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AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé du Parlement suédois relatif à la proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1316/2013 et 

(UE) nº 283/2014 en ce qui concerne la promotion de la connectivité internet dans 

les collectivités locales 

 (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

 

Conformément à l’article 6 du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 

compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du 

Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 

lesquelles ils estiment que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité. 

Le Parlement suédois a adressé l’avis motivé joint en annexe sur la proposition 

susmentionnée de règlement. 

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 

compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 
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ANNEXE 

Avis de la commission des transports et des communications  

2016/17:TU7 

 

Analyse de la conformité au principe de subsidiarité de  

la proposition de la Commission européenne en ce qui concerne la promotion de  

la connectivité internet dans les collectivités locales 

 

 

Résumé 
 

La commission examine dans le présent avis la proposition de la Commission européenne de 

règlement modifiant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014 en ce qui 

concerne la promotion de la connectivité internet dans les collectivités locales, 

COM(2016) 589. 

Considérant que cette proposition recèle des ambiguïtés qui trouvent leur source dans 

l’absence d’analyse d’impact à long terme concernant, entre autres, ses effets sur la 

concurrence et sur les besoins à venir de financement, et suscite ainsi des doutes concernant 

les motivations de la Commission européenne, la commission considère qu’elle n’est pas 

conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

La commission propose donc au Parlement suédois d’adresser un avis motivé aux présidents 

du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne conformément au 

chapitre 10, paragraphe 3, du règlement du Parlement suédois. 

 

 

Proposition examinée 

Proposition de la Commission européenne de règlement du Parlement européen et du Conseil 

modifiant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014 en ce qui concerne la 

promotion de la connectivité internet dans les collectivités locales [COM(2016) 589] 
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Présentation du dossier 

 

Dossier et préparation 

 

Le Parlement suédois a pu émettre un avis motivé concernant la proposition de la 

Commission européenne de règlement modifiant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) 

nº 283/2014 en ce qui concerne la promotion de la connectivité internet dans les collectivités 

locales, COM(2016) 589. La chambre a renvoyé la proposition de la Commission européenne 

à la commission des transports et de la communication le 6 octobre 2016. Le délai accordé 

pour rendre un avis motivé prend fin le 30 novembre 2016. 

Le 19 octobre 2016, le ministère de l’économie a rendu un mémorandum d’information 

(2016/17:FPM15) présentant l’évaluation réalisée par le gouvernement de la conformité de 

cette proposition avec le principe de subsidiarité et a exposé plus en détail cette question lors 

de la réunion de la commission du 10 novembre. Le ministère de l’économie a présenté, dans 

un mémorandum supplémentaire datant du 11 novembre, des informations complémentaires 

concernant les aspects de subsidiarité et de proportionnalité de cette proposition. 

 

Contexte 

 

À la lumière du changement de paradigme en cours dans le secteur numérique, la 

Commission européenne a proposé, dans sa communication intitulée «Stratégie pour un 

marché unique numérique en Europe» [COM(2015) 192], un réexamen complet de la 

réglementation des communications électroniques au cours de l’année 2016. Ce réexamen a 

résulté en une proposition de code des communications électroniques européen 

[COM(2016) 590] contenant un nouvel objectif de connectivité omniprésente et illimitée. 

Cette proposition établit le droit de tous les citoyens de l’Union à une connexion internet 

opérationnelle, tout au moins dans des lieux déterminés, à un coût abordable. Cette 

proposition est accompagnée de la communication intitulée «Connectivité pour un marché 

unique numérique compétitif – Vers une société européenne du gigabit» [COM(2016) 587] 

dans laquelle la Commission définit trois objectifs stratégiques de connectivité qui devront 

être atteints au plus tard en 2025. L’un de ces objectifs concerne l’accès à une connexion 

internet d’une capacité d’un gigabit pour l’ensemble des principaux pôles de l’activité 

socioéconomique, des prestataires de services publics et des entreprises à forte intensité 

numérique. Dans cette communication, la Commission fait référence à la transformation 

numérique en cours et observe que celle-ci ne portera pleinement ses fruits en termes 

d’avantages économiques et sociaux que si les réseaux à très haute capacité sont déployés et 

adoptés à grande échelle, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. 

La proposition concernant la promotion de la connectivité internet dans les collectivités 

locales examinée dans cet avis doit être vue comme un complément à la proposition de code 

des communications électroniques européen et représente une mesure parmi d’autres 

permettant d’atteindre les objectifs de connectivité mentionnés. Cette proposition vise à 

modifier le cadre juridique pour les télécommunications du mécanisme pour l’interconnexion 

en Europe (MIE) en modifiant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014 et ainsi 

promouvoir la connectivité internet dans les collectivités locales. 

Le cadre juridique pour les télécommunications du MIE ne permet à l’heure actuelle qu’un 

soutien limité au réseau à large bande. Le MIE fournit, conjointement avec la Banque 

européenne d’investissement, une contribution financière réduite à l’établissement du 

mécanisme de financement au niveau de l’Union. Le règlement établissant le MIE et le 
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règlement relatif aux orientations ne contiennent toutefois aucune disposition concernant le 

soutien à l’installation des points d’accès sans fil locaux pour les entités assurant des missions 

de service public. 

La Commission relève que, la disponibilité en ligne des services publics allant croissant, les 

administrations ont besoin d’une connectivité en gigabit pour pouvoir fournir des services en 

continu aux citoyens et aux entreprises. La connectivité en gigabit est également importante 

pour les plateformes de transport car les applications innovantes facilitent l’intermodalité des 

transports. De plus, l’accès à internet par des connexions sans fil dans des points de 

convergence tels que les bibliothèques, les hôpitaux et les écoles peut favoriser la découverte 

des connexions en gigabit et susciter une demande pour celles-ci. 

 

Teneur essentielle de la proposition de règlement 

 

Cette proposition suppose une modification du cadre juridique applicable aux 

télécommunications du MIE afin de permettre un soutien économique à l’installation de 

points d’accès sans fil locaux dans des lieux essentiels pour la société. Selon la Commission, 

il s’agit par exemple des écoles primaires et secondaires, des gares, ports et aéroports, des 

bâtiments des collectivités locales, des universités, des centres de recherche, des cabinets 

médicaux, des hôpitaux et des stades. Plus spécifiquement, la proposition prévoit un 

mécanisme de financement par lequel un soutien financier est accordé aux entités investies de 

missions de service public afin qu’elles fournissent gratuitement un accès sans fil à internet 

(également appelé Wi-Fi). Ce financement sera limité aux cas dans lesquels il n’existe pas de 

points d’accès au réseau à large bande à très haute vitesse. Afin de garantir que des 

collectivités locales aux ressources limitées soient également intégrées au marché numérique, 

la subvention des coûts atteindra 100 % des coûts totaux. Étant donné que le soutien financier 

dans chaque cas est inférieur à 60 000 EUR (c’est-à-dire le seuil des subventions de faible 

montant selon le règlement du budget), cette proposition n’est pas jugée comme ayant des 

effets négatifs sur la concurrence. De plus, la Commission européenne estime que la 

couverture limitée à chaque point d’accès garantit que la concurrence ne sera pas faussée. 

Cette proposition est limitée dans le temps et ne s’appliquera qu’entre 2017 et 2020. Au total, 

70 millions d’EUR seront distribués au titre des montants attribués au secteur des 

télécommunications dans le cadre du MIE pour la période 2017-2019, et 50 millions d’EUR 

supplémentaires seront transférés au cadre de financement pour le secteur des 

télécommunications. 

L’objectif de cette proposition est de promouvoir la connectivité internet dans les collectivités 

locales et de mieux intégrer ces dernières au marché numérique. La Commission espère que 

cette proposition créera une connectivité dans des milliers de lieux et, à terme, contribuera à 

ce que les entités publiques puissent proposer une plus large gamme de services, 

d’applications et de produits à leurs utilisateurs. Outre le fait de compléter les services publics 

proposés, cette proposition devrait donner aux utilisateurs un premier aperçu de la «société du 

gigabit» et améliorer leurs connaissances en matière de technologies de l’information. Par 

ailleurs, la Commission estime que cette proposition entraînera une augmentation de la 

demande de connectivité à large bande. 
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Examen par la commission 

 

Fondement de l’analyse de subsidiarité 

 

Le principe de subsidiarité est établi à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Au titre de 

celui-ci, l’Union, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, 

intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent 

pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux, en 

raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union. Aux termes 

du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité du traité de 

Lisbonne, la Commission, le Parlement européen et le Conseil transmettent leurs projets 

d’actes législatifs aux parlements nationaux afin que ceux-ci se prononcent sur la conformité 

de ces projets au principe de subsidiarité. Le Parlement suédois doit, en vertu du chapitre 10, 

paragraphe 3, de son règlement, examiner si les projets d’acte législatif contreviennent à ce 

principe. 

Si le parlement national estime qu’un projet contrevient à ce principe, il est habilité à adresser 

un avis motivé aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Un tel 

avis doit être adressé dans un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle le projet 

est mis à disposition dans toutes les langues officielles de l’Union européenne. 

 

Application du principe de subsidiarité 

 

Évaluation de la Commission européenne 

 

La Commission estime que cette proposition satisfait aux principes de subsidiarité et de 

proportionnalité et qu’elle relève du domaine d’activité des réseaux transeuropéens de 

télécommunications, conformément à l’article 170 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne. 

Selon la Commission, cette proposition contribue à l’établissement d’un marché intérieur pour 

les communications électroniques, assurant la participation de tous, y compris des 

collectivités locales. La Commission relève que les États membres seuls ne peuvent, dans une 

mesure suffisante, établir une zone d’accès à internet sans fil et de haute qualité à l’échelle de 

toute l’Union européenne. La raison en est l’absence d’une approche globale de promotion de 

la connectivité sans fil gratuite, au détriment des besoins des collectivités locales. Les projets 

existants sont fragmentés et se caractérisent par leur inefficacité. La Commission estime que 

cette proposition optimise les coûts et favorise la cohésion économique, sociale et territoriale 

de l’Union. La valeur ajoutée européenne est également accrue car l’extension des 

infrastructures permet l’accès à des services transeuropéens interopérables. 

La Commission souligne par ailleurs que la mesure proposée est proportionnelle. Elle ne 

couvre que le soutien à des projets à petite échelle d’établissement de réseaux limités dans des 

lieux publics. La nature limitée de ce soutien fait qu’il ne devrait pas avoir d’effet négatif sur 

la concurrence. En revanche, la Commission avance que cette proposition aura des effets 

d’entraînement positifs et, à terme, contribuera à améliorer l’accès aux offres commerciales. 

 

Évaluation du gouvernement 

 

Le gouvernement s’interroge sur l’évaluation de la Commission européenne qui juge cette 

proposition conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le gouvernement 
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estime que la question de l’accès aux communications électroniques est importante du point 

de vue démocratique, mais objecte qu’il est problématique que la Commission n’ait pas 

effectué d’analyse des effets à long terme et de la portée de la mesure proposée. Au lieu de 

cela, la Commission renvoie au fait que la consultation publique qui a précédé le réexamen de 

la réglementation des communications électroniques a fait apparaître un soutien des autorités 

publiques et des personnes privées à l’extension du réseau Wi-Fi dans les lieux publics. Le 

gouvernement considère que la Commission aurait plutôt dû examiner les effets de cette 

proposition sur les besoins à venir de financement ainsi que sur la concurrence et 

l’investissement des opérateurs du marché. Du fait de cette absence d’analyse d’impact, le 

gouvernement a des difficultés à percevoir la pertinence des évaluations de la Commission 

concernant les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Par ailleurs, le gouvernement 

s’interroge sur la capacité de cette proposition à produire les effets recherchés de par sa 

limitation. 

 

Position de la commission 

 

La commission juge positif l’objectif de la proposition de la Commission européenne, c’est-à-

dire la promotion de la connectivité internet dans les collectivités locales. À l’instar de la 

Commission européenne, la commission estime que l’accès à une connectivité de haute 

qualité revêt un grand intérêt, en particulier pour les collectivités locales, car elle contribue à 

la participation et remplit ainsi une fonction démocratique importante. De plus, la commission 

estime que le développement du secteur numérique devait être promu de telle façon que les 

autorités publiques locales et les entreprises puissent développer leur offre de services, 

d’applications et de produits numériques, au bénéfice de leurs usagers et de leurs clients. 

Concernant la conformité de cette proposition avec les principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, la commission constate toutefois qu’il est difficile d’apprécier la pertinence 

des motivations de la Commission européenne. La commission conteste le choix opéré par la 

Commission européenne de ne pas effectuer d’analyse des effets à long terme et de la portée 

de la mesure proposée. La commission juge qu’il est insuffisant de ne s’en remettre qu’à 

l’analyse d’impact et à la consultation publique menées dans le cadre de la préparation du 

projet d’acte législatif séparé concernant l’établissement d’un code des communications 

électroniques européen et de la communication concernant une société européenne du gigabit. 

Considérant que cette proposition est limitée dans le temps, la commission estime que la 

Commission européenne aurait dû examiner de façon plus approfondie les effets à long terme 

que peut avoir cette proposition sur les besoins à venir de financement. À l’instar du 

gouvernement, la commission doute également que les moyens prévus, et implicitement la 

proposition elle-même, soient suffisants pour atteindre l’objectif de marché intérieur des 

communications électroniques auquel renvoie la Commission européenne dans son évaluation 

de la subsidiarité. 

La commission considère également que la supposition faite par la Commission européenne 

que cette proposition n’aura pas d’effet négatif sur la concurrence aurait dû être examinée de 

façon plus approfondie. Cette proposition signifie qu’il sera possible pour des entités investies 

d’une mission de service public de recevoir une aide économique pour le financement de 

projets également dans des lieux où une couverture mobile en haut débit est déjà disponible 

au moyen d’abonnements dispensés par des opérateurs du marché. Selon la Commission 

européenne, en raison de l’échelle réduite des projets, cette mesure peut être considérée 

comme proportionnelle à son objectif. La commission craint toutefois que ce soutien, s’il est 

exploité de façon excessive, ne soit susceptible de fausser la concurrence et d’affecter 

négativement la propension des opérateurs du marché à investir. La commission tient 
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également, dans ce contexte, à faire valoir que les conditions de concurrence et la couverture 

en haut débit ne sont pas les mêmes dans les différents États membres. La commission estime 

que la Commission européenne doit effectuer une analyse d’impact détaillée qui prenne en 

considération les différentes situations du marché dans les États membres pour que cette 

proposition puisse être considérée comme conforme au principe de proportionnalité. 

Considérant que cette proposition recèle des ambiguïtés qui trouvent leur source dans 

l’absence d’analyse d’impact à long terme et suscite ainsi des doutes concernant les 

motivations de la Commission européenne, la commission considère, pour conclure, qu’elle 

n’est pas conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. 
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ANNEXE 1 

Liste des propositions examinées 

 

Proposition de la Commission européenne de règlement du Parlement européen et du Conseil 

modifiant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014 en ce qui concerne la 

promotion de la connectivité internet dans les collectivités locales, COM(2016) 589 

 

ANNEXE 2 

Avis motivé du Parlement suédois 

 

Le Parlement suédois estime que la proposition de la Commission européenne de règlement 

du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) 

nº 283/2014 en ce qui concerne la promotion de la connectivité internet dans les collectivités 

locales a un objectif positif, c’est-à-dire agir en faveur d’une connectivité sans fil de haute 

qualité dans des lieux essentiels pour la société. À l’instar de la Commission européenne, le 

Parlement suédois estime que l’accès à une connectivité de haute qualité revêt un grand 

intérêt, en particulier pour les collectivités locales, car elle contribue à la participation et 

remplit ainsi une fonction démocratique importante. De plus, le Parlement suédois estime que 

le développement du secteur numérique devrait être promu de telle façon que les autorités 

publiques locales et les entreprises puissent développer leur offre de services, d’applications 

et de produits numériques, au bénéfice de leurs utilisateurs et de leurs clients. 

Concernant la conformité de cette proposition avec les principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, le Parlement suédois constate toutefois qu’il est difficile d’apprécier la 

pertinence des motivations de la Commission européenne. Le Parlement suédois conteste le 

choix opéré par la Commission européenne de ne pas effectuer d’analyse des effets à long 

terme et de la portée de la mesure proposée. Le Parlement suédois juge qu’il est insuffisant de 

ne s’en remettre qu’à l’analyse d’impact et à la consultation publique menées dans le cadre de 

la préparation du projet d’acte législatif séparé concernant l’établissement d’un code des 

communications électroniques européen et de la communication concernant une société 

européenne du gigabit. Considérant que cette proposition est limitée dans le temps, le 

Parlement suédois estime que la Commission européenne aurait dû examiner de façon plus 

approfondie les effets à long terme que peut avoir cette proposition sur les besoins à venir de 

financement. À l’instar du gouvernement, le Parlement suédois doute également que les 

moyens prévus, et implicitement la proposition elle-même, soient suffisants pour atteindre 

l’objectif de marché intérieur des communications électroniques auquel renvoie la 

Commission européenne dans son évaluation de subsidiarité. 

Le Parlement suédois considère également que la supposition faite par la Commission 

européenne que cette proposition n’aura pas d’effet négatif sur la concurrence aurait dû être 

examinée de façon plus approfondie. Cette proposition signifie qu’il sera possible pour des 

entités investies d’une mission de service public de recevoir une aide économique pour le 

financement de projets dans des lieux où une couverture mobile en haut débit est déjà 

disponible au moyen d’abonnements dispensés par des opérateurs du marché. Selon la 

Commission européenne, en raison de l’échelle réduite des projets, cette mesure peut être 

considérée comme proportionnelle à son objectif. Le Parlement suédois craint toutefois que ce 

soutien, s’il est exploité de façon excessive, ne soit susceptible de fausser la concurrence et 

d’affecter négativement la propension des opérateurs du marché à investir. Le Parlement 

suédois tient également, dans ce contexte, à faire valoir que les conditions de concurrence et 

la couverture en haut débit ne sont pas les mêmes dans les différents États membres. Le 
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Parlement suédois estime que la Commission européenne doit effectuer une analyse d’impact 

détaillée qui prenne en considération les différentes situations du marché dans les États 

membres pour que cette proposition puisse être considérée comme conforme au principe de 

proportionnalité. 

Considérant que cette proposition recèle des ambiguïtés qui trouvent leur source dans 

l’absence d’analyse d’impact à long terme et suscite ainsi des doutes concernant les 

motivations de la Commission européenne, le Parlement suédois considère, pour conclure, 

qu’elle n’est pas conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. 


