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Programme européen d’appui stratégique en matière de TIC 

Appel à proposition 2013 

 
 

 

I/ Présentation du programme ICT-PSP 

Doté d’un budget de 730 millions d’euros  pour la période 2007-2013, ce programme constitue l’un des 3 

volets du Programme européen pour la Compétitivité et l’Innovation (CIP). Il est par ailleurs un instrument 

clé de l’initiative phare « Une stratégie numérique pour l’Europe » de la stratégie UE 2020.  

L’Europe est le plus grand marché du monde dans le domaine des TIC mais elle semble incapable de mettre 

à profit son marché pour soutenir la croissance et la compétitivité des entreprises dans ce domaine. Le 

programme ICT-PSP vise à remédier à la lenteur de la dissémination des TIC. 

Le programme ICT-PSP a pour objectif de stimuler l'innovation et d’accélérer le développement d’une 

société de l’information durable, compétitive, innovante et ouverte à tous, grâce à l’adoption et à la 

meilleure utilisation des TIC par les citoyens, les entreprises et les acteurs publics.  

 

 

II/ Types d’activités financées 

Le programme ICT-PSP ne finance pas, contrairement au PCRD (Programme Cadre pour la Recherche et le 

Développement), des actions de recherche mais soutient la mise en place d'applications, de services 

pilotes. 

Programme ICT-PSP 7
ème

 PCRD (dont Conseil Européen 

de la Recherche et volet 

Coopération) 

Le développement, la commercialisation, la dissémination et 

le déploiement des produits, les plateformes ouvertes de 

l’innovation, la dissémination des TIC au sein de l’UE ; 

les domaines d’intérêt public, les changements sociaux ; 

Le programme est tourné vers la demande et vers les 

utilisateurs principalement 

Remarque importante : 

Même s’il peut  couvrir les travaux d’adaptation technique et 

d’intégration quand cela est nécessaire pour atteindre les 

objectifs fixés, le programme d’appui TIC ne prend en charge 

aucune activité de recherche. 

 

 

Les projets de recherche 

fondamentale et les projets 

collaboratifs de recherche 

industrielle et expérimentale. 

 

 



III/ Appel 2013  

Le 7
ème

 appel à propositions sera ouvert le 22 Décembre 2012 et clôturé le 14 mai 2013 à 17 heures. Les 

propositions de projets doivent être soumises via le système électronique de soumission des propositions 

de la Commission européenne. 

Le programme est composé de cinq thématiques. Chaque thématique est divisée en sous thématiques qui 

disposent chacune d’un ou plusieurs instruments de financement propres. Les instruments de 

financements sont au nombre de cinq types (cf. IV partie). 

Doté d’un budget de 125.7 M€ de subvention, le programme de travail 2013 se concentre sur les 

thématiques suivantes : 

1) Service public, « Cloud computing » et « Villes intelligentes » ; 

2) le contenu numérique, les données ouvertes et la créativité qui en découle ; 

3) les TIC au service de la santé, du bien vieillir et de l'inclusion ; 

4) les e-Services dignes de confiance 

5) « Objectifs ouverts » pour l’innovation et actions diverses 

 

Thème 1 : Service public, « Cloud computing » et « Villes intelligentes »  

 

 

 

 

 

 

32.5 M€ 

Volet 1.1 

« Cloud Computing » et interopérabilité dans les services publics 

Plusieurs pilotes B soutenus 

Co-financement européen 

jusqu’à 18 M€ 

Volet 1.2 

Mobilité durable et intelligente 

Plusieurs Pilotes B et un 

réseau Thématique 

Co-financement européen 

jusqu’à 13.55 M€ 

Volet 1.3 

Gestion efficace des ressources pour les centres de données, en 

particulier dans les villes intelligentes 

Plusieurs Réseaux 

Thématiques soutenus 

Co-financement européen 

jusqu’à 1 M€ 

 

 

Thème 2 : le contenu numérique, les données ouvertes et la créativité qui en découle   

 

 

 

 

 

 

36 M€ 

Volet 2.1 

Europeana et créativité  

Réseau de bonnes pratiques 

et un 

Réseau thématique 

16 M€  

Volet 2.2 

Libre accès aux données et à l’information scientifique 

Pilote B et un 

Réseau Thématique 

8 M€ 

Volet 2.3 

E-apprentissage  

Plusieurs Pilotes B et un 

Réseau Thématique 

6 M€ 

Volet 2.4 

Contenus digitaux pour améliorer l’internet des enfants 
Plusieurs pilotes B, 3 M€ 

Volet 2.5 

Services d’e-archivage 
Un pilote B, 3 M€ 

 

 



Thème 3 : les TIC au service de la santé, du bien vieillir et de l’inclusion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 M€ 

Volet 3.1 

Déploiement à grande échelle de services de soins 

intégrés et vieillissement actif 

Pilote A 

1 projet 

Co-financement 

européens jusqu’à 7 M€ 

Volet 3.2 

Déploiement à grande échelle de services de soins 

intégrés et vieillissement actif (Uniquement pour les 

nouveaux développeurs de solutions) 

Plusieurs pilotes B 

Co-financement 

européen jusqu’à 7 M€ 

Volet 3.3 

Soutenir les marchés publics avec 

des solutions innovantes en matière de e-santé, soutien 

aux mesures de 

vieillissement actif et en bonne santé  

Plusieurs PPI 

Co-financement 

européens jusqu’à 10 M€ 

Volet 3.4 

Réseau pour le vieillissement en bonne santé et l’inclusion 

des personnes âgées 

4 réseaux thématiques 

Co-financement 

européen jusqu’à 3 M€ 

Volet 3.5 

Mobilité assistée, déplacements pour personnes âgées ou 

affaiblies 

 

Pilote B 

1 projet 

Co-financement 

européens jusqu’à 2 M€ 

Volet 3.6 

Solutions biophotoniques 

Pour les diagnostics, le suivi et le traitement de 

maladies 

Plusieurs Pilotes B 

Co-financement 

européen jusqu’à 10 M€ 

 

 

Thème 4 : les e-Services dignes de confiance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 M€ 

Volet 4.1 

Cybersécurité et protection des sites internet 

Pilote B 

1 projet 

Co-financement 

européens jusqu’à 2.5 

M€ 

Volet 4.2 

Sécurité des infrastructures en réseau 

Pilote B 

1 projet 

Co-financement 

européens jusqu’à 2 M€ 

Volet 4.3 

Etablissement de rapports sûrs et fiables 

concernant les logiciels malveillants et 

suspects/Cybercriminalité 

 

Pilote B 

1 projet 

Co-financement 

européens jusqu’à 2.5 

M€ 

 

 

Thème 5 : « Objectifs ouverts » pour l’innovation et actions diverses  
 

 

 

11.2 M€ 

Volet 5.1 

Ouverture sur des thématiques d’intérêt public 

Plusieurs projets pilotes 

B 

Co-financement 

européens jusqu’à 10 M€ 



Volet 5.2 

Faire progresser la responsabilité sociale des entreprises 

dans le secteur des TIC 

1 réseau thématique 

Co-financement 

européen jusqu’à 200K€ 

Volet 5.3 

Soutien à l’ensemble de l’emploi du secteur des TIC 

 

1 réseau thématique 

Co-financement 

européen jusqu’à 1 M€ 

 

 

IV/ Les différents régimes de financement 
 

Le Programme de Travail 2013 se découpe en cinq régimes de financements qui répondent à des modalités 

distinctes. On notera l’ajout d’un régime supplémentaire par rapport aux années précédents : Le PPI ( voir 

détail ci-dessous). 

 

- PPI (Public Procurement for Innovative Solutions ou passation de marché public pour solutions 

innovantes) – Nouvel instrument proposé dans cet appel. 

- des projets pilotes A  

- des projets pilotes B  

- des réseaux thématiques  

- des réseaux de bonnes pratiques 

 

 Les PPI 

 

 PPI 

Objectifs Stabiliser le marché avec la prédominance de la 

participation publique et assurer une transition 

plus sereine vers Horizon 2020 

Types de demandeurs Les autorités et organisations publiques 

(ministères, autorités locales et régionales, 

hôpitaux, écoles, bibliothèques, …) 

Nombre de partenaires à réunir 3 acteurs dont 2 doivent être publics (Ministères, 

Régions, écoles, etc…) 

Pays éligibles Tous les Etats Membres. Les Etats associés 

Islande, Lichtenstein, Norvège, Croatie, Turquie et 

Serbie peuvent participer dans les conditions 

prévues dans les accords de consortium 

Durée des projets 36 mois 

Cofinancement communautaire 100% des couts de coordination de projet (à la 

condition que ceux-ci n’excèdent pas 1M€ ou 30% 

du total des couts), 20% des couts de mise en 

œuvre du partenariat, 7 % des couts liés au 

personnel 

 

 

 Les projets pilotes 

 

 Projet pilote A Projet pilote B 

Objectifs Mettre en pratique 

l’interopérabilité en créant des 

exploitations de service entre Etats 

membres 

 

Favoriser l’adoption de services et de 

produits novateurs fondés sur les TIC 



Types de demandeurs Administrations nationales 

 

Tous les partenaires de la chaîne de 

production du service (fournisseurs, 

utilisateurs, autorités publiques) 

 

Nombre de partenaires à 

réunir 

Au moins 6 administrations 

nationales compétentes issues de 6 

Etats participant au Programme 

 

Au moins 4 entités légales issues de 4 

Etats participant au Programme 

 

NB : en moyenne, 10 à 15 partenaires 

prennent part aux projets pilotes B. 

 

Pays éligibles Toutes les entités légales établies dans les Etats Membres. Les Etats associés 

Islande, Lichtenstein, Norvège, Croatie, Turquie et Serbie peuvent participer 

dans les conditions prévues dans les accords de consortium 

Durée des projets Jusqu’à 36 mois (dont 12 mois de 

phase opérationnelle) 

 

Entre 24 et 36 mois 

Cofinancement 

communautaire 

50% des coûts directs et indirects 

 

La contribution européenne se 

limite aux coûts nécessaires pour 

achever l’interopérabilité 

 

Entre 5 et 10 M. € par projet pilote 

 

50% des coûts directs et indirects 

 

 

 

 

 

Entre 2 et 3 M. € par projet pilote 

 

 

 

 Les réseaux 

 

 Réseau thématique Réseau de bonne pratique 

Objectifs  Réunir ensemble les acteurs 

intéressés pour explorer les 

nouveaux moyens de mettre en 

œuvre les TIC.  

Ex) groupes de travail, ateliers, 

échanges de bonnes pratiques  

 

Promouvoir l’adoption de standards et 

de spécifications afin de rendre les 

bibliothèques numériques 

européennes plus accessibles 

NB : ce type de réseau concerne 

uniquement le volet « Bibliothèques 

numériques » et n’est mis en place que 

pour une période de transition  

 

Types de demandeurs Praticiens et autorités publiques 

 

Toutes les parties prenantes 

intéressées par la mise en place des 

bibliothèques numériques 

 

Nombre de partenaires à 

réunir 

Au moins 7 entités légales issues de 7 Etats ou pays associés 

 

Pays éligibles Toutes les entités légales établies dans les Etats Membres. Les Etats associés 

Islande, Lichtenstein, Norvège, Croatie, Turquie et Serbie peuvent participer 

dans les conditions prévues dans les accords d’association 

Durée des projets  Entre 18 et 36 mois 

 

 

Cofinancement 

communautaire 

100% des coûts directs éligibles *, + 

7% des coûts directs éligibles 

moins les coûts de sous-traitance, en 

Jusqu’à 80% des coûts éligibles directs 

 

Pas de cofinancement pour les coûts 



tant que contribution aux coûts 

indirects 

(* Limité aux coûts supplémentaires 

de coordination et de mise en oeuvre 

du réseau. Les coûts admissibles 

pour les autres bénéficiaires 

que le coordinateur sont strictement 

limités aux voyages et frais de séjour 

ainsi que les frais de personnel 

encourus pour l'élaboration 

d'éléments livrables du projet). 

Entre 300 000 et 500 000 € par 

réseau sur la base de montants 

forfaitaires 

 

indirects 

 

Entre 3 et 5 M.€ par réseau 

 

 

V/ Calendrier de mise en œuvre de l’appel 2013 

 
Publication de l’appel N°7 : 22 décembre 2012 

Date limite de soumission du projet : 14 mai 2013 

 

VI/ Informations et aide :  

- Site d’aide, d’information et de documentation du programme ICT-PSP :  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme 

 

- Document clé: Programme de travail ICT PSP 2013 (en attente d’adoption formelle par la 

Commission) : 

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-

agenda/files/cipictpspwp2013draftforpublication_0.pdf 

 

- Journée d’information générale à Bruxelles : 15 Janvier 2013. 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm 

- Journée d’information générale à Paris : Date non encore établie. Inscription gratuite mais 

obligatoire auprès du Point de Contact national : Patrick.SCHOULLER@finances.gouv.fr 

 

- Bureau qui permet au porteur de projet de vérifier l’éligibilité de la proposition de projet : EPSS 

helpdesk - Tel: +32 2 233 3760 - Email: support@epss-fp7.org 

- Bureau d’aide « ICT PSP Helpdesk ». Il répond aux questions du porteur de projet qui concernent 

les aspects financiers et juridiques de la proposition de projet. Email : infso-ict-psp@ec.europa.eu 

 

- Point de Contact National : M. Patrick Schouller, chargé de mission sur les programmes 

communautaires. Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Direction Générale des 

Entreprises – Le Bervil – 12 rue Villiot – F-75572 PARIS CEDEX 12 – Tel : +33 153 449 425 – Fax : +33 

153 449 851 – Email : Patrick.SCHOULLER@finances.gouv.fr 

VII/ Bon à savoir 

Une partie du programme de travail ICT PSP 2013, notamment dans le thème 3, s’inscrit dans le 

« partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé ». Pour plus 



d’informations sur les autres moyens de financer des actions dans le cadre du plan stratégique de ce 

partenariat : 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-

ageing&pg=calls 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing 

http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html 
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