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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'élaboration d'une politique européenne en matière de large bande
(2006/2273(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social et au Comité des régions, intitulée "Combler le fossé existant en ce qui 
concerne la large bande" (COM(2006)0129),

– vu le rapport du Forum sur la fracture numérique du 15 juillet 2005 sur l'accès à la large bande 
et l'aide publique dans les zones mal desservies,

– vu la communication de la Commission au Conseil européen de printemps intitulée "Mise en 
œuvre de la stratégie de Lisbonne renouvelée pour la croissance et l'emploi" 
(COM(2006)0816) et son annexe,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social et au Comité des régions intitulée "Connecter l'Europe à haut débit: 
développement récent dans le secteur des communications électroniques" (COM(2004)0061),

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social et au Comité des régions concernant le réexamen du cadre réglementaire 
EU pour les réseaux et services de communications électroniques (COM(2006)0334),

– vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un 
cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques 
(directive "cadre")1,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social et au Comité des régions intitulée "i2010 – Une société de l’information 
pour la croissance et l’emploi" (COM(2005)0229),

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social et au Comité des régions intitulée "i2010 – Premier rapport annuel sur la 
société européenne de l'information" (COM(2006)0215),

– vu la décision n° 854/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 instituant 
un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de 
l'internet et des nouvelles technologies en ligne2,

– vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Lignes directrices relatives 
aux critères et modalités de mise en oeuvre des fonds structurels en faveur des 
communications électroniques" (SEC(2003)0895),

  
1 JO L 108 du 24.4.2002, p. 33
2 JO L 49 du 11.6.2005, p. 1
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– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social et au Comité des régions intitulée "Une approche fondée sur le marché
en matière de gestion du spectre radioélectrique dans l’Union européenne" (COM(2005)0400),

– vu l'arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2007 dans l'affaire France Télécom 
SA/Commission1 rejetant dans sa totalité le recours de France Télécom SA concernant la 
décision de la Commission de 2003 relative aux prix prédateurs pratiqués pour les services 
d’accès à l'internet à haut débit par la technologie ADSL à destination du public,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social et au Comité des régions intitulée "Spectre radioélectrique: la politique 
de l'Union européenne pour le futur: second rapport annuel" (COM(2005)0411),

– vu ses résolutions du 14 mars 2006 sur un modèle européen de société de l'information pour la 
croissance et l'emploi2, du 1er décembre 2005 sur la réglementation et les marchés des 
communications électroniques en Europe 20043, et du 23 juin 2005 sur la société de 
l'information4, 

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la 
commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que de la 
commission des affaires juridiques (A6-0000/2007),

A. considérant que le développement de l'internet et de la large bande ont transformé l'économie 
planétaire, intégré étroitement les régions et les pays et créé un modèle dynamique dans lequel 
les citoyens, où qu'ils vivent, bénéficient, comme jamais encore auparavant, d'avantages en 
matière d'information, de communication, d'influence, de participation, de consommation, de 
vie professionnelle et d'initiative,

B. considérant que la valeur de l'internet et de la large bande augmente de façon exponentielle 
avec chaque nouvel utilisateur, ce qui est essentiel si l'Europe veut devenir une société de 
pointe basée sur la connaissance,

C. considérant que dans son arrêt susmentionné France Télécom SA/Commission, le Tribunal a 
estimé que la croissance rapide du secteur de la large bande ne fait pas obstacle à l'application 
des règles de la concurrence,

D. considérant que le nombre de lignes à large bande a pratiquement doublé et que le nombre 
d'abonnés à la large bande a quasiment quadruplé au cours des trois dernières années; 
considérant que cette évolution est induite par le marché et accentuée par le jeu de la 
concurrence, soulignant ainsi combien il est important de ne pas fausser le marché,

E. considérant que les États membres connaissant une forte concurrence sur le marché de la large 
  

1 Affaire T-340/03 France Télécom SA/Commission des Communautés européennes, 2007 Recueil-0000
2 Textes Adoptés, P6_TA(2006)0079  .
3 JO C 285 E du 22.11.2006, p. 143
4 JO C 133 E du 8.6.2006, p. 140
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bande présentent un degré plus élevé de couverture de la large bande;

1. met l'accent sur les perspectives offertes par un marché intérieur comportant près de 500 
millions de personnes connectées à la bande large, créant une masse critique d'utilisateurs 
unique au monde, ouvrant l'ensemble des régions à de nouvelles perspectives et apportant à 
chaque utilisateur de la valeur ajoutée et à l'Europe la capacité de devenir une économie de 
premier plan mondial basée sur la connaissance;

2. estime qu'une palette de services électroniques européens peut contribuer à améliorer 
l'intégration et à renforcer la cohésion ainsi qu'à créer un marché électronique européen unique 
via l'utilisation de la large bande, et demande que ce domaine devienne une priorité 
particulière pour l'utilisation des fonds structurels et pour le développement rural;

3. demande que chaque école et chaque centre éducatif dans l'Union européenne soient raccordés 
à la large bande, afin qu'à l'avenir, "aucun enfant européen ne soit déconnecté";

4. estime que pour combler le fossé concernant la large bande, il faut disposer d'une technologie 
innovante et souligne que les nouvelles technologies ont permis à des régions défavorisées de 
brûler des étapes de développement;

5. souligne que les nouvelles technologies sont, par nature, d'une plus grande portée et plus 
ouvertes, ce qui offre la possibilité de services plus avancés;

6. affirme que le déploiement rapide de la large bande est crucial pour le développement de la 
productivité européenne et l'émergence de nouvelles petites entreprises qui peuvent être 
leaders dans différents secteurs, comme par exemple la santé, la production industrielle et les
services financiers;

7. souligne que l'Union européenne a pour rôle de créer un environnement favorable au 
développement de l'innovation et à l'introduction de nouvelles technologies en fournissant un 
cadre réglementaire qui invite à la concurrence et en utilisant les fonds appropriés pour 
soutenir les infrastructures nécessaires;

8. encourage la Commission à contrôler attentivement la bonne mise en œuvre du cadre 
réglementaire et l'application de la réglementation relative aux aides d'État lorsque des fonds 
structurels et de développement rural sont utilisés pour les investissements dans la large bande 
ainsi qu'à veiller à ce que les fonds de l'Union européenne ne soient utilisés pour favoriser les 
opérateurs en place sur les marchés ou les monopoles par rapport aux nouveaux arrivants;

9. insiste sur le fait que les crédits publics nationaux ou communautaires doivent être neutres en 
termes de concurrence et contribuer à des investissements viables sur le plan commercial; 
souligne que de tels contrats doivent être attribués à la suite d'appels d'offres concurrentiels 
plutôt que faire l'objet d'une attribution automatique à un opérateur en place sur le marché;

10. souligne qu'il convient de fournir les infrastructures sur la base de l'égalité d'accès, avec une
structure de propriété qui ne favorise aucun prestataire de service en particulier;

11. attire l'attention sur le rôle clé joué par le marché dans l'extension et le développement de 
services innovants; souligne cependant qu'il est impératif que les régulateurs et les 
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gouvernements encouragent prioritairement et simultanément la concurrence, appliquent des 
sanctions pour lutter contre les abus de position dominante et réduisent les obstacles à l'accès, 
de sorte que le marché soit à même de mettre en œuvre l'innovation;

12. souligne qu'il est nécessaire d'allier neutralité technologique et refus de la fragmentation, ce 
qui encouragera les régulateurs européens à envisager de nouvelles solutions tout en créant, 
dans le même temps, des conditions préalables stables;

13. signale que le développement des avantages compétitifs des régions rurales dépend des 
nouvelles utilisations innovantes des technologies de l'information et de la communication;

14. invite l'Union européenne et les États membres à se montrer à la hauteur de l'objectif établi par 
le Conseil européen de Barcelone en 2003 consistant à veiller à ce que les citoyens de l'Union 
européenne aient accès à des services publics de la large bande de qualité;

15. insiste sur le fait que la culture numérique est une base indispensable pour l'exploitation des 
possibilités offertes par la large bande et attire l'attention sur la responsabilité de l'éducation 
publique à cet égard;

16. souligne que des normes ouvertes et interopérables au plan technique, juridique et sémantique 
sont essentielles pour permettre des économies d'échelle, garantir un accès ouvert non 
discriminatoire à la société de l'information et encourager un déploiement technologique 
rapide;

17. estime que la promotion des applications et services amplifiés par la large bande par les 
autorités publiques, en coopération avec les entreprises, peut améliorer l'efficacité des services 
gouvernementaux et, dans le même temps, encourager le marché des accès à la large bande qui 
contribuera à doper l'offre;

18. estime que les nouvelles technologies offrent des solutions intéressantes et bon marché pour 
les zones rurales, dans la mesure où les connexions sans fil, les communications mobiles et par 
satellite peuvent apporter la large bande dans des zones traditionnellement exclues des réseaux 
fixes; constate que ces nouvelles applications à haute vitesse stimulent la demande en matière 
de spectre radioélectrique;

19. invite la Commission à trouver des synergies actives entre ses propres programmes sectoriels, 
comme le 7e programme-cadre pour la recherche, le développement technologique et les 
activités de démonstration et le programme cadre pour la compétitivité et l'innovation, en 
prévoyant également une meilleure coordination avec les programmes internationaux et le 
financement prévu par l'intermédiaire des fonds structurels et pour le développement rural 
pour le développement de la large bande;

20. estime qu'en plus des forces du marché, les États membres, et notamment leurs régions et 
municipalités, devraient adopter des mesures d'incitation pour stimuler le marché de la large 
bande dans les régions défavorisées; insiste sur le rôle que devraient jouer les fonds structurels 
et pour le développement rural en aidant les régions à renforcer la demande émanant de la
société de l'information;

21. invite instamment la Commission à fournir les informations et statistiques nécessaires et à 
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évaluer l'incidence des financements structurels et pour le développement rural sur la 
pénétration de la large bande dans les régions aidées;

22. demande, en outre, avec insistance que l'aide publique aux infrastructures de la large bande 
respecte le principe de "neutralité technologique" et ne favorise pas a priori une technologie 
particulière ou ne limite les choix technologiques des régions tout en évitant, dans le même 
temps, la fragmentation des infrastructures techniques;

23. estime que l'intervention publique, sous forme de prêts et de subvention, souvent mise en 
œuvre par l'intermédiaire de partenariats public-privé, pourrait être davantage développée dans 
les régions mal desservies;

24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La seule chose dont nous puissions être sûrs concernant le développement à venir de la large 
bande et de l'internet est que nous ne savons pas quelle forme il revêtira dans les dix années à 
venir; ce que nous pouvons en dire est qu'il sera au moins aussi important que dans les dix années 
écoulées. Il y a dix ans, personne n'aurait pu prévoir le développement radical de l'internet et de la 
large bande auquel nous avons assisté, de même que personne n'aurait pu comprendre l'ampleur du 
développement qui a transformé nos économies et les marchés mondiaux et bouleversé les 
hiérarchies traditionnelles dans un monde centré sur l'individu, qu'il s'agisse de savoir, 
d'information, de média ou de science, ou de communication, de commerce et de marchés. Le 
monde d'aujourd'hui est différent de celui d'hier.

Les médias et l'information opèrent dans un monde sans véritables frontières, dans lequel les 
connaissances et les opinions ne peuvent être stoppées ni contrôlées. Les connaissances, les faits, 
les produits et les services sont disponibles, quelle que soit la distance, réduisant l'importance de la 
dimension physique mais accentuant celle des connexions. Les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication ont engendré des services, des produits et des marchés qui 
leur sont propres mais elles ont également fondamentalement transformé les marchés traditionnels 
en arènes planétaires vers lesquelles convergent différents services. Les sociétés qui ont été à la 
pointe de cette évolution ont engrangé des gains de productivité considérables et parallèlement 
leurs citoyens ont été en mesure d'exprimer leurs opinions, leurs demandes et leur influence d'une 
manière qui ne peut les placer en infériorité par rapport à quiconque dans cette nouvelle ère de la 
connaissance et de l'information.

Pour être à la pointe de ce développement, l'Europe devra devenir l'économie de la connaissance la 
plus compétitive au monde, exploitant les compétences, les demandes, les intelligences, les 
connaissances, l'expérience, la créativité, l'imagination et les visions de chacun de ses citoyens.

L'Europe ne peut devenir chef de file et le rester que si elle fait la part belle à la créativité, à la 
concurrence et à de nouvelles idées dans ces domaines. Or il est évident que le développement et 
le déploiement de la large bande sont considérablement plus lents lorsque la concurrence est 
moins vive, lorsque les détenteurs du marché décident du rythme et du développement des 
services. 

Les chiffres et tableaux figurant dans l'annexe fournissent des indices utiles quant aux facteurs qui 
comptent réellement pour le déploiement de la large bande. Les statistiques de l'OCDE montrent 
que la pénétration de la large bande n'est pas directement liée à la densité démographique ou au 
développement économique. Cela tend à soutenir l'idée selon laquelle la distance et le revenu ne 
sont pas les seuls facteurs déterminants pour la pénétration de la large bande, et l'innovation et la 
concurrence jouent un rôle majeur. Le lien fort existant entre la concurrence et la pénétration peut 
également être observé dans le graphique établi par les services de la Commission, illustrant le 
rapport existant entre la concurrence en matière d'infrastructures et le taux de pénétration. Plus 
l'offre de modes d'accès alternatifs (câble, boucle locale dégroupée, fibres) est large, plus le taux 
de pénétration est élevé (le Danemark et la Finlande constituant à cet égard des exceptions). Cette 
tendance ressort également du classement en termes de cadre réglementaire établi par l'ECTA 
(association regroupant les opérateurs de télécommunications nouveaux entrants): les pays 
présentant le meilleur bilan en termes de mise en œuvre du cadre réglementaire dans le secteur de 
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la large bande affichent en général des taux de pénétration plus élevés.

Une politique européenne de la large bande doit donc soutenir et stimuler les possibilités de 
concurrence et les innovations, rendant tout à fait normale la connexion des citoyens européens et 
la possibilité pour eux de choisir services et produits.

L'Union n'a pas pour tâche de financer le développement de la large bande. C'est le rôle du 
marché, le développement sous l'impulsion des forces du marché étant déjà très rapide de nos 
jours (voir les chiffres figurant à l'annexe). Les politiques et le financement de l'Union ne doivent 
pas provoquer de distorsions sur le marché, ni protéger ou favoriser les acteurs en place ou des 
technologies particulières. Ce serait en fait plutôt le contraire: l'Union doit être à l'origine d'un 
environnement créatif et innovant, pierre angulaire d'un développement technologique qui 
évoluera à l'avenir d'une manière que nous ne pouvons prévoir actuellement et que nous devons 
nous contenter de préparer.

Tout en reconnaissant la nécessité d'une intervention publique pour accélérer la couverture des 
régions mal desservies, il convient de respecter les principes d'une meilleure réglementation et le 
droit de la concurrence. L'intervention publique peut venir en complément des investissements 
privés mais ne devrait jamais prendre le pas sur les initiatives du secteur privé, en faussant la 
concurrence. Les lignes directrices relatives aux critères et modalités d'utilisation des fonds 
structurels pour les communications électroniques, publiées par la Commission en 2003, montrent 
comment trouver l'équilibre entre aide publique, développement régional et exigences relevant de 
la concurrence.

Les politiques de l'Union européenne doivent contribuer à accélérer le rythme de l'innovation dans 
ce domaine pour faire de l'Europe la région la plus dynamique du monde. Les financements 
apportés par l'Union européenne doivent s'appuyer sur des critères d'égalité d'accès, d'ouverture 
aux nouveaux intervenants et à tous les concurrents, manière la plus efficace pour garantir le 
succès. Ils ne doivent pas servir à faire ce que le marché est capable de faire mais participer à des
investissements qui, sinon, ne verraient pas le jour et à des innovations qui conserveront à l'Europe 
sa place de chef de file.

L'Europe a tout à gagner d'une connexion de tous les citoyens à la large bande. La valeur 
qu'apporte l'internet à chacun des utilisateurs est fonction du nombre de personnes connectées, ce 
qui en dit long sur la quantité de services, de connaissances et d'alternatives qui pourront être 
fournis. Lorsque tout un chacun dans l'Union européenne aura accès à la large bande, le marché 
intérieur sera caractérisé par des communications instantanées, une intégration transfrontalière et 
de ressources pour tous, où qu'ils soient.

Le marché intérieur, combiné à l'accès à la large bande pour tous les citoyens, représente 500 
millions de personnes ayant accès et utilisant des services comme l'enseignement en ligne, la santé 
en ligne, l'administration en ligne et le commerce électronique. C'est la convergence et la 
distribution des services et des connaissances qui permettront de concrétiser l'objectif fixé: faire de 
l'Europe une économie mondiale de pointe basée sur la connaissance. Cette perspective ne doit pas 
être mise à mal par des financements et des politiques tendant à aider des structures obsolètes 
plutôt que l'innovation, le progrès et le développement.
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ANNEXE

EU Broadband penetration rate, 1 July 2006
6,

75
%

7,
53

%

7,
85

%

8,
35

%

8,
42

%

11
,4

6% 12
,9

0%

12
,9

1%

13
,1

5%

13
,4

4% 15
,2

8% 16
,5

5% 17
,6

1% 18
,6

5%

19
,3

6% 20
,8

0% 22
,9

7% 24
,9

9%

29
,0

8%

29
,4

2%

14
,9

2%

2,
68

% 4,
00

%

3,
94

%

5,
85

%

6,
75

%

15
,2

3% 16
,6

6%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

EL PL SK EU10 CY LV HU IE LT CZ SI MT PT IT ES EU25 AT DE EE EU15 LU FR UK BE SE FI NL DK

July 06

Source: Eurostat



PR\657776FR.doc 11/15 PE 384.258v02-00

FR



PE 384.258v02-00 12/15 PR\657776FR.doc

FR

0

5

10

15

20

25

30

Den
mark

Neth
erl

an
ds

Ice
lan

d
Kore

a

Switz
erl

an
d

Finlan
d

Norw
ay

Swed
en

Can
ad

a

Unit
ed

 King
do

m

Belg
ium

Unit
ed

 Stat
es
Ja

pa
n

Lu
xe

mbo
urg

Aus
tria

Fra
nc

e

Aus
tra

lia

Germ
an

y
Spa

in
Ita

ly

Port
ug

al

New
 Zea

lan
d

Cze
ch

 R
ep

ubli
c

Ire
lan

d

Hun
ga

ry

Pola
nd

Turk
ey

Slov
ak Rep

ub
lic

Mex
ico

Gree
ce

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000
Broadband penetration (subscribers per 100 inhabitants, June 2006)
GDP per capita (USD PPP, 2004)

Simple correlation = 0.629

Broadband penetration GDP per capita

OECD broadband penetration and GDP per capita

Source : OECD



PR\657776FR.doc 13/15 PE 384.258v02-00

FR

Shares of DSL speeds (July 2004-January 2005)
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Rankings of countries according to Telecom legal framework (source ECTA)
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A. INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK
A1 Implementation of NRF 6 16 10 1 6 10 16 10 2 2 6 10 10 10 6 2 2
A2 Speed of Process 1 7 7 11 1 7 11 15 4 1 15 11 17 11 4 4 7
A3 Transparency & 

Consultation 13 13 8 6 1 8 17 13 13 1 1 1 1 11 11 6 8
A4 Enforcement 16 16 12 6 12 6 12 1 4 12 6 10 11 1 1 6 4
A5 Scale of Resources 1 17 12 10 12 1 12 1 12 10 1 1 12 1 1 1 1
A6 Effectiveness of Appeal 

Procedure 11 15 3 6 11 1 16 11 3 10 7 11 7 3 9 17 1
A7 Independence 14 13 1 1 17 6 14 11 4 6 9 1 14 9 4 12 6
A8 Efficiency of NRA as 

Dispute Settlement Body 13 16 4 2 8 4 2 8 1 8 13 4 16 13 4 8 8
B. GENERAL MARKET ACCESS 
CONDITIONS
B1 General Access & Policy 

Procedures 7 2 9 2 2 9 9 9 9 7 2 2 17 15 15 9 1
B2 Accounting Separation 11 11 5 5 11 5 17 11 10 1 3 3 11 5 5 11 1
B3 Non-discrimination & 

Margin Squeeze 5 5 16 10 11 1 16 5 14 5 2 4 11 14 5 11 2
B4 Rights of Way & Facilities 

Sharing 13 9 5 3 3 5 1 16 9 5 13 1 11 13 17 5 11
B5 Numbering 14 8 15 1 1 12 6 12 8 11 8 1 17 15 4 6 4
B6 Frequencies 1 1 1 14 16 7 10 10 7 1 7 14 10 16 10 1 1
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C. EFFECTIVENESS OF 
IMPLEMENTATION
C1 Narrowband Voice 7 7 17 4 16 11 5 13 14 7 11 2 15 6 7 2 1
C2 Mobile Services 8 13 6 3 2 6 15 13 9 17 9 15 4 9 9 1 4
C3 Business Services 5 10 15 5 10 3 7 15 7 10 7 2 15 3 10 10 1
C4 Broadband 7 6 15 3 12 1 12 17 10 14 3 3 16 7 7 10 2
Overall 11 14 13 2 11 3 15 16 8 9 6 4 17 10 7 5 1


