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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNICATIONS NETWORKS, CONTENT AND
TECHNOLOGY
Artificial Intelligence and Digital Industry
The Director

Brussels,
CNECT.A/LS

Dear Sir / Dear Madam,
Mon Directeur Général, Roberto Viola, m’a demandé de répondre à votre lettre du 15
Juillet au nom de la Commission, en concertation avec les autres Directions Générales
récipiendaires de votre lettre, DG REGIO et DG MOVE.
Je vous remercie de nous informer de votre initiative relative à l’intelligence artificielle.
Votre volonté de coopération au sein de votre territoire ainsi que l’ouverture à d’autres
territoires est en ligne avec notre souhait de mobiliser tous les acteurs Européens et de les
inciter à joindre leurs efforts afin de renforcer l’excellence Européenne et garantir sa
compétitivité à l’échelle internationale.
Nous concourrons également à une vision d’une intelligence artificielle éthique et au
bénéfice de l’humain, respectant nos valeurs fondamentales Européennes.
De plus, comme proposé dans nos programmes de financement (aussi bien Horizon 2020
que les programmes du prochain cadre financier pluriannuel, Horizon Europe et le
Programme Européen Numérique), nous voulons également soutenir la formation, la
recherche et le développement ainsi que l’expérimentation et le déploiement de
l’Intelligence Artificielle dans les entreprises et les services publics.
Nous saluons donc vivement votre initiative qui s’inscrit dans la stratégie Européenne et
nous accueillons votre volonté de participer au plan coordonné dans le domaine de
l’intelligence artificielle et de jouer le rôle de territoire pilote. A cette fin, nous vous
proposons de présenter vos plans lors d’une des prochaines réunions du groupe de travail
« Numérisation de l’industrie Européenne et Intelligence artificielle » et de discuter avec
les Etats Membres les actions concrètes de collaboration qui peuvent en résulter.
Veuillez croire, Monsieur/Madame, à l’assurance de ma considération distinguée.
Yours sincerely,

(e-signed)
Lucilla SIOLI
pp José Manuel BASTOS
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c.c.:

Mr Marc LEMAITRE Directeur Général DG REGIO,
Mr Henrik HOLOLEI Directeur Général DG MOVE.
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