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Le 15 septembre 2021, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé une loi
européenne sur les puces dans son discours sur l’état de l’Union, soulignant la nécessité de relier les
capacités de recherche d’envergure mondiale de l’Europe et de coordonner les investissements
européens et nationaux tout au long de la chaîne de valeur.
La législation de l’UE sur les puces propose de s’appuyer sur les points forts de l’Europe et de
remédier aux faiblesses qui subsistent, de développer un écosystème de semi-conducteurs prospère
et une chaîne d’approvisionnement résiliente, tout en déﬁnissant des mesures pour préparer,
anticiper et réagir aux futures perturbations de la chaîne d’approvisionnement.
La loi sur les puces est une occasion unique pour l’Europe d’agir de concert dans tous les États
membres et au bénéﬁce de l’ensemble de l’Europe. À court terme, elle permettra de comprendre et
d’anticiper les futures crises de puces, en s’attaquant à ces crises en étroite coordination avec les
États membres et en dotant l’Union des instruments dont disposent certains pays partageant les
mêmes valeurs.
À court et à moyen terme, elle renforcera les activités manufacturières dans l’Union et soutiendra
l’expansion et l’innovation tout au long de la chaîne de valeur en ce qui concerne la sécurité de
l’approvisionnement et un écosystème plus résilient. Et, à moyen et à long terme, elle renforcera la
primauté technologique de l’Europe tout en préparant les capacités technologiques requises qui
favoriseraient le transfert de connaissances du laboratoire vers le fab et placeront l’Europe en tant

que leader technologique sur les marchés innovants en aval.
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