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Préambule
Il existe un grand nombre de programmes européens permettant aux entreprises de bénéficier de subventions, tant pour
soutenir leur croissance, que pour un accompagnement dans les diverses phases de leur développement, y compris sur les
axes d’innovation.
Le domaine du digital et de la sécurité numérique est plus qu’un sujet d’actualité, c’est un véritable challenge pour l’aveni r
économique de l’Europe et son positionnement sur la scène internationale.
Même s’il y a une certaine complexité dans le montage de dossier pour répondre aux appels à projets ou sur candidature
à des programmes européens, il est intéressant de se pencher sur le sujet, cela pouvant se traduire par un apport financier
substantiel et différenciant.
Les PME et TPE sont tout à fait concernées par ces programmes car leur croissance est une des priorités de l’UE.
EFCSE propose ici une extraction d’information sur certains programmes actuellement valides, sur les sujets tels que les TIC,
la sécurité numérique, la confidentialité des données, la cybersécurité, etc…
Ci-dessous le résumé des sujets présentés, vous retrouverez le dossier complet dans la rubrique « outils » de notre site.

Programme H2020
Le programme Horizon 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2014, regroupe les financements de l'Union européenne en
matière de recherche et d'innovation et s’articule autour de trois grandes priorités : l’excellence scientifique, la primauté
industrielle et les défis sociétaux.
A noter que parmi les spécificités du programme, l’augmentation de participation des PME est un des points majeurs.
Ci-dessous un extrait des 3 propositions présentées dans notre dossier (retrouvez le dossier complet dans la rubrique
« outils » de notre site.

I - Cybersecurity H2020 / Éléments constitutifs de la résilience dans les systèmes TIC en évolution
Type : « action de recherche et d’innovation »
Sujet : les systèmes d’algorithmes, de logiciels et de hardware doivent être conçus en ayant à l’esprit dans leurs phases de
design d’une manière mesurable : la sécurité, la confidentialité, la protection de la donnée et la responsabilité
(accountability).
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II - Digital Security 2019-2020 / Sécurité numérique et confidentialité pour les citoyens, PME et TPE
Type : actions innovantes
Sujet : éliminer les vulnérabilités de cyber-attaques ou de violations de données et protéger/contrôler de manière
appropriée les données sensibles. Considérant que les PMEs, compte tenu d’une carence de sensibilisation au sujet et de
leurs ressources limitées (techniques et humaines) sont des proies faciles pour les attaques cyber, avec des risques plus
importants.

III - Digital Security 2019-2020 / Sécurité numérique, vie privée/confidentialité, protection des données
et responsabilité (accountability) dans des secteurs critiques
Type : « action de recherche et d’innovation »
Sujet : Dans le contexte cyber/numérique, certains secteurs sont identifiés en tant que critiques en raison de leurs besoins
en cybersecurité en ligne avec la directive NIS (Network and Information Systems).
Secteurs critiques : transport, infrastructures du marché financier, secteur de la santé (cadre des soins de santé, incluant les
hôpitaux et les cliniques privées), etc. Il y a une importance particulière à définir et fournir des exigences communes
spécifiques à chaque secteur, et à construire une protection By Design et By Default de la sécurité numérique et des données
privées et personnelles, avec des principes et des standards clairement tournés vers les infrastructures critiques de ces
secteurs pour assurer l’intégrité et la confidentialité de la donnée.

Programme : « Connecting Europe Facility »
Le « Connecting Europe Facility - Telecom » [CEF] est un programme européen permettant de financer les projets d’intérêt
commun, notamment pour l'interconnexion en Europe, il est un instrument central de « l’European Infrastructure Package »
véritable train de mesures sur les infrastructures européennes.
Les CEF est destiné à stimuler la croissance économique, à soutenir l’achèvement et le fonctionnement du marché intérieur,
à obtenir de réelles améliorations dans le quotidien des citoyens, des entreprises de toute taille (dont les PME) et des
administrations, tout ceci via le déploiement d’une infrastructure transeuropéenne solide.

Retrouvez le dossier complet dans la rubrique « outils » de notre site
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