ﬁnancements DIGITAL.
Tous les États membres sont invités à expliquer les diﬃcultés liées à l’octroi d’aides d’État aux
PME étrangères.
Tous les États membres sont invités à remplir le modèle et à nous le renvoyer avant le 21
janvier.
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