Plan de travail annuel 2022-23 Résumé du réseau européen
des bureaux de compétences en matière de haut débit
Le mécanisme de soutien au réseau européen de bureaux de compétences en matière de haut débit
(réseau BCO) a publié son résumé du plan de travail annuel 2022-23, qui décrit les principales
activités et thèmes du programme d’échange de connaissances et de renforcement des capacités de
cette année.

À la suite du renouvellement de son mandat en avril 2022, le mécanisme desoutien au réseau
BCOpoursuivra ses travaux visant à aider les États membres et les régions de l’UE, ainsi que des pays
tels que la Norvège et les pays des Balkans occidentaux, à accélérer le déploiement du haut débit
pour tous leurs citoyens. Pour ce faire, le mécanisme de soutien travaille en étroite collaboration avec
le réseau et la Commission européenne pour élaborer et mettre en œuvre un programme annuel de
renforcement des capacités et d’échange de connaissances.
Aucours de la période 2022-23, les domaines prioritaires de ce programme seront les suivants:
Questions politiques et réglementaires
Cybersécurité et protection des données
Marchés publics écologiques
Analyse de la couverture du haut débit par le JRC
Directive sur la réduction des coûts du haut débit
Boîte à outils de la directive sur la réduction des coûts
Communautés intelligentes
Indicateurs DESI
Lignes directrices relatives au haut débit
Financement et projets

Planiﬁcation du haut débit
Jalons de la facilité pour la reprise etla résilience
Câbles sous-marins
Régions ultrapériphériques
Régions montagneuses
Bons et stimulation de la demande
Modèles d’accès de gros 5G
Coordination des fonds
Appels à propositions pour le MIE numérique
Assistance technique de la BEI
Villages intelligents
Le dernier kilomètre dans les zones rurales
Résultat PIIEC — OpenRAN/Cloud and edge computing
Technologie
5G pour la mobilité automatisée connectée et autres cas d’utilisation
Services aux utilisateurs ruraux
Initiative européenne par satellite basse orbite
L’intelligence artiﬁcielle dans les infrastructures à haut débit et la société
Actions de sensibilisation
Sommet numérique des Balkans occidentaux
Convention européenne de montagne sur les montagnes intelligentes

En savoir plus
Bibliothèqueduréseau BCO
Vidéos sur le haut débit dans l’UE: explorer la liste de jeux du réseau BCO
Ladécennie numérique de l’Europe
Politique et stratégie numériques de l’UE: Façonner l’avenir numérique de l’Europe
Le statut de la connectivité dans votre région: portail européen de cartographie du haut débit
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Thèmes associés
Façonner le marché unique numérique Haut débit Créer une société numérique Connectivité 5G/6G
Des communautés intelligentes et durables Réseau des bureaux de compétences en matière de haut
débit Financement du numérique Décennie numérique
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