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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle l'objectif de la Commission de lutter contre la fracture numérique et de garantir 
pour tous la connexion à haut débit, dès lors qu'il s'agit d'un service essentiel tant pour le 
développement des régions géographiquement isolées, notamment des zones peu peuplées 
ainsi que des régions insulaires et montagneuses, que pour l'amélioration de la 
connaissance du numérique et du savoir-faire dans ce domaine;

2. invite la Commission à encourager, dans le cadre des objectifs de la stratégie numérique, 
les États membres à procéder également au déploiement de réseaux rapides et ultrarapides 
appropriés dans les zones rurales quand le haut débit de base sera disponible dans 
l'ensemble des territoires européens; estime, dans ce contexte, qu'il convient de continuer 
à œuvrer pour le déploiement des réseaux FTTB et FTTH et d'éviter ainsi les solutions 
transitoires coûteuses;

3. rappelle que les nouvelles technologies et l'accès au haut débit contribuent de façon 
positive à l'éducation, à l'information, à la communication et au divertissement des 
citoyens;

4. juge essentiel de s'attaquer aux obstacles qui maintiennent une partie de la population hors 
ligne et d'engager le plus de parties possibles à fournir: premièrement, une formation et un 
accès public aux services à haut débit, deuxièmement, une aide économique à l'achat des 
services et équipements à haut débit et, troisièmement, des mesures incitatives en faveur 
du développement de techniques et de contenus correspondant à des besoins spécifiques 
chez les usagers;

5. fait observer que le déploiement des infrastructures numériques doit, dans son principe, 
être dicté par le marché et miser sur une approche technologiquement neutre; fait toutefois 
remarquer qu'il peut s'avérer nécessaire de mettre en œuvre, aux niveaux européen, 
national et régional, des facilités d'obtention d'un soutien financier public afin d'assurer 
des standards de qualité, de diversité de contenus et de démocratisation d'accès au haut 
débit, avec une attention particulière aux zones dans lesquelles les investissements 
commerciaux sont peu probables;

6. constate toutefois que la mise en œuvre des programmes d'aide de l'UE se traduit par des 
charges administratives et des coûts de planification particulièrement élevés tant pour les 
PME que pour les collectivités territoriales et qu'il existe, en pratique, une certaine 
insécurité juridique qui a souvent pour effet de freiner les investissements programmés; 
invite donc instamment la Commission à étudier dans quelle mesure les dispositions du 
droit des aides pourraient être simplifiées et aménagées de sorte à favoriser les 
investissements, ainsi qu'à examiner les modalités éventuelles d'une meilleure 
complémentarité entre les actions nationales et les programmes européens;
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7. réaffirme le principe de neutralité du réseau et estime qu'un accès ouvert et équilibré aux 
infrastructures de télécommunications et aux technologies d'information est indispensable 
pour le progrès social, économique et culturel;

8. souligne que les contenus de qualité doivent être une priorité dans le développement des 
réseaux de haut débit et doivent contribuer à l'accès, au partage et à la diffusion des biens 
et services culturels, au développement d'espaces de création et d'expression, et aux 
échanges entre créateurs;

9. observe que les radiodiffuseurs devraient se montrer capables d'offrir des contenus 
audiovisuels pluralistes et de qualité en utilisant des plates-formes de diffusion existantes, 
dont les plates-formes terrestres et les réseaux à haut débit, notamment pour des services à 
la demande, pourvu que les réseaux à haut débit obéissent aux mêmes critères de qualité 
du service et cherchent à maximiser leur couverture et leur efficacité dans l'utilisation du 
spectre;

10. souligne, en se référant à la corrélation existant entre la mise en place, et la poursuite du 
développement, des réseaux mobiles à haut débit et les politiques déployées en matière de 
spectre radioélectrique, que les politiques européennes dans ce domaine doivent 
indubitablement prendre en considération aussi bien les valeurs économiques que de la 
dimension sociale et culturelle des fréquences radio;

11. met fortement l'accent sur la nécessité d'utiliser de manière efficace les fréquences 
disponibles et demande une approche technologiquement neutre;

12. souligne, dès lors, que l'utilisation des fréquences radio par certains usagers actuels, tant 
en ce qui concerne la radio que la réalisation de programmes et d'événements spéciaux 
(PMSE), est d'une grande importance pour la création et la diffusion de services culturels, 
ainsi que pour la diversité linguistique et culturelle, et que le soutien apporté à la diffusion 
des opinions et au pluralisme des médias ne doit pas être condamné par la mise en place et 
la poursuite du développement des réseaux mobiles à haut débit, et qu'il faut laisser la 
place à des perspectives d'évolution;

13. observe qu'afin d'offrir aux consommateurs des contenus audiovisuels pluralistes et de 
qualité à un prix abordable, les radiodiffuseurs doivent garder la possibilité de choisir 
entre les différentes plates-formes de diffusion en fonction de leur efficacité technique et 
économique: haut débit pour les services à la demande et télévision terrestre pour la 
transmission linéaire de programmes destinés au grand public;

14. recommande aux États membres de favoriser une politique d'accès équitable aux contenus 
en assurant en priorité la connexion au haut débit des établissements publics, en particulier 
des écoles, des bibliothèques et des universités, afin de favoriser le partage des savoirs 
ainsi que la promotion de la diversité culturelle et linguistique et la mise en valeur du 
patrimoine culturel de l'Europe; fait en outre observer que l'éducation et la culture ne 
peuvent pas être dissociées de l'économie dans son ensemble et met en exergue 
l'importante valeur ajoutée économique créée par ces secteurs;

15. suggère que les États membres soient instamment invités à mettre en œuvre des politiques 
publiques d'accompagnement de la mise en place des nouvelles technologies et de 
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promouvoir le recours à des méthodes d'enseignement par le numérique; invite à cet égard 
la Commission à favoriser les échanges de bonnes pratiques entre États membres ainsi 
qu'entre ces derniers et les pays tiers;

16. met en exergue les possibilités qu'offre le déploiement des infrastructures numériques en 
termes de formation à distance, notamment dans les zones enclavées;

17. invite la Commission à publier des orientations sur les investissements dans le haut débit, 
notamment sur les partenariats public-privé, à l'attention des autorités locales et 
régionales, en vue d'encourager la pleine absorption des fonds de l'UE;

18. fait observer que le développement des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication, relayé par l'internet haut débit, offre d'énormes possibilités en termes 
d'amélioration des communications et de renforcement du dialogue entre les citoyens et 
les institutions de l'Union européenne.
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