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Quantum Europe (Europe Quantique) 2017 : Vers
la technologie quantique

L’honorable Agius a
souligné l’importance de
la technologie quantique
en créant une nouvelle
génération de
superordinateurs et de
systèmes de
communication ultra
sécurisés.

La Présidence maltaise du Conseil de l’Union européenne a accueilli
« Quantum Europe (Europe Quantique) 2017 :Vers la technologie
quantique ». Une conférence qui a vu le groupe d'experts de haut
niveau, créé l'été dernier, présenter ses premières recommandations
envers ce nouveau projet phare, se concentrant sur son programme de
recherche Stratégique.
L’honorable Chris Agius, Secrétaire
Parlementaire pour la recherche, l’innovation ainsi que la jeunesse et
les sports, a inauguré la manifestation, à laquelle ont participé plus de
150 délégués venus de toute l’Europe.
L’honorable Agius a souligné l’importance de la technologie quantique
en créant une nouvelle génération de superordinateurs et de systèmes
de communication ultra sécurisés. Il fait l’éloge de la croissance en
matière de recherche quantique d’envergure mondiale à Malte, où les
chercheurs travaillent dans les domaines de la détection quantique, de
la communication et du calcul.
Ce projet concernant la technologie quantique (QT) est un projet d’1
milliard d’euros annoncé par la Commission européenne pour
développer davantage un écosystème dynamique de recherche et
d’innovation en Europe au cours de la prochaine décennie, attirant des
talents de classe mondiale où les idées peuvent trouver leur chemin
des laboratoires scientifiques vers le marché, et où la prise en compte
dans les produits commerciaux de QT est accélérée. Cette initiative
s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Commission européenne
pour la numérisation de l’industrie européenne.
À la suite de la conférence « Quantum Europe 2016 » qui s’est tenue à
Amsterdam et où le commissaire Günther Oettinger a annoncé ce
grand projet de technologie quantique, on peut dire qu’elle marque une
nouvelle étape, soulignant la valeur ajoutée qu’elle apporte à la
science, à la technologie, à l'industrie et finalement à la société
européenne.
Le groupe d’experts de haut niveau en technologie quantique, présidé
par le scientifique de renom Prof. Jürgen Mlynek, a remis son rapport
intermédiaire contenant des recommandations pour les objectifs et la
structure de ce projet à la Commission européenne. Des représentants
de l’Italie, de la France, de l’Allemagne, de l’Autriche, du Royaume-Uni
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et de la Hongrie ont présenté leurs initiatives nationales relatives à la technologie
quantique.
Ces initiatives permettront à la fois de soutenir une stratégie européenne sur la technologie
quantique et contribueront à la réalisation des objectifs généraux de ce projet phare.
Parmi les autres intervenants éminents à la conférence figurent la députée néerlandaise
Cora van Nieuwenhuizen, M. Khalil Rouhana (directeur général adjoint de la DG des
réseaux de communication, du contenu et de la technologie de la Commission européenne)
et le professeur Serge Haroche (prix Nobel de physique, 2012)

