Passerelles numériques mondiales — Façonner le prochain
appel numérique au titre du mécanisme pour
l’interconnexion en Europe (MIE)
Les principales parties prenantes ont discuté des appels récents et à venir en faveur
d’investissements dans les infrastructures à haut débit.

L’événement interactif en ligne organisé par le réseau des bureaux européens de compétences en
matière de haut débit (BCO) le 28 juin 2022 a réuni les principales parties prenantes aﬁn de discuter
du premier appel numérique du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) en faveur d’une
connectivité dorsale pour des passerelles numériques mondiales et de préparer le prochain appel. Ces
appels soutiennent la réalisation des objectifs de connectivité de la décennie numérique de l’UE en
encourageant les investissements dans les infrastructures à haut débit en tant que base de
l’autonomie stratégique européenne.
L’événement a permis de recueillir les réactions des parties prenantes impliquées dans les
propositions de projets dans le cadre du premier appel numérique au titre du MIE pour la
«connectivité dorsale pour les passerelles numériques mondiales», qui s’est clôturé en avril 2022, et
a abordé des questions clés relatives à la préparation du prochain appel, qui devrait être ouvert à la
mi-octobre 2022.
La discussion a mis en évidence les aspects les plus importants de l’appel, en particulier le champ
d’application, les territoires éligibles et les seuils de ﬁnancement pour les diﬀérentes catégories de
projets. L’accent a été mis sur la neutralité technologique, ce qui signiﬁe que la Commission
européenne examinera quelle technologie est la plus à même d’oﬀrir la vitesse requise sur chaque
territoire. Par exemple, pour les très petites îles, il pourrait y avoir des alternatives plus eﬃcaces à
l’installation de câbles sous-marins, comme la technologie des micro-ondes ou des satellites.
La Commission a reçu 25 propositions dans le cadre du premier appel: 11 pour les travaux et 14 pour

les études. Les parties prenantes étaient particulièrement intéressées par le processus d’évaluation,
les prochaines étapes et la ﬂexibilité budgétaire pour le prochain appel.
En ce qui concerne le processus d’évaluation, la Commission a expliqué que l’éligibilité de chaque
proposition est d’abord vériﬁée sur la base des documents requis pour soumettre la demande, y
compris, par exemple, la déclaration de contrôle de propriété, les déclarations de sécurité et la lettre
de soutien d’un État membre. Des experts externes évaluent les propositions de projets et la
Commission valide ensuite les résultats de l’évaluation. Tous les projets sont ensuite informés du
résultat ﬁnal. Pour le premier appel, il devrait avoir lieu d’ici la mi-été.
Un deuxième appel sera lancé à l’automne et prendra ﬁn début 2023. De plus amples informations,
une fois conﬁrmées, seront disponibles sur le portail des ﬁnancements et des appels d’oﬀres de l’UE.
La Commission a noté qu’il existe une certaine souplesse pour transférer le budget des thèmes soussouscrits vers les thèmes ayant fait l’objet d’une souscription excessive, à concurrence de 20 % du
budget total du programme de travail.
Aﬁn de maximiser le nombre de parties prenantes qui ont mené à bien les procédures de candidature,
la principale recommandation a été que les demandeurs potentiels puissent solliciter le soutien et les
orientations de leur point de contact numérique national pour le MIE en ce qui concerne, entre autres,
les critères d’éligibilité, les lettres de soutien et la garantie de sécurité.
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Cet événement a été organisé dans le cadre des travaux du réseau des bureaux européens de
compétences en matière de haut débit (BCO)visant à accélérer le déploiement du haut débit grâce au
soutien de l’UE et des États membres.
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