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WIFI4EU – Promotion de la connexion à l’internet
dans les collectivités locales
La Commission européenne a lancé une initiative visant à offrir le libre accès à l’internet rapide
dans les collectivités locales. Le Parlement européen doit discuter de cette initiative et procéder à
son vote lors de sa session plénière de septembre.

Contexte
La Commission est d’avis que l’Union européenne est à la traîne par rapport à d’autres pays industrialisés,
tels que la Corée du Sud et le Japon, pour ce qui est de l’accès rapide à l’internet fixe et sans fil. Réduire cet
écart est l’une des principales priorités de la Commission. Le but est de créer une société européenne du
gigabit en améliorant la connectivité à l’internet grâce à des réseaux de fibre optique et sans fil.

La proposition de la Commission
La proposition WIFI4EU fait partie de cette stratégie visant à créer une société du gigabit et entend susciter
un effet d’attraction de la demande. L’initiative est conçue comme un moyen de sensibiliser les utilisateurs
aux avantages de l’accès à l’internet à haut débit, en établissant un dispositif capable d’offrir des connexions
Wi-Fi dans des espaces où sont fournis des services publics, tels que les administrations publiques, les
bibliothèques et les hôpitaux, mais aussi dans des espaces extérieurs accessibles au grand public. L’idée est
de proposer un soutien financier ciblé sous la forme de subventions et/ou d’aide financière pour le
déploiement de points d’accès locaux sans fil. Sur trois ans, l’Union devrait mobiliser un investissement total
de 120 millions d’euros à travers le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), en majorant son
enveloppe financière de 50 millions d’euros et en réaffectant 70 millions d’euros au sein de ce mécanisme.
En outre, les procédures de planification devraient être simplifiées et les obligations règlementaires réduites.
L’objectif est de décourager les efforts commerciaux et d’éviter toute distorsion de la concurrence.

Position du Parlement européen
La commission ITRE a adopté son rapport (rapporteur: Carlos Zorrinho, S&D, Portugal) le 25 avril 2017. Le
rapport soutient largement l’initiative de la Commission, notamment le cadre financier. La commission
insiste pour que la connectivité soit gratuite et sans restrictions. Il encourage également à prolonger le
financement au-delà de la période de trois ans prévue dans la proposition. Le champ des bénéficiaires
potentiels été légèrement modifié. L’équilibre géographique devrait être assuré et la fracture numérique
réduite. La priorité devrait être donnée aux PME locales dans les marchés publics. Un système
d’identification unique devrait être utilisé dans tous les États membres et il ne devrait pas être permis
d’utiliser les données pour des messages publicitaires ou à d’autres fins commerciales. L’approbation des
dossiers devrait être simplifiée et l’aide financière devrait être mise en œuvre en utilisant un système de
crédits. Des efforts particuliers devraient être consentis pour sensibiliser les utilisateurs potentiels à la
disponibilité de ces services et pour s’assurer qu’ils sachent que ces services sont financés par l’Union.

Conclusions des négociations du trilogue
Les conclusions des réunions en trilogue entre le Parlement et le Conseil reprennent la plupart des
demandes du Parlement. Le principal écart par rapport à la position du Parlement concerne l’augmentation
plus limitée que prévu de l’enveloppe financière. Réduite à 25 millions d’euros, il restera toutefois possible
de débloquer l’intégralité des 50 millions d’euros si cela s’avère nécessaire. Par ailleurs, le texte ne prévoit
pas explicitement de prolonger le dispositif au-delà de trois ans et ne reprend pas l’idée d’accorder la
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priorité aux entreprises locales. Le 29 mai 2017, le Comité des représentants permanents du Conseil a
approuvé le projet de texte de compromis. Le 21 juin, la commission ITRE a approuvé le texte, ouvrant ainsi
la voie à l’adoption définitive.
Première lecture: 2016/0287(COD); Fond: ITRE; Rapporteur: Carlos
Zorrinho (S&D, Portugal). Pour en savoir plus, veuillez consulter la
note d’information «Législation européenne en marche» de l’EPRS,
WIFI4EU.
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