Solidarité avec l’Ukraine: Programme pour une Europe
numérique ouvert à l’Ukraine pour accéder aux appels de
ﬁnancement
Cette semaine, la Commission européenne a signé un accord visant à associer l’Ukraine au
programme pour une Europe numérique. Désormais, les entreprises, les organisations et les
administrations publiques ukrainiennes pourront accéder aux appels au titre du programme pour une
Europe numérique, qui dispose d’un budget global de 7.5 milliards d’euros pour la période 2021-2027.

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, a
déclaré:
L’Ukraine a fait preuve d’une résilience et d’une capacité technologique remarquables
face à l’invasion de la Russie, y compris dans l’espace numérique. Grâce à cet accord,
l’UE et l’Ukraine bénéﬁcieront mutuellement du savoir-faire de l’autre et développeront
nos capacités numériques.
Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, a déclaré:
Je me félicite vivement de la conclusion, aujourd’hui, de l’accord d’association de
l’Ukraine au programme pour une Europe numérique. Cela contribuera à rapprocher les
entreprises, les chercheurs et les pouvoirs publics ukrainiens de l’UE en ce qui concerne
la mise en place d’infrastructures numériques communes, ainsi qu’à favoriser la

transformation numérique dans l’intérêt de nos concitoyens. Elle renforcera également
nos capacités numériques mutuelles et atténuera les perturbations provoquées par
l’agression russe.
En particulier, l’Ukraine pourra demander un ﬁnancement et un soutien à des projets dans des
domaines de capacité clés: le supercalcul, l’intelligence artiﬁcielle, les compétences numériques
avancées et la garantie d’une large utilisation des technologies numériques dans l’ensemble de
l’économie et de la société, y compris par l’intermédiaire des pôles d’innovation numérique. Les
objectifs et les domaines thématiques spéciﬁques qui sont actuellement éligibles à un ﬁnancement
sont détaillés dans les programmes de travail. De plus amples informations sont disponibles dans le
programme pour une Europe numérique et sur la manière de demander un ﬁnancement. Des fonds
de l’UE sont également mis à la disposition de l’Ukraine par l’intermédiaire d’autres programmes de
l’UE, tels qu’ Horizon Europe.
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