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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les 
réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE fait 
partie de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

Ce règlement a pour objet d'encadrer le développement des réseaux à haut débit. À cette fin, il 
s'appuiera sur les objectifs de l'agenda numérique européen, qu'il s'emploiera à atteindre, ainsi 
que ses priorités.

Cette initiative phare fixe des objectifs ambitieux pour l'Union à l'horizon 2020 dans le 
domaine des infrastructures numériques. D'ici 2020, il devrait être possible de parvenir à une 
couverture universelle à 30 Mb ou bien au raccordement d'au moins la moitié des foyers 
européens à une vitesse de connexion supérieure à 100 Mb.

Ces objectifs, tels qu'indiqués dans la proposition, serviront à développer notre économie et 
permettront indéniablement d'améliorer la compétitivité de nos entreprises et des très 
nombreuses PME européennes.

Le haut débit et le très haut débit conféreront un avantage évident à nos entreprises et à nos 
administrations par rapport aux nouvelles puissances émergentes au niveau mondial. Faire de 
l'Europe un modèle d'avant-garde technologique représente un défi que l'Union doit relever. 
Pour être en mesure de le faire correctement et de façon uniforme, il est indispensable que le 
développement du haut débit soit coordonné entre les États membres.

Afin de parvenir à des résultats concrets et significatifs, il convient d'insister sur l'importance 
de la culture comme moteur du développement européen.

La culture, de l'éducation élémentaire à la recherche scientifique la plus élevée, est à la base 
de tout processus de développement. Les investissements dans la culture doivent respecter les 
objectifs de la stratégie Europe 2020 afin qu'un développement important et simultané se 
produise entre la recherche et l'innovation, d'une part, et la société européenne dans son 
ensemble, d'autre part. Ne pas tenir dûment compte de cet aspect pourrait entraver 
considérablement les progrès de l'Europe et se révéler contreproductif.

AMENDEMENTS

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 son rapport les amendements 
suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les services et réseaux de 
télécommunications sont des 
infrastructures de plus en plus basées sur 
l'internet, et l'interdépendance des réseaux 
à haut débit et des services numériques ne 
cesse de croître. L'internet devient la 
plateforme dominante pour les 
communications, les services et l'activité 
économique. Il est donc essentiel, pour la 
croissance économique et pour le marché 
unique, de disposer au niveau 
transeuropéen d'un accès rapide à l'internet 
et de services numériques d'intérêt général.

(1) Les services et réseaux de 
télécommunications sont des 
infrastructures de plus en plus basées sur 
l'internet, et l'interdépendance des réseaux 
à haut débit et des services numériques ne 
cesse de croître. L'internet devient la 
plateforme dominante pour les 
communications, les services, l'éducation, 
les contenus culturels et l'activité 
économique. Il est donc essentiel, pour le 
progrès social et le développement
culturel, pour la croissance économique,
pour le marché unique et pour 
l'intégration numérique des personnes et 
de régions entières, défavorisées sur le 
plan économique et culturel, de disposer 
au niveau transeuropéen d'un accès rapide 
à l'internet, à un prix abordable, et de 
services numériques d'intérêt général.

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le 26 mars 2010, le Conseil européen a 
accueilli favorablement la proposition de 
lancer la stratégie Europe 2020 présentée 
par la Commission. L'une des trois 
priorités de la stratégie Europe 2020 est la 
croissance intelligente, qui sera atteinte par 
le développement d'une économie fondée 
sur la connaissance et l'innovation. Pour 
favoriser une croissance économique 
intelligente, mais aussi durable et inclusive 
dans l'Union, il est impératif d'investir dans 
les télécommunications, et notamment dans 
les réseaux à haut débit et les 
infrastructures de services numériques.

(2) Le 26 mars 2010, le Conseil européen a 
accueilli favorablement la proposition de 
lancer la stratégie Europe 2020 présentée 
par la Commission. L'une des trois 
priorités de la stratégie Europe 2020 est la 
croissance intelligente, qui sera atteinte par 
le développement d'une économie fondée 
sur la connaissance et l'innovation. Pour 
favoriser une croissance économique 
intelligente, mais aussi durable et inclusive 
dans l'Union, ainsi que la participation 
sociale et culturelle des citoyens, il est 
impératif d'investir dans les 
télécommunications, et notamment dans les 
réseaux à haut débit et les infrastructures 
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de services numériques. La stratégie 
Europe 2020 contribuera au 
renforcement de la compétitivité des 
PME, à l'amélioration de 
l'interopérabilité ainsi qu'à 
l'interconnexion des réseaux nationaux, 
et à long terme, à la mise en place du 
marché unique numérique.

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le 17 juin 2010, le Conseil européen a 
approuvé la stratégie numérique pour 
l'Europe et a demandé à toutes les 
institutions de s'employer à la mettre en 
œuvre intégralement. Cette stratégie a pour 
but de tracer une voie afin d'exploiter au 
mieux le potentiel social et économique 
des technologies de l'information et des 
communications, notamment grâce au 
déploiement de réseaux à haut débit 
ultrarapides en donnant à tous les 
Européens un accès à l’internet à des débits 
supérieurs à 30 Mbps, et à 50 % ou plus 
des ménages européens un accès à des 
connexions à l’internet de plus de 100 
Mbps d’ici à 2020. Elle vise également à 
établir un cadre juridique stable pour 
stimuler les investissements dans une 
infrastructure internet à grande vitesse 
ouverte et compétitive ainsi que dans les 
services connexes, à mettre en place un 
véritable marché unique des contenus et 
services en ligne, à fournir un soutien actif 
à la numérisation du riche patrimoine 
culturel européen et à assurer la promotion 
de l'accès à l'internet et son adoption par 
tous les Européens, en particulier en 
soutenant la culture numérique et en 
favorisant l'accessibilité du numérique.  En 
outre, les États membres devraient mettre 
en œuvre des plans nationaux opérationnels 
relatifs à l'internet à grande vitesse en axant 

(3) Le 17 juin 2010, le Conseil européen a 
approuvé la stratégie numérique pour 
l'Europe et a demandé à toutes les 
institutions de s'employer à la mettre en 
œuvre intégralement. Cette stratégie a pour 
but de tracer une voie afin d'exploiter au 
mieux le potentiel social, culturel et 
économique des technologies de 
l'information et des communications, 
notamment grâce au déploiement de 
réseaux à haut débit ultrarapides en 
donnant à tous les Européens un accès à 
l’internet à des débits supérieurs 
à 30 Mbps, et à 50 % ou plus des ménages 
européens un accès à des connexions à 
l’internet de plus de 100 Mbps d’ici 
à 2020. Elle vise également à établir un 
cadre juridique stable pour stimuler les 
investissements dans une infrastructure 
internet à grande vitesse ouverte et 
compétitive ainsi que dans les services 
connexes, à mettre en place un véritable 
marché unique des contenus et services en 
ligne, à fournir un soutien actif à la 
numérisation du riche patrimoine culturel 
européen et à assurer la promotion de 
l'accès à l'internet et son adoption par tous 
les Européens, en particulier en soutenant 
la culture numérique et en favorisant 
l'accessibilité du numérique.  En outre, les 
États membres devraient mettre en œuvre 
des plans nationaux opérationnels relatifs à 



PE489.644v02-00 6/26 AD\910862FR.doc

FR

le financement public sur des domaines qui 
ne sont pas totalement couverts par les 
investissements privés dans les 
infrastructures internet et promouvoir le 
déploiement et l'utilisation de services en 
ligne modernes et accessibles.

l'internet à grande vitesse en axant le 
financement public sur des domaines qui 
ne sont pas totalement couverts par les 
investissements privés dans les 
infrastructures internet et promouvoir le 
déploiement et l'utilisation de services en 
ligne modernes et accessibles.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans sa communication au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Le haut débit 
en Europe: investir dans une croissance 
induite par le numérique», la Commission 
a conclu que, en raison du rôle 
fondamental de l'internet, les avantages 
pour l'ensemble de la société s'avèrent être 
bien plus importants que les mesures visant 
à encourager le secteur privé à investir 
dans des réseaux plus rapides. Par 
conséquent, une aide des pouvoirs publics 
est nécessaire mais elle ne doit pas fausser 
indûment la concurrence.

(4) Dans sa communication au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Le haut débit 
en Europe: investir dans une croissance 
induite par le numérique», la Commission 
a conclu que, en raison du rôle 
fondamental de l'internet, les avantages 
pour l'ensemble de la société s'avèrent être 
bien plus importants que les mesures visant 
à encourager le secteur privé à investir 
dans des réseaux plus rapides. Par 
conséquent, une aide des pouvoirs publics 
est nécessaire, surtout en milieu rural,
mais elle ne doit pas fausser indûment la 
concurrence.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il convient d'accorder toute
l'attention voulue à l'importance de l'aide 
publique aux investissements dans des 
réseaux plus rapides; en particulier, vu 
l'importance de la question et le 
financement considérable que l'Union 
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accorde dans ce domaine, l'Union doit 
veiller à ce que l'utilisation des aides 
d'État serve à encourager les 
investissements dans des zones où la 
rentabilité prévue fait cruellement défaut.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions "Un budget pour la 
stratégie Europe 2020"10 propose la 
création d'un mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe dans le contexte 
du cadre financier pluriannuel afin de 
répondre aux besoins en matière 
d'infrastructures dans les secteurs des 
transports, de l'énergie et des technologies 
de l'information et des communications. 
Les synergies entre ces secteurs, comme 
celles qui peuvent être dégagées avec 
d'autres programmes d'investissement de 
l'Union, ont une importance capitale car les 
défis sont comparables. Tous nécessitent 
des solutions propres à débloquer la 
croissance, à lutter contre la fragmentation, 
à renforcer la cohésion, à favoriser 
l'utilisation d'instruments financiers 
novateurs, à pallier les défaillances du 
marché et à supprimer les goulets 
d'étranglement qui s'opposent à 
l'achèvement du marché unique numérique.

(5) La communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions "Un budget pour la 
stratégie Europe 2020"10 propose la 
création d'un mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe dans le contexte 
du cadre financier pluriannuel afin de 
répondre aux besoins en matière 
d'infrastructures dans les secteurs des 
transports, de l'énergie et des technologies 
de l'information et des communications. 
Les synergies entre ces secteurs, comme 
celles qui peuvent être dégagées avec 
d'autres programmes d'investissement de 
l'Union, ont une importance capitale car les 
défis sont comparables. Tous nécessitent 
des solutions propres à débloquer la 
croissance, à lutter contre la fragmentation, 
à renforcer la cohésion, à réduire l'écart de 
développement parmi toutes les entités 
territoriales de l'Union, à favoriser 
l'utilisation d'instruments financiers 
novateurs, à pallier les défaillances du 
marché et à supprimer les goulets 
d'étranglement qui s'opposent à 
l'achèvement du marché unique numérique.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La neutralité des réseaux est 
essentielle pour un internet ouvert.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les projets d'intérêt commun 
répertoriés dans le présent règlement 
devraient également contribuer à ce qu'il 
soit procédé aussi rapidement que possible 
à la cartographie des infrastructures au 
niveau européen, national et régional, de 
manière à recenser les défauts de 
couverture en haut débit et à éliminer les 
goulets d'étranglement numériques au 
moyen d'investissements publics et privés.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans le cadre d'un système de marchés 
ouverts et concurrentiels, l'intervention de 
l'Union est nécessaire lorsqu'il s'agit de 
pallier des défaillances du marché. En 
octroyant une aide financière et en 
stimulant des financements 
supplémentaires en faveur des projets 
d'infrastructure, l'Union peut contribuer à 
la mise en place et au développement de 
réseaux transeuropéens dans le domaine 
des télécommunications, ce qui accroît les 
avantages en termes d'incidence sur le 
marché, d'efficacité administrative et 
d'utilisation des ressources.

(9) Dans le cadre d'un système de marchés 
ouverts et concurrentiels, l'intervention de 
l'Union est nécessaire lorsqu'il s'agit de 
pallier des défaillances du marché. En 
octroyant une aide financière et en 
stimulant des financements 
supplémentaires en faveur des projets 
d'infrastructure, l'Union peut contribuer à 
la mise en place et au développement de 
réseaux transeuropéens dans le domaine 
des télécommunications, ce qui accroît les 
avantages en termes d'incidence sur le 
marché, d'efficacité administrative et 
d'utilisation des ressources ainsi que de 
participation des citoyens à la vie 
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économique et sociale. Les projets à 
financer devraient également tenir compte 
du principe de neutralité technologique, 
essentiel pour un internet ouvert.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Concernant l'utilisation de 
partenariats public-privé pour la mise à 
disposition de services haut débit à grande 
vitesse, notamment dans les régions 
rurales, il est indiqué de recourir aux 
partenariats public-privé institués, avec le 
soutien de crédits européens, dans le 
secteur des services publics liés aux TIC 
et réunissant des collectivités régionales et 
locales et des petites et moyennes 
entreprises du secteur des TIC, car ils 
peuvent créer une base durable pour 
l'acquisition locale de compétences et de 
connaissances dans l'ensemble de l'Union 
européenne.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le haut débit plus rapide 
s'accompagne d'avantages économiques et
sociaux considérables qui ne peuvent pas 
être appréhendés ni monétisés par les 
investisseurs. Le haut débit rapide et 
ultrarapide est une infrastructure essentielle 
au développement et au déploiement des 
services numériques, lesquels reposent sur 
la disponibilité, la vitesse, la fiabilité et la 
résilience des réseaux physiques. Avec le 

(10) Le haut débit plus rapide 
s'accompagne d'avantages économiques, 
sociaux et culturels considérables qui ne 
peuvent pas être appréhendés ni monétisés 
par les investisseurs. Le haut débit rapide 
et ultrarapide est une infrastructure 
essentielle au développement et au 
déploiement des services numériques, 
lesquels reposent sur la disponibilité, la 
vitesse, la fiabilité et la résilience des 
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déploiement et l'adoption de tels réseaux, la 
voie est ensuite ouverte pour des services 
novateurs utilisant des vitesses plus 
élevées. Il faut adopter des mesures au 
niveau de l'Union pour amplifier les 
synergies et tirer le meilleur parti des 
interactions entre ces deux composantes 
des réseaux de télécommunications 
numériques.

réseaux physiques. Avec le déploiement
généralisés et l'adoption de tels réseaux, la 
voie est ensuite ouverte pour des services 
novateurs utilisant des vitesses plus 
élevées. Il faut adopter des mesures au 
niveau de l'Union pour amplifier les 
synergies et tirer le meilleur parti des 
interactions entre ces deux composantes 
des réseaux de télécommunications 
numériques.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le déploiement de réseaux de très 
haut débit améliore la gouvernance 
électronique en contrant la bureaucratie 
et en facilitant l'accès des citoyens et des 
entreprises aux services publics, ce qui 
permet d'offrir des avantages 
économiques et sociaux importants.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les petites et moyennes entreprises 
qui, bien souvent, ne disposent pas, avec 
les connexions existantes, de la 
connectivité et de la vitesse suffisantes 
pour bénéficier des avantages de services 
web tels que l'informatique en nuage, 
seront parmi les principaux bénéficiaires 
du déploiement du haut débit ultrarapide.
Le potentiel de gains de productivité 
considérables que recèle le secteur des 
PME pourra ainsi être exploité.

(11) Les services internet innovants, les 
applications logicielles et de 
communication et les appareils mobiles 
connectés à l'internet exigent des taux de 
transmission toujours plus élevés. Les 
petites et moyennes entreprises et les 
secteurs culturel et créatif, qui, bien 
souvent, ne disposent pas, avec les 
connexions existantes, de la connectivité et 
de la vitesse suffisantes pour bénéficier des 
avantages de services web tels que 
l'informatique en nuage, seront parmi les 
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principaux bénéficiaires du déploiement du 
haut débit ultrarapide. Le potentiel de gains 
de productivité considérables que recèle
secteur des PME pourra ainsi être exploité.
À cette fin, une attention toute 
particulière sera accordée, surtout en 
cette période de crise, aux districts 
industriels qui ne sont pas encore 
connectés au réseau à haut débit en 
raison de difficultés territoriales et 
environnementales.  

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Pour la couverture des zones 
rurales, le déploiement de réseaux d'accès 
permettant le raccordement de logements 
individuels est essentiel.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En permettant la mise en œuvre de 
solutions économes en énergie dans de 
nombreux secteurs de l'économie 
européenne, le développement de réseaux à 
haut débit et d'infrastructures de services 
numériques va contribuer à la réalisation 
de l'objectif de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de l'Union. Cet effet 
positif sera limité, mais seulement dans une 
certaine mesure, par l'augmentation de la 
demande d'énergie et de ressources liée 
essentiellement à la construction de 
réseaux à haut débit et au fonctionnement 
des infrastructures de services numériques.

(13) En permettant la mise en œuvre de 
solutions économes en énergie dans de 
nombreux secteurs de l'économie 
européenne, le développement de réseaux à 
haut débit et d'infrastructures de services 
numériques doit contribuer à la réalisation 
de l'objectif de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de l'Union. Cet effet 
positif sera limité, mais seulement dans une 
certaine mesure, par l'augmentation de la 
demande d'énergie et de ressources liée 
essentiellement à la construction de 
réseaux à haut débit et au fonctionnement 
des infrastructures de services numériques.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L'amélioration et la préservation de 
l'accès aux données et au contenu culturel 
européens riches et diversifiés détenus par 
des organismes publics et la possibilité de 
réutiliser ces données et ce contenu, dans le 
plus total respect des règles relatives au 
droit d'auteur et aux droits associés, 
permettront d'alimenter la créativité et de 
stimuler l'innovation et l'esprit d'entreprise. 
En outre, l'accès sans entraves à des 
ressources multilingues réutilisables 
contribuera à faire disparaître les barrières 
linguistiques, qui affaiblissent le marché 
intérieur des services en ligne et limitent 
l'accès à la connaissance.

(18) L'amélioration et la préservation de 
l'accès aux données et au contenu culturel 
européens riches et diversifiés détenus par 
des organismes publics et la possibilité de 
réutiliser ces données et ce contenu, dans le 
plus total respect des règles relatives au 
droit d'auteur et aux droits associés, 
permettront d'alimenter la créativité, de 
stimuler l'innovation et l'esprit d'entreprise, 
ainsi que d'accroître la transparence. En 
outre, l'accès sans entraves à des ressources 
multilingues réutilisables contribuera à 
faire disparaître les barrières 
administratives et linguistiques, qui 
affaiblissent le marché intérieur des 
services en ligne et limitent l'accès à la 
connaissance. À cet égard, il convient de 
souligner l'importance de la plateforme 
Europeana à titre de base pour le partage 
des contenus de l'immense patrimoine 
culturel européen. Cependant, les 
décideurs nationaux, régionaux et locaux 
doivent conserver la faculté de décider 
eux-mêmes de l'utilisation de leurs 
informations et de couvrir une grande 
partie des coûts qu'ils ont eu à supporter 
pour mener à bien leur mission publique.

Or. el

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Le développement de réseaux à 
haut débit et d'infrastructures de services 
numériques va contribuer à assurer la 
réalisation de l'objectif de l'Union du 
renforcement de la pénétration des 
nouvelles technologies à tous les niveaux 
de l'enseignement dans les États 
membres, et à améliorer ainsi la 
compétence numérique des élèves et des 
étudiants.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) Dans le domaine de 
l'apprentissage tout au long de la vie, le 
déploiement des réseaux à haut débit et la 
diffusion des nouvelles technologies 
offriront à tous les citoyens de l'Union,
indépendamment de leur âge, la 
possibilité de renforcer leurs compétences 
en matière de nouvelles technologies ou 
d'en acquérir.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité, une plateforme européenne de 
partage des ressources, des systèmes 
informatiques et des outils logiciels 
promouvant la sécurité en ligne aideront à 
créer un environnement en ligne plus sûr
pour les enfants. Elle permettra le 
fonctionnement de centres qui traiteront 

(19) Dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité, une plateforme européenne de 
partage des ressources, des systèmes 
informatiques et des outils logiciels 
promouvant la sécurité en ligne aideront à 
créer un environnement en ligne plus sûr.
Toutes les infrastructures de services 
numériques et infrastructures de 
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des centaines de milliers de demandes et 
d'alertes par an dans toute l'Europe. Les 
infrastructures d'information critiques 
amélioreront, dans toute l'Union, la 
capacité de préparation, de partage des 
informations, de coordination et de 
réaction aux menaces dans le domaine de 
la cybersécurité.

communication dans ce domaine doivent 
respecter le principe d'ouverture de 
l'internet et promouvoir des solutions 
neutres sur le plan technologique. La 
plateforme permettra le fonctionnement de 
centres qui traiteront des centaines de 
milliers de demandes et d'alertes par an 
dans toute l'Europe. Les infrastructures 
d'information critiques amélioreront, dans 
toute l'Union, la capacité de préparation, de 
partage des informations, de coordination 
et de réaction aux menaces dans le 
domaine de la cybersécurité.

Justification

Les avantages d'un environnement en ligne plus sûr devraient bénéficier à tous les citoyens 
mais il y a lieu de respecter le principe d'un internet ouvert.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin de tenir compte de l'évolution du 
secteur des technologies de l'information et 
des communications, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne la 
modification de l'annexe du présent 
règlement. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. La délégation a pour 
but de tenir compte de l'évolution des 
marchés et de la technologie, des priorités 
politiques qui se font jour ou des 
possibilités d'exploitation des synergies 
entre différentes infrastructures, y compris 
entre les secteurs des transports et de 
l'énergie. La portée de la délégation se 
limite à la modification de la description 

(21) Afin de tenir compte de l'évolution du 
secteur des technologies de l'information et 
des communications, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne la 
modification de l'annexe du présent 
règlement. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts ainsi qu'au niveau 
régional et local. La délégation a pour but 
de tenir compte de l'évolution des marchés 
et de la technologie, des priorités politiques 
qui se font jour ou des possibilités 
d'exploitation des synergies entre 
différentes infrastructures, y compris entre 
les secteurs des transports et de l'énergie.
La portée de la délégation se limite à la 
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des projets d'intérêt commun, à l'ajout d'un 
projet d'intérêt commun ou à la suppression 
d'un projet d'intérêt commun obsolète en 
fonction de critères prédéfinis clairs et 
transparents.

modification de la description des projets 
d'intérêt commun, à l'ajout d'un projet 
d'intérêt commun ou à la suppression d'un 
projet d'intérêt commun obsolète en 
fonction de critères prédéfinis clairs et 
transparents.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait
veiller à ce que les documents utiles soient 
transmis au Parlement européen et au 
Conseil en temps voulu et de façon 
appropriée et simultanée.

(22) Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission doit veiller 
à ce que les documents utiles soient 
transmis au Parlement européen et au 
Conseil en temps voulu et de façon 
appropriée et simultanée.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) contribuent à la croissance économique 
et favorisent le développement du marché 
unique, ce qui permet d'améliorer la 
compétitivité de l'économie européenne; et 
notamment des petites et moyennes 
entreprises (PME);

(1) contribuent à la croissance économique
et culturelle, à l'inclusion sociale, ainsi 
qu'à la diffusion de l'information et des 
œuvres culturelles et favorisent le 
développement du marché unique, et 
promeuvent l'intégration numérique de 
régions entières qui sont économiquement 
et culturellement défavorisées, ce qui 
permet d'améliorer la compétitivité de 
l'économie européenne; et notamment des 
petites et moyennes entreprises (PME)

Amendement 23
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Proposition de règlement
Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) aident les États membres à 
atteindre l'objectif, inscrit dans la 
stratégie numérique, de donner accès au 
haut débit ultrarapide à chaque citoyen de 
l'Union européenne d'ici 2020 et les 
aident également à atteindre l'objectif 
intermédiaire de donner accès à une 
connexion internet de base à chaque 
citoyen de l'Union européenne d'ici 2013;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) sont à l'origine d'améliorations de la vie 
quotidienne dont bénéficient les 
particuliers, les entreprises et les pouvoirs 
publics, grâce à la promotion de 
l'interconnexion et de l'interopérabilité des 
réseaux nationaux de télécommunications 
ainsi que de l'accès à ces réseaux;

2) sont à l'origine d'améliorations de la vie 
quotidienne dont bénéficient les 
particuliers, les entreprises, les 
organisations, les institutions publiques et 
privées et les pouvoirs publics, grâce à la 
promotion de l'interconnexion et de 
l'interopérabilité des réseaux nationaux de 
télécommunications ainsi que de l'accès à 
ces réseaux à des prix abordables;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) stimulent le déploiement, à l'échelle 
européenne, de réseaux à haut débit rapides 
et ultrarapides qui faciliteront ensuite le 
développement et le déploiement de 
services numériques transeuropéens;

3) stimulent le déploiement, à l'échelle 
européenne, de réseaux à haut débit rapides 
et ultrarapides conformément au principe 
de neutralité technologique, en se 
concentrant sur les régions rurales, ce qui
facilitera ensuite le développement et le 
déploiement de services numériques 
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transeuropéens;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) favorisent le déploiement durable 
d'infrastructures de services numériques 
transeuropéennes, leur interopérabilité et 
leur coordination au niveau européen ainsi 
que leur fonctionnement, leur maintenance 
et leur modernisation;

(4) favorisent le déploiement durable 
d'infrastructures de services numériques 
transeuropéennes, leur interopérabilité et 
leur coordination au niveau européen ainsi 
que leur fonctionnement, leur maintenance 
et leur modernisation, dans une optique 
culturelle et de durabilité 
environnementale;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) s'engagent au respect du principe 
de neutralité du réseau.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) contribuent à un accès plus large à 
la culture et au domaine culturel sur 
internet.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quater) constituent, grâce à l'accès 
internet à partir d'une connexion à haut 
débit, des outils éducatifs importants, 
notamment dans les régions moins 
développées.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le déploiement de réseaux à haut débit 
ultrarapides assurant une vitesse de 
transmission des données minimale de 
100 Mbps;

a) le déploiement généralisé de réseaux à 
haut débit ultrarapides assurant une vitesse 
de transmission des données minimale de 
100 Mbps;

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le déploiement de réseaux à haut débit 
qui permettent de relier les régions 
insulaires, enclavées et périphériques aux 
régions centrales de l'Union en faisant en 
sorte que, dans ces régions éloignées, les 
vitesses de transmission des données soient 
suffisantes pour permettre une connectivité 
à haut débit minimale de 30 Mbps;

b) le déploiement de réseaux à haut débit, 
notamment de "réseaux d'accès", et 
l'amélioration des réseaux de collecte qui 
permettent de relier les régions insulaires, 
rurales, montagneuses, transfrontalières,
enclavées et périphériques aux régions
centrales de l'Union devrait être soutenu 
par des financements appropriés, en 
faisant en sorte que, dans ces régions 
éloignées, les vitesses de transmission des 
données soient suffisantes pour permettre 
une connectivité à haut débit minimale 
de 30 Mbps;
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l'amélioration de la disponibilité 
sur tout le territoire des réseaux à haut 
débit et des infrastructures de service au 
sein de l'Union européenne dans les 
régions présentant des faiblesses 
structurelles, quel que soit leur attrait 
économique, pour permettre la 
participation des citoyens à la société et en 
particulier à la vie culturelle;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le soutien de partenariats public-
privé institués dans le secteur des services 
publics liés aux TIC et réunissant des 
collectivités régionales et locales et des 
petites et moyennes entreprises du secteur 
des TIC. 

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres et/ou d'autres entités 
chargées de la mise en œuvre de projets 
d'intérêt commun ou contribuant à leur 
mise en œuvre prennent les mesures 
juridiques, administratives, techniques et 
financières nécessaires dans le respect des 
spécifications fixées par le présent 
règlement.

3. Les États membres, les autorités 
régionales et locales et/ou d'autres entités 
chargées de la mise en œuvre de projets 
d'intérêt commun ou contribuant à leur 
mise en œuvre prennent les mesures 
juridiques, administratives, techniques et 
financières nécessaires dans le respect des 
spécifications fixées par le présent 
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règlement.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les actions en faveur de la réalisation de 
projets d'intérêt commun peuvent 
bénéficier d'un financement de l'UE au titre 
des instruments disponibles dans le cadre 
du règlement établissant le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe [réf.] et 
dans les conditions établies par ce dernier. 
Le concours financier est octroyé 
conformément aux règles et procédures 
pertinentes adoptées par l’Union, aux 
priorités en matière de financement et à la 
disponibilité des ressources.

5. Les actions en faveur de la réalisation de 
projets d'intérêt commun constituant une 
condition sine qua non pour le passage au 
haut débit peuvent bénéficier d'un 
financement de l'UE au titre des 
instruments disponibles dans le cadre du 
règlement établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe [réf.] et dans les 
conditions établies par ce dernier. Le 
concours financier est octroyé
conformément aux règles et procédures 
pertinentes adoptées par l’Union, aux 
priorités en matière de financement et à la 
disponibilité des ressources. Ce concours 
s'effectue en complément des 
interventions des autres programmes et 
initiatives de l'Union, notamment celles 
des Fonds structurels. La Commission 
s'assure que les actions en faveur de la 
réalisation de projets d'intérêt commun ne 
découragent pas les initiatives publiques 
et/ou privées existantes ou en préparation 
et ne peuvent pas faire l'objet de
financements issus d'autres instruments 
communautaires ou nationaux.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Union peut établir des contacts, 
dialoguer, échanger des informations et 

1. L'Union peut établir des contacts, 
dialoguer, échanger des informations et 
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coopérer avec les autorités ou avec tout 
autre organisme de pays tiers en vue de 
réaliser tout objectif poursuivi dans le 
cadre des présentes orientations, si cette 
coopération donne lieu à une valeur ajoutée 
européenne. Cette coopération a 
notamment pour but de favoriser 
l'interopérabilité entre les réseaux 
transeuropéens de télécommunications et 
les réseaux de télécommunications de pays 
tiers.

coopérer avec les autorités ou avec tout 
autre organisme de pays tiers, dans la 
mesure où cela sert l'intérêt public, en vue 
de réaliser tout objectif poursuivi dans le 
cadre des présentes orientations, si cette 
coopération donne lieu à une valeur ajoutée 
européenne. Cette coopération a 
notamment pour but de favoriser 
l'interopérabilité entre les réseaux 
transeuropéens de télécommunications et 
les réseaux de télécommunications de pays 
tiers. Cette coopération se fait en 
coordination avec les stratégies élaborées 
dans le cadre des politiques extérieures de 
l'Union, notamment avec celles de 
l'instrument européen de voisinage (IEV) 
et des éventuelles stratégies 
macrorégionales existantes ou en 
préparation.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Union peut en outre établir des 
contacts, dialoguer, échanger des 
informations et coopérer avec des 
organisations internationales et des entités 
juridiques établies dans des pays tiers en 
vue de réaliser tout objectif poursuivi dans 
le cadre des présentes orientations.

2. L'Union peut en outre établir des 
contacts, dialoguer, échanger des 
informations et coopérer avec des 
organisations internationales et des entités 
juridiques établies dans des pays tiers en 
vue de réaliser tout objectif poursuivi dans 
le cadre des présentes orientations et 
servant l'intérêt public.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans ces rapports, la Commission 
étudie aussi si la portée des projets d'intérêt 

(4) Dans ces rapports, la Commission 
étudie aussi si la portée des projets d'intérêt 
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commun continue à être adaptée aux 
priorités politiques, à l'évolution 
technologique ou à la situation sur les 
marchés pertinents. Pour les projets de 
grande envergure, ces rapports contiennent 
une analyse de l'incidence sur 
l'environnement qui tient compte des 
exigences en matière d'adaptation au 
changement climatique et d'atténuation de 
ses effets et de la résilience face aux 
catastrophes. Ce réexamen peut également 
être effectué à tout autre moment jugé 
approprié.

commun continue à être adaptée aux 
priorités politiques, aux nécessités 
régionales et sociales, à l'évolution 
technologique ou à la situation sur les 
marchés pertinents. Pour les projets de 
grande envergure, ces rapports contiennent 
une analyse de l'incidence sur 
l'environnement qui tient compte des 
exigences en matière d'adaptation au 
changement climatique et d'atténuation de 
ses effets et de la résilience face aux 
catastrophes. Ce réexamen peut également 
être effectué à tout autre moment jugé 
approprié.

Amendement 39

Proposition de règlement
Annexe – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le déploiement et l'amélioration de réseaux 
transeuropéens de télécommunications
(réseaux à haut débit et infrastructures de 
services numériques) contribueront à 
favoriser la croissance économique, à créer 
des emplois et à réaliser un marché unique 
dynamique. Leur déploiement permettra 
notamment un accès plus rapide à 
l'internet, il apportera, grâce aux 
technologies de l'information, des 
améliorations de la vie quotidienne 
profitables à tous, qu'il s'agisse des enfants, 
des jeunes, des entreprises ou des pouvoirs 
publics, il améliorera l'interopérabilité et 
facilitera l'alignement ou la convergence 
par rapport à des normes communément 
admises.

Le déploiement et l'amélioration de réseaux 
transeuropéens de télécommunications
(réseaux à haut débit et infrastructures de 
services numériques) contribueront à 
favoriser la croissance économique, à créer 
des emplois, à promouvoir l'héritage 
culturel de l'Europe et à réaliser un 
marché unique numérique dynamique.
Leur déploiement permettra notamment un 
accès plus rapide à l'internet, il apportera, 
grâce aux technologies de l'information, 
des améliorations de la vie quotidienne 
profitables à tous, qu'il s'agisse des enfants, 
des jeunes, des entreprises ou des pouvoirs 
publics, il améliorera l'interopérabilité et 
facilitera l'alignement ou la convergence 
par rapport à des normes communément 
admises.

Amendement 40

Proposition de règlement
Annexe – section 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le déploiement de réseaux transeuropéens 
de télécommunications, qui contribuera à 
faire disparaître les goulets d'étranglement 
qui persistent sur le marché unique 
numérique, sera accompagné des études et 
mesures de soutien suivantes:

Le déploiement de réseaux transeuropéens 
de télécommunications, qui contribuera à 
faire disparaître les goulets d'étranglement 
qui persistent sur le marché unique 
numérique, sera accompagné des études et 
mesures de soutien suivantes, pour autant 
qu'elles ne puissent être financées de 
manière appropriée au niveau des États 
membres:

Justification

Les études de cartographie et de faisabilité ne sont pas une priorité pour les subventions au 
niveau de l'Union européenne.

Amendement 41

Proposition de règlement
Annexe – section 2 – alinéa 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Quelle que soit la technologie sous-jacente, 
les mesures en faveur du projet d'intérêt 
commun dans le secteur des réseaux à haut 
débit:

Quelle que soit la technologie sous-jacente, 
les mesures en faveur du projet d'intérêt 
commun dans le secteur des réseaux à haut 
débit, s'il peut être démontré que le 
marché n'est pas en mesure de fournir 
cette infrastructure en suivant une 
logique commerciale:

Amendement 42

Proposition de règlement
Annexe – section 2 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Le déploiement de réseaux à haut débit qui 
permettent de relier les régions insulaires, 
enclavées et périphériques aux régions 
centrales de l'Union, y compris, le cas 
échéant, les câbles sous-marins, bénéficiera 
d'un soutien lorsqu'il est nécessaire pour 

Le déploiement de réseaux à haut débit qui 
permettent de relier les régions insulaires, 
montagneuses, enclavées et périphériques 
aux régions centrales de l'Union, y 
compris, le cas échéant, les câbles sous-
marins, bénéficiera d'un soutien lorsqu'il 
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garantir à des communautés isolées un 
accès à du haut débit de 30 Mbps au 
minimum. Ce soutien complétera d'autres 
fonds disponibles à cette fin, qu'ils 
proviennent de l'UE ou des États membres.

est nécessaire pour garantir à des 
communautés isolées un accès à du haut 
débit de 30 Mbps au minimum. Ce soutien 
complétera d'autres fonds disponibles à 
cette fin, qu'ils proviennent de l'UE ou des 
États membres.

Amendement 43

Proposition de règlement
Annexe – section 2 – paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, les connexions à grande vitesse 
aux points publics d'accès à l'internet, 
notamment dans des édifices publics tels 
que les écoles, les hôpitaux, les bureaux 
des administrations locales et les 
bibliothèques bénéficieront aussi d'une 
aide.

En outre, les connexions à grande vitesse 
aux points publics d'accès à l'internet, 
notamment dans des édifices publics tels 
que les écoles, les universités, les centres 
de recherche, les hôpitaux, les bureaux des 
administrations locales, les musées et les 
bibliothèques bénéficieront aussi d'une 
aide.

Amendement 44

Proposition de règlement
Annexe – section 3 – titre en gras 4 – titre souligné 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des plateformes et des canaux de 
communication seront créés et déployés
pour accroître la capacité de préparation, 
de partage des informations, de 
coordination et de réaction au niveau de 
l'UE.

Aide à la création de plateformes et de
canaux de communication pour accroître la 
capacité de préparation, de partage des 
informations, de coordination et de 
réaction au niveau de l'UE, tout en tenant 
compte des capacités et initiatives 
nationales existantes.

Justification

La Commission devrait jouer un rôle auxiliaire et tenir compte des capacités et initiatives 
existantes dans les États membres.

Amendement 45
Emma McClarkin
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Proposition de règlement
Annexe – section 3 – titre en gras 4 – titre souligné 2 – sous-titre 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La plateforme de services centrale sera 
constituée d'un réseau d'équipes 
nationales/publiques d'intervention en cas 
d'urgence informatique (CERT) reposant 
sur une base minimale de capacités et de 
services. Ce réseau sera la base d'un
système européen de partage d'information 
et d'alerte (SEPIA) pour les particuliers et 
les PME.

La plateforme de services centrale sera 
constituée d'un réseau d'équipes 
nationales/publiques d'intervention en cas 
d'urgence informatique (CERT) reposant 
sur une base minimale de capacités et de 
services. Ce réseau peut fournir des 
informations à un système européen de 
partage d'information et d'alerte (SEPIA) 
pour les particuliers et les PME.

Justification

Il n'est pas approprié que le CERT soit la base du SEPIA. D'autres organisations, ayant des 
PME et des citoyens parmi leurs principaux clients, devraient jouer un rôle plus important.
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