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CONFIANCE.AI ET VDE S’ALLIENT POUR CREER LE FUTUR  
LABEL FRANCO-ALLEMAND SUR L’IA DE CONFIANCE ET RESPONSABLE 

 

Paris, le 06 octobre 2022  

Le collectif du programme Confiance.ai rassemblant 13 partenaires fondateurs industriels et 
académiques de premier plan (Air Liquide, Airbus, Atos, CEA, Inria, Naval Group, Renault, Safran, 
IRT Saint Exupery, Sopra Steria, IRT SystemX, Thales et Valeo) et plus largement un écosystème de 
près de 50 partenaires incluant des startups et PME, et un consortium allemand rassemblant 10 
partenaires industriels, académiques et de la société civile (dont Bosch, Siemens, Technische 
Universität Darmstadt, SAP, ITAS/KIT, iRights.Lab, Ferdinand-Steinbeis-Institut, BASF, TÜV-SÜD, 
IZEW Universität Tübingen) conduit par VDE, l’une des plus importantes organisations 
technologiques d’Europe basée en Allemagne, annoncent un Memorandum of Cooperation (MoC).  

Cette alliance étroite entre des acteurs clés en France et en Allemagne, représentant un nombre 
important de secteurs industriels stratégiques pour l’Europe, vise à soutenir le futur règlement 
européen sur l ' intelligence artificielle (AI Act), en créant courant 2023 un label commun franco-
allemand sur l'IA de confiance et responsable  qui sera étroitement lié aux futures normes 
harmonisées. Il  ambitionne de fournir les lignes directrices et spécifications pour les applications 
d’IA et de préparer les écosystèmes à se mettre en ordre de marche en vue du respect de l’AI Act. 

Concrètement, ces acteurs proposeront un référentiel commun sur l’IA de confiance  
(caractéristiques nécessaires à la fiabilité, référentiel d’évaluation et indicateurs clés de 
performance). Ce référentiel sera basé sur la mise en commun des travaux antérieurs réalisés par 
chacun et adressera les questions d’éthique, de responsabilité, de sécurité et pourra également 
s’étendre aux questions environnementales liées à l’IA.  

Ensemble, i ls ambitionneront de porter ce label à l ’échelle européenne et proposeront également 
une structure de gouvernance, future alliance industrielle européenne sur l’IA,  afin d’en assurer la 
promotion et la diffusion. 

« Le collectif Confiance.ai collabore depuis de nombreux mois avec l’écosystème allemand. La force de 
cette alliance entre des partenaires industriels et académiques de premier plan réside dans notre volonté 
de promouvoir une vision commune de l’IA de confiance et responsable, et de créer un label dédié dans 
un premier temps au niveau franco-allemand, mais qui aura vocation à être portée à l’échelle 
européenne  », explique Julien Chiaroni, Directeur du Grand Défi IA au sein du Secrétariat général 
pour l ' investissement. 

"Le consensus sur les principes d'une util isation responsable de l ' IA – tels que la transparence, l 'équité, 
la protection de la vie privée, la fiabilité et la responsabilité – est assez évident. Le défi réside dans la 
mise en œuvre opérationnelle de ces principes. Avec notre norme et label de confiance en matière d'IA 
(« AI Trust Standard & Label »), nous avons élaboré une démarche pratique du point de vue de 
l’Allemagne et nous nous réjouissons non seulement de la faire évoluer, mais aussi de l ' intégrer aux 
travaux français et, à terme, européens. Les potentiels de synergies sont considérables", ajoute 
Sebastian Hallensleben, responsable de la transition numérique et de l ' IA chez VDE.  
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A propos de Confiance.ai  
Porté par un collectif de 13 partenaires industriels et académiques français majeurs, Confiance.ai est le pilier technologique du Grand 
Défi « sécuriser, certifier et fiabiliser les systèmes fondés sur l’intelligence artificielle ». Lancé en janvier 2021 pour une durée de 4 
ans, ce programme financé par France 2030 ambitionne de créer une plateforme souveraine, ouverte, interopérable et 
pérenne d’outils logiciels pour favoriser l’intégration de l’intelligence artificielle de confiance dans les produits et services critiques. 
Il fédère une quarantaine de partenaires industriels et académiques sur Saclay et Toulouse autour de 7 projets de R&D.  
Confiance.ai est l’un des projets structurants sur lesquels s'appuie le second volet de la stratégie nationale pour l'IA, annoncé en 
octobre 2021. Ce programme est financé à hauteur de 30M€ par France 2030.  
En outre, il contribue à la mise en œuvre par les industriels du futur règlement européen « AI Act » de la Commission Européenne.  
Plus d’informations sur : https://www.confiance.ai/  
 
A propos de VDE 
VDE, l'une des plus importantes organisations technologiques d'Europe, est synonyme d'innovation et de progrès technologique 
depuis plus de 125 ans. VDE est la seule organisation au monde à réunir sous un même toit la science, la normalisation, les essais, la 
certification et le conseil en applications. Depuis plus de 100 ans, la marque VDE est associée aux normes de sécurité les plus élevées 
et à la protection des consommateurs. 
Notre passion réside dans l'avancement de la technologie, la prochaine génération d'ingénieurs et de technologues, l'apprentissage 
tout au long de la vie et le développement de carrière "sur le tas". Au sein du réseau VDE, plus de 2 000 employés répartis sur plus 
de 60 sites dans le monde, plus de 100 000 experts honoraires et environ 1 500 entreprises se consacrent à assurer un avenir digne 
d'être vécu : en réseau, numérique, électrique. Shaping the e-dialistic future* 
VDE (Association pour les technologies électriques, électroniques et de l'information) a son siège à Francfort-sur-le-Main. Pour 
plus d'informations, visitez le site www.vde.com  

*Façonner l'avenir e-dialiste 

 
A propos de France 2030 
Le plan d’investissement France 2030 : 
ü Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (santé, énergie, automobile, 

aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais 
bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un 
produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.  

ü Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, 
réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière 
compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs leaders de nos filières 
d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la 
décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à 
l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm). 

ü Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et 
européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer 
leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’Etat. 

ü Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte de la Première ministre et mis en œuvre par 
l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), Bpifrance, et la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC). 

Plus d’informations sur : france2030.gouv.fr | @SGPI_avenir 

 
Relations médias Confiance.ai 
Marion Molina  
Tél : 06 29 11 52 08  
marionmolinapro@gmail.com / clairefline@gmail.com 
 
Relations médias VDE 
Melanie Unseld, Phone +49 69 6308-461, melanie.unseld@vde.com 

Secrétariat général pour l’investissement  
Tél : 01 42 75 64 58  
presse.sgpi@pm.gouv.fr 

 


