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BATIR L’INTERNET DES
PERSONNES
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Tendances émergentes, perspectives d’avenir et
poursuite du financement d’un Internet centré
sur l’humain pour la décennie numérique
À l’occasion de l’édition 2021 du Forum ING, des visionnaires européens
ont donné leur avis sur l’avenir d’Internet et sur la manière de le rendre
plus ouvert, plus fiable et plus durable, tandis que la Commission
européenne a annoncé un financement supplémentaire dans le cadre
d’Horizon Europe.
Cet événement en ligne, auquel ont assisté plus de 800 participants
issus de plus de 50 pays, a réuni certains des plus grands innovateurs
européens dans le domaine d’Internet, la communauté des logiciels
libres et les décideurs européens. Les discussions ont porté sur la
manière d’ouvrir la voie à un futur Internet ouvert, fiable et durable. Les
résultats des projets ING lancés ces deux dernières années ont été
présentés au cours de cet événement, qui a également donné lieu à des
discussions autour des premières réalisations de l’initiative et de ses
prochaines étapes.
La Commission européenne a annoncé le renouvellement du
financement de l’UE pour les ING et dans le cadre d’Horizon Europe. Pour
la période 2021-2022, la Commission européenne consacrera 62 millions
d’euros au soutien des meilleurs innovateurs d’Internet dans les
domaines de la confiance et de la souveraineté des données sur Internet,
de la science ouverte et de la découverte dignes de confiance, de
l’architecture d’Internet et des technologies décentralisées, ainsi que de
la coopération et de la collaboration renforcées entre l’UE et les ÉtatsUnis et l’UE et le Canada.
Thierry Breton, Commissaire européen du marché intérieur et
inaugurateur du Forum NGI, a déclaré: «Un investissement de sept ans
se dresse devant nous dans le cadre d’Horizon Europe et j’ai hâte de voir
la communauté de l’Internet nouvelle génération proposer des
technologies clés, contribuer aux normes mondiales d’Internet et aux
développements de logiciels libres, participer au débat politique et
s’intégrer à la vision plus large suivie par l’Europe pour façonner l’avenir
d’Internet.»
Eva Kaili, membre du Parlement européen, a rappelé aux participants le
rôle important joué par l’innovation et la réglementation dans le
domaine numérique. Elle a également rappelé que les récentes
initiatives réglementaires de l’UE visent à préserver la transparence, la
vie privée et la responsabilité dans la sphère numérique.
L’investissement initial de la CE dans la recherche et l’innovation ING
(2018-2020) a déjà permis de soutenir plus de 600 chercheurs et
innovateurs dans le domaine d’Internet impliqués dans plus de
400 projets.
Accédez aux enregistrements vidéo ici:
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Remarque pour les éditeurs
L’initiative sur l’Internet de nouvelle génération (ING) est une initiative de la
Commission européenne visant à façonner le développement d’Internet en un
Internet des personnes. L’ING rassemble une communauté dynamique
composée d’innovateurs et de parties prenantes en rapport à Internet autour
d’un objectif commun: construire un Internet qui répond aux besoins
fondamentaux des personnes, dont la confiance, la sécurité et l’inclusion, et qui
reflète les valeurs et les normes appréciées en Europe.
L’investissement initial de la CE dans la recherche et l’innovation ING dans le
cadre d’Horizon (2018-2020) a permis de soutenir plus de 600 chercheurs et
innovateurs dans le domaine d’Internet impliqués dans plus de 400 projets,
couvrant un large éventail de domaines technologiques. Les projets sont
présentés par les innovateurs eux-mêmes à l’occasion du Forum ING.
Le Forum ING a offert un aperçu des opportunités de financement à venir pour
les meilleurs innovateurs dans le domaine d’Internet afin qu’ils puissent
poursuivre leurs travaux et rejoindre la communauté ING en pleine expansion.
La Commission européenne a lancé une consultation publique sur la
formulation d’un ensemble de principes numériques visant à promouvoir et à
défendre les valeurs de l’UE dans l’espace numérique. Cette consultation,
ouverte jusqu’au 2 septembre, vise à ouvrir un large débat sociétal et à recueillir
les avis des citoyens, des organisations non gouvernementales et de la société
civile, des entreprises, des administrations et de toutes les parties intéressées.
Ces principes guideront l’UE et les États membres dans la conception de règles
et de réglementations numériques qui permettront à tous les citoyens de
bénéficier des avantages de la numérisation. Pour en savoir plus sur la
consultation publique de la CE, cliquer ici.
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