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concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de 
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ambitieux en matière de déploiement et d'adoption du haut débit. Par 
conséquent, il est nécessaire de garantir et de faciliter les investissements dans 
de nouveaux réseaux Internet très rapides, qui constitueront l'épine dorsale de 
la future économie.  
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RÉSUMÉ DE L'ATELIER 

Remarques préliminaires 

Le président de la première session, le député européen TOŠENOVSKÝ (ECR, CZ), 
rapporteur sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la 
décision n° 1336/97/CE, accueille les participants et remercie le département thématique A 
pour l'organisation de cet événement essentiel.  L'atelier facilitera en effet la prise de 
décision des députés européens pendant l'examen politique des propositions établissant un 
cadre financier dont l'objectif est de soutenir le développement des infrastructures 
numériques en Europe dans les prochaines années. Les institutions européennes mettent 
en effet en place une stratégie pour les réseaux transeuropéens de télécommunications afin 
de contribuer à la réalisation de l'objectif clé "Europe 2020" relatif à l'initiative phare de la 
stratégie numérique pour l'Europe (SNE). 
Le président entame son introduction en rappelant que cet événement a pour but de fournir 
la meilleure vue d'ensemble des données existantes et des développements récents. À la 
fin de son introduction, M. TOŠENOVSKÝ donne la parole aux intervenants de la première 
session. 

Première session: Tendances dans le secteur, sur les marchés et en 
matière d'investissement 

Mme Gabrielle Gauthey articule son intervention autour de son expérience professionnelle, 
faite de missions pour des institutions tant publiques que privées. Elle commence par 
souligner le grand besoin d'attirer des investisseurs privés à long terme "car ce qui est en 
jeu n'est pas tant la régulation et la politique, mais bien l'organisation industrielle du 
secteur". Presque un an après son terme, les résultats de la "table ronde des chefs 
d'entreprise"1

 entamée par Neelie Kroes, vice-présidente de la CE chargée de la SNE, ont 
été présentés. Autre élément intéressant, tout en soulignant que l'UE perd du terrain à 
l'échelle mondiale, Mme Gauthey rappelle que les conclusions de l'initiative "table ronde des 
chefs d'entreprise" sont toujours valables et ne demandent qu'à être mises en œuvre pour 
s'orienter dans la bonne direction. Les principaux enseignements sont les suivants: l'UE a 
besoin de plus d'harmonisation (à savoir technique et réglementaire); il est nécessaire de 
rééquilibrer le modèle commercial pour le trafic de données entre les diffuseurs over-the-
top (OTT), tels que Google ou Facebook, et les opérateurs; il faut être en mesure de gérer 
le trafic et de disposer de modèles commerciaux bilatéraux comprenant une tarification 
échelonnée (à savoir des prix différents pour la vitesse, la qualité du service, etc.), afin de 
pouvoir également monétiser pleinement l'explosion du trafic de données. Son argument 
clé consiste à soutenir qu'il est nécessaire d'appliquer un nouveau modèle commercial afin 
d'atteindre le niveau d'investissement requis. Pour que ce nouveau modèle attire les 
investisseurs, il devrait se fonder sur un système imitant les services publics, ce qui 
implique de séparer l'infrastructure des fournisseurs de service. Dans ce contexte, le MIE 
devrait être utile en éliminant les risques des investissements locaux dans les 
infrastructures, déjà financées par des programmes financiers nationaux. 
Après la présentation très motivante de Mme Gauthey, M. Wolfgang Fischer prend la parole 
afin d'informer les participants sur les données les plus récentes en matière de demande de 
trafic, issues du Visual Networking Index (VNI) de Cisco. Le VNI est une référence bien 
                                                 
 
1  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/508  
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connue dans toute l'industrie, qui concerne l'évolution du trafic Internet en matière de 
volume et de consommation. L'élément principal souligné par M. Fischer est que la vidéo se 
taille la part du lion (86 %) dans la composition du trafic Internet, qui croît chaque année 
de manière exponentielle. Dans ce contexte, il est nécessaire de disposer de vitesses de 
téléchargement très élevées, ainsi que de symétrie et de faibles temps d'attente, ce que les 
connexions fixes sont les seules à pouvoir offrir; en particulier, la fibre optique point à point 
est la solution la plus rapide actuellement sur le marché, bien que la connectivité sans fil - 
qui nécessite un plus grand spectre - devienne de plus en plus populaire chez l'utilisateur.  
Le dernier intervenant du premier groupe, M. Stephen Howard, donne une analyse du point 
de vue des marchés financiers et des institutions. Sa présentation se concentre sur les 
décisions les plus saines qu'il faudrait prendre pour atteindre l'objectif en matière de haut 
débit de la SNE, du point de vue des marchés financiers. À cet égard, il conviendrait de 
consacrer les fonds aux réseaux plutôt qu'aux services, étant donné l'intensité 
capitalistique des premiers, bien qu'il faille garder à l'esprit que les fonds publics sont très 
restreints par rapport au besoin d'investissement global. C'est pourquoi le financement du 
MIE devrait être ciblé sur des domaines où l'investissement a moins de chance d'intervenir. 
Par ailleurs, M. Howard a également formulé une recette en quatre étapes pour 
l'investissement, qui se concentre sur l'allégement de la réglementation actuelle du marché 
et qui devrait aussi tenir compte des besoins en matière d'investissement. 
À la fin de ce deuxième tour de présentations, M. TOŠENOVSKÝ, eurodéputé, ouvre la 
séance de questions-réponses en donnant la parole à ses collègues députés, et finalement 
à l'assemblée. 

Mme Gauthey prend la parole et donne des indications supplémentaires sur l'état actuel du 
marché, en particulier en référence au modèle de la Nouvelle-Zélande, et déclare qu'un 
système similaire aux services publics serait la solution; aussi parce que les clients ne 
voient, selon elle, pas encore la valeur d'un prix plus élevé pour le haut débit et que celui-ci 
n'est pas attractif pour les investissements dans l'infrastructure.  
M. Howard ne souscrit pas à ce point de vue et évoque les évolutions du marché au 
Royaume-Uni, où des investissements ont été réalisés sur la base de l'actuelle 
réglementation de l'accès au marché de gros, flexible en matière de prix. En outre, 
M. Howard rappelle le rôle de la concurrence fondée sur l'infrastructure, en particulier celle 
des câblo-opérateurs (TV) dans la dynamique des investissements.  
Après ces nouvelles réflexions, M. Fischer demande le développement d'un nouveau modèle 
commercial permettant d'apporter des solutions réelles pour se préparer à l'avenir.  
Dans ce contexte, Mme Gauthey rappelle que la séparation fonctionnelle (que l'on peut 
considérer comme un modèle similaire aux services publics) est en vigueur au Royaume-
Uni et que l'UE est un marché trop fragmenté pour atteindre l'échelle des États-Unis, où 
des sociétés de services comme Google et Facebook règnent au sommet d'un duopole 
d'infrastructure, au sein duquel le câble mène la course à l'investissement dans le réseau et 
dans sa modernisation. 

La députée européenne Mme ANDERSDOTTER (Verts/ALE, SE) intervient alors et demande si 
les investisseurs ne sous-estiment pas le rôle des services, comme Europeana, pour 
déclencher les investissements. Sur ce point, M. Howard répond que l'infrastructure doit 
être traitée en priorité compte tenu de l'intensité capitalistique beaucoup plus élevée. Enfin, 
en réponse à une question de Federico Poggi, représentant de l'ECTA (European 
Competitive Telecommunication Association), M. Howard défend fermement l'équivalence 
(à savoir le traitement équitable des concurrents à l'aide de réseaux d'opérateurs) et une 
attention renforcée accordée à l'effet de ciseau tarifaire qui fait obstacle à la concurrence. 
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Après une première session très instructive et motivante, l'eurodéputé M. TOŠENOVSKÝ, 
clôt la première session et transmet la présidence à la députée européenne 
Mme ANDERSDOTTER - rapporteure fictive concernant les orientations pour les réseaux 
transeuropéens de télécommunications. 

Session 2: Options technologiques et en matière de données 

Après une brève introduction, l'eurodéputée Mme ANDERSDOTTER donne la parole au 
premier intervenant de la deuxième session, M. Matt Yardley, qui indique que les objectifs 
de la SNE peuvent être atteints, mais à condition de prendre en considération une 
combinaison de technologies ("toutes les technologies ont un rôle à jouer") et de tenir 
compte du besoin d'accélérer l'augmentation de la demande du haut débit. En résumé, sa 
conclusion est que l'ampleur du MIE est relativement restreinte par rapport à l'écart de 
financement actuel. Néanmoins, les zones très rurales et éloignées bénéficieraient le plus 
du financement public, car les investissements privés ont peu de chance de s'y concrétiser. 
L'intervention riche en informations de M. Yardley est suivie de celle de M. Scott Markus. 
Celui-ci se concentre plus particulièrement sur les coûts supportés pour satisfaire les 
objectifs de la SNE, également en ce qui concerne la réalisation des objectifs en matière de 
couverture aux États-Unis. La principale conclusion est que le câble et la technologie sans 
fil doivent jouer un rôle bien plus important dans la réflexion sur la manière d'atteindre les 
objectifs en matière de haut débit, où c'est actuellement la fibre qui se taille clairement la 
part du lion. 
Le troisième intervenant de cette session est M. Tommaso Valletti. De manière très 
provocante, M. Valletti commence par déclarer que "diffuser le haut débit, tel quel, 
n'améliorera pas la croissance économique", bien que, selon lui, "il existe une corrélation 
entre la croissance économique et la disponibilité du haut débit": "les pays plus riches 
peuvent se permettre davantage de haut débit". Autre aspect intrigant issu d'une étude 
empirique récente au Royaume-Uni (où un système de séparation est en vigueur, comme 
indiqué précédemment), la concurrence n'augmente pas la pénétration, mais elle renforce 
la qualité des connexions - comme en témoigne la vitesse beaucoup plus élevée disponible 
dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales. La présence du câble, dont la 
modernisation nécessite un investissement bien moindre, joue également un rôle dans 
cette division. Par ailleurs, comme en témoignent les données, il est évident que les 
concurrents ne sont intéressés que par la concurrence dans les zones urbaines plus 
rentables. Étant donné que l'état du marché ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de 
la SNE, M. Valletti estime qu'il convient plutôt de se concentrer sur des interventions plus 
limitées, mais plus ciblées au niveau de la demande. 
À la suite de cette intervention, la présidente ouvre la séance de questions-réponses.  
En réponse à une question des participants, M. Yardley reconnaît ouvertement que le MIE 
"n'ira pas bien loin", du fait de son ampleur, si l'argent devait être réparti entre de 
nombreux États membres. Cependant, comme en témoignent les études économiques, les 
zones rurales ont peu de chances d'attirer les financements privés, et les fonds publics 
peuvent déclencher un effet d'entraînement des financements privés dans ces zones.  
De même, M. Markus indique que "le MIE, dans son ordre de magnitude actuel, est trop 
petit".  
Autrement dit, comme le rappelle Mme Gauthey, le MIE ne peut être utilisé que pour 
éliminer les risques des investissements à long terme des bailleurs de fonds privés, et le 
financement doit donc être accordé en premier lieu aux projets qui nécessitent les plus 
faibles montants, pour être aussi efficace que possible.  
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Dans ce contexte, à la suite d'une question supplémentaire des participants, M. Valletti 
souligne les risques possibles des subsides axés sur l'offre, par lesquels les fonds publics 
pourraient financer de facto des infrastructures privées et qui pourraient produire un effet 
d'attente chez les opérateurs privés - attente d'une intervention publique et création de 
nouveaux retards; la stimulation de la demande peut dès lors représenter une meilleure 
solution. 

Globalement, à la fin de la deuxième session, tous les membres de la table ronde 
s'accordent à dire que la fibre optique doit être développée autant que possible dans le 
réseau, en fonction de la viabilité économique des investissements et de la rapidité du 
déploiement, afin d'atteindre les objectifs. 

Session 3: Domaines prioritaires du point de vue institutionnel 

La troisième et dernière session (3) est aussi présidée Mme ANDERSDOTTER, députée 
européenne, qui remplace Mme TRAUTMANN (S&D, F), députée européenne - également 
rapporteure fictive concernant les orientations sur les réseaux transeuropéens de 
télécommunications. 

Le premier intervenant, M. Patrik Fältström, présente le cas réussi du premier point 
d'échange Internet suédois, un scénario d'activité intéressant qui repose sur une forme de 
collaboration public-privé; la création d'une entité ad hoc pour bâtir l'infrastructure; et des 
accords volontaires de partage des infrastructures. 

Le cas intéressant de Netnod est suivi par l'histoire tout aussi engageante du SIEA 
(Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain), représenté à la table 
par M. Michel Chanel, qui explique comment un PPP (partenariat public-privé) fructueux 
peut naître du soutien à la fois d'un fonds européen et d'un programme national, qui 
peuvent tous deux permettre de bâtir un réseau à haute vitesse capable de fournir 
100 Mb/s dans une zone rurale.  
La présentation de ces deux projets réussis est suivie par l'intervention de M. Harald 
Gruber, qui représente la BEI (Banque européenne d'investissement). Dans son 
intervention, M. Gruber évoque plusieurs projets réussis financés par la BEI par 
l'intermédiaire de prêts directs et qui peuvent couvrir jusqu'à 50 % du coût du projet. Dans 
ce contexte, pour faire écho aux déclarations provocantes de M. Valletti, il souligne que 
l'investissement dans le haut débit présente au contraire une causalité menant à la 
croissance économique. Globalement, la principale conclusion de M. Gruber est que, même 
si elle se justifie d'un point de vue économique, une part considérable des investissements 
nécessaires présente bien souvent une rentabilité financière discutable, en particulier dans 
les zones non urbaines, et la BEI ne peut pas se permettre de financer de nombreux projets 
en raison de son mandat. Pour aborder ce problème, le MIE peut permettre d'éliminer les 
risques de ces projets. 
La dernière intervenante de la troisième session est Mme Anna Krzyzanowska, la 
représentante de la CE qui supervise l'élaboration des orientations.  Elle commence son 
intervention en déclarant que la CE (mais également l'OCDE) estime qu'il existe une 
corrélation évidente entre la pénétration du haut débit fixe et la compétitivité - par 
exemple, une augmentation de 10 % du taux de pénétration du haut débit entraîne une 
augmentation de 1 à 1,5 % du PIB annuel par habitant. Globalement, lors de sa 
présentation, Mme Krzyzanowska rappelle que la Commission dispose d'un portefeuille 
d'initiatives (à la fois du côté de l'offre et de la demande) qui se complètent et qui visent 
ensemble à améliorer la rentabilité des projets, comme les PPP, afin de générer un effet 
d'entraînement des investissements privés nécessaires pour combler l'écart de financement 
actuel que le financement public limité du MIE ne peut couvrir à lui seul.  
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Cette table ronde est suivie de quelques questions visant à clarifier le rôle de la BEI et les 
synergies sur lesquelles se fondent les deux projets réussis présentés au début de la 
troisième session. En outre, Mme ANDERSDOTTER demande davantage d'éclaircissements 
de la part de la Commission sur les priorités de la CE et les critères de sélection des projets 
dans le cadre des orientations sur les télécoms qui s'appliquent au MIE. À ce sujet, 
Mme Krzyzanowska répond que, selon les objectifs de la SNE, les critères principaux sont les 
vitesses (en particulier 30 Mb/s) et la maturité des projets (par exemple, PPP réussi). Les 
PPP matures ont en fait davantage de chances d'attirer des fonds privés supplémentaires. 
Une dernière question à la CE concerne la sélection des experts qui doivent assister la CE 
dans l'octroi du financement. Mme Krzyzanowska rappelle que ce groupe d'experts 
hautement qualifiés et renommés (également sélectionnés sur la base des 
recommandations de l'industrie, du monde académique, etc.) assumera un rôle purement 
consultatif et n'exercera aucun pouvoir de décision délégué. 

Allocution de clôture 

Après trois heures de discussions motivantes, la présidente Mme ANDERSDOTTER, députée 
européenne, clôt l'atelier en soulignant à quel point cet échange a été enrichissant et 
remercie les orateurs d'avoir offert un point de vue si large, ainsi que la rapporteure et le 
département thématique pour l'organisation de cet événement essentiel pour la 
commission ITRE.  


