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La session sur le thème «La numérisation en tant que chance pour les zones rurales» se tiendra dans
le cadre de la conférence sur le pacte rural et mettra en lumière les nouvelles possibilités d’améliorer
la connectivité dans les zones rurales et isolées.

M. Franco Accordino, chef de l’unité «Investissements dans les réseaux à haute capacité», et M. Fabio
Nassare de Letosa, expert principal en matière d’investissements dans le réseau à haute capacité, DG
Connect, présenteront le MIE 2 Digital, les communautés 5G et les nouvelles lignes directrices
concernant les aides d’État dans le haut débit, ainsi que des exemples concrets de la manière dont ils
peuvent être utilisés dans diﬀérents domaines.
La conférence sur le pacte rural réunira des responsables politiques européens, nationaux et
régionaux, ainsi que des autorités locales, des acteurs sociaux et économiques dans le cadre d’une
manifestation participative qui reﬂète l’ambition de la vision rurale et son caractère ascendant. Elle
associera les participants à la conception de la gouvernance du pacte rural et rassemblera des
engagements en vue de la réalisation de la vision à long terme pour les zones rurales de l’UE.
La session intitulée «La numérisation en tant que chance pour les zones rurales» invitera les parties
prenantes à réﬂéchir à la manière dont elles peuvent prendre des mesures pour tirer parti des
possibilités oﬀertes par le MIE 2, les communautés 5G, les nouvelles lignes directrices en matière
d’aides d’État à haut débit et les implications pour les municipalités et les fournisseurs dans les zones
rurales, ainsi que les applications sociales de la santé en ligne.
La rencontre des intervenants au cours de la session portera notamment sur les points suivants:
Franco ACCORDINO, chef de l’unité «Investissements dans les réseaux à haute capacité»,
direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies, Commission
européenne
Fabio NASARRE DE Letosa, expert principal, Investissements dans le réseau à haute capacité,
direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies, Commission
européenne
Mme Carina Dantas, directrice générale de SHINE 2 Europe et de l’université de Coimbra
(Portugal), et
Rapporteure: Mme Emilija Stojmenova DUH, université de Ljubljana
Pour de plus amples informations et pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web
de la conférence sur le pacte rural.
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