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Objet: Estimation du financement potentiel de l'Union en faveur des «villages intelligents»

La notion de «villages intelligents» a trouvé sa place dans divers fonds de l’Union au titre du cadre 
financier pluriannuel (CFP) actuel.

En outre, l'Union a promis une transformation numérique de nos zones rurales et des investissements 
majeurs dans la connectivité rurale (expansion du haut débit), ainsi que d'autres améliorations 
essentielles dans les domaines de l'agriculture, de la mobilité, de l'énergie, de l'économie circulaire, 
des soins aux personnes âgées, de la santé en ligne et de l'accès à l'éducation et à l'emploi.

1. Quels sont les postes du budget de l’Union qui mentionnent les villages intelligents et l’expansion 
du haut débit, et quel est le niveau des dépenses potentielles pour chacun des postes 
budgétaires?

2. Quelle est l’estimation de la Commission concernant le total des fonds disponibles pour le 
développement de l’Europe rurale dans les différents fonds (Fonds européen de développement 
régional, Fonds européen agricole pour le développement rural, fonds structurels et 
d’investissement européens, mécanisme pour l’interconnexion en Europe) dans le cadre du CFP 
actuel et quelle est la part des fonds structurels alloués aux autorités locales et régionales?

3. L’impact de l’initiative de l’Union en faveur d’un système de connexion satellitaire est-il pris en 
compte lors de l’évaluation de l’évolution future de l’accessibilité du haut débit en Europe, et 
quelle part des fonds disponibles serait allouée à sa mise en œuvre?


