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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis félicite la Commission qui a proposé des orientations pour les réseaux 
transeuropéens de télécommunications concourant aux engagements de la stratégie 
Europe 2020 et de la stratégie numérique pour l'Europe.

La présente proposition établit des orientations pour les réseaux transeuropéens de 
télécommunications. Pour cela elle propose des objectifs et priorités pour des projets d'intérêts 
communs ayant vocation de faire disparaître les goulets d'étranglements en fournissant la 
connectivité au réseau et l'accès, y compris transfrontalier, à une infrastructure de services 
publics numériques.
Dans cette période de rigueur budgétaire et de faible croissance économique, le rapporteur 
espère que les nouveaux outils proposés par la Commission dans le mécanisme 
d'interconnexion pour l'Europe insuffleront une nouvelle dynamique de marché pour 
concrétiser le marché unique du numérique.
L'économie de l'internet et son importance pour l'emploi est capitale et se chiffrera à plus de 
800 milliards d'euros en 2016, soit plus de 5 % du PIB de l'Union européenne. L'internet a 
modifié notre mode de vie, de travail, d'accès à l'information et d'interaction entre les 
individus, et présente un potentiel considérable pour modifier de nombreux autres aspects de 
notre existence, tels que l'accès à la connaissance et l'éducation. L'internet a également 
transformé notre façon de comparer, d'acheter ou de vendre des produits et services, de 
chercher ou de mettre à disposition des informations, et de gérer nos paiements ou nos 
données. Le commerce électronique et plus généralement les services numériques sont 
désormais au cœur de la vie des consommateurs, des entreprises et plus généralement des
citoyens.
Or aujourd'hui certaines entraves bloquent l'achèvement du marché unique du numérique : le 
manque d'investissement dans les infrastructures à haut débit et plus spécifiquement dans les 
zones rurales de l'Union, et le manque d'une stratégie européenne pour le développement 
d'infrastructure de services numériques transfrontalier. Le coût de ce manque à gagner est 
estimé à au moins 4,1 % du PIB d'ici à 2020, soit 500 milliards d'euros ou 1000 euros par 
citoyen1.
Le rapporteur pour avis estime que cette situation est notamment problématique pour les PME 
qui, par manque de connexion à un réseau de qualité et vitesse suffisantes, ne bénéficient pas 
des nouvelles technologies, telles que "l'informatique en nuage", qui permet une offre 
commerciale innovante et des économies d'échelle importantes.
Le rapporteur pour avis craint également que le non-accès au très haut débit porte préjudice 
aux consommateurs les plus vulnérables. Sans très haut débit, ces personnes sont privées 
d'accès à toute une gamme de nouvelles applications ou services, par exemple la comparaison 
des prix en ligne, et sont prises dans une spirale, qui les éloigne des offres les plus 
avantageuses.

En conséquence, le rapporteur rappelle l'importance de l'objectif de la stratégie numérique
pour l'Europe: garantir des bénéfices économiques et sociaux durables grâce à un marché 
numérique unique basé sur l'internet à très haut débit.

                                               
1 Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market, March 2010.
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Le rapporteur souhaiterait souligner l'importance de la cybersécurité afin de garantir la 
protection des consommateurs. Les services numériques jouent un rôle en constante 
augmentation dans nos vies quotidiennes, et utilisent à ce titre un nombre de données 
personnelles ou publiques en constante augmentation. En conséquence, un environnement sûr 
et sécurisé en ligne est un impératif.

Le rapporteur approuve l'analyse de la Commission selon laquelle l'inachèvement du marché 
unique du numérique est dû à un problème d'offre mais aussi de demande. Aussi, un des 
objectifs des projets d'intérêts communs devrait encourager la demande de services en haut et 
très haut débit, notamment via des services administratifs en ligne.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

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 2

Proposition de règlement
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Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La neutralité des réseaux est d'une 
importance considérable pour un internet 
ouvert.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les projets d'intérêt commun 
figurant dans le présent règlement 
devraient également contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale de l'Union, conformément à 
l'article 174 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. À 
cet égard, une attention particulière 
devrait être accordée aux zones rurales, 
isolées ou peu peuplées.

Justification
L'Union européenne doit avant tout agir là où des défaillances de marché existent. Pour renforcer la 
cohésion de son territoire, l'UE doit s'assurer que même les territoires les plus faiblement peuplés ou 
isolés ont un accès de bonne qualité aux infrastructures de télécommunications.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) En ce qui concerne le recours à des 
partenariats publics-privés pour la 
fourniture de services à large bande, 
notamment dans les zones rurales, sont à 
recommander, dans le domaine des 
services publics liés aux technologies de 
l'information et de la communication, les 
partenariats publics-privés, financés par 
des fonds européens, entre des 
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collectivités régionales et locales et des 
petites et moyennes entreprises de 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC) du secteur 
concerné, étant donné qu'ils peuvent 
former une base durable pour le 
développement local des compétences et 
des connaissances dans l'ensemble de 
l'Union.

Amendement 5

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 
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.

(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 
complet des services numériques, lesquels 
reposent sur la disponibilité, la vitesse, la 
fiabilité et la résilience des réseaux 
physiques. Avec le 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, 
particulièrement compte tenu de 
l'accroissement du nombre d'appareils 
mobiles connectés à internet tels que les 
téléphones intelligents et les tablettes.

Justification

L'utilisation de nouveaux appareils renforce la nécessité d'infrastructures de 
télécommunications efficaces.
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Amendement 6

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 7

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 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. 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.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 21
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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 
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.

(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 
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 9

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 favorisent le développement du marché 
unique, et font progresser l'intégration 
numérique de régions entières 
économiquement défavorisées, ce qui 
permet d'améliorer la compétitivité de 
l'économie européenne; et notamment des 
petites et moyennes entreprises (PME);
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Amendement 10

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 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 11
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, en mettant l'accent sur les 
zones rurales et à faible densité de 
population, conformément au principe de 
la neutralité technologique, qui 
faciliteront ensuite le développement et le 
déploiement de services numériques 
transeuropéens;

Justification

L'Union européenne doit avant tout agir là où des défaillances de marché existent. Pour 
renforcer la cohésion de son territoire, l'Union doit s'assurer que même les territoires les plus 
faiblement peuplés ou isolés ont un accès de bonne qualité aux infrastructures de 
télécommunications.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) stimulent la demande de services 
requérant du haut débit, notamment par 
le développement de services 
administratifs en ligne, qui concourront à 
développer le marché intérieur du 
numérique;

Justification

La demande encore trop insuffisante aujourd'hui doit être stimulée afin de créer un cercle 
vertueux où la demande accrue favorisera le développement de nouveaux services à 
destination des consommateurs.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – 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, sur l'ensemble du 
territoire, de réseaux à haut débit 
ultrarapides assurant une vitesse de 
transmission des données minimale de 
100 Mbps;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – 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, 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;
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Amendement 15

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

Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe – section 1 – point a – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des travaux d'infrastructures 
sont entrepris, dans l'Union, sur un type 
de réseau, quel qu'il soit (transport, 
énergie ou télécommunications), une 
cartographie des autres réseaux peut être 
réalisée dans le même temps.

Justification

L'objectif est de créer des synergies car les travaux de cartographie coûtent très cher et dès 
lors que des travaux d'ouverture des sols sont entrepris pour modifier ou moderniser un 
réseau, il peut être utile de profiter de ces travaux pour réaliser la cartographie des autres 
réseaux.

Amendement 17

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

Justification

Il devrait être clair qu'un soutien ne devrait être apporté que dans les domaines dans lesquels 
le marché ne peut pas le faire.

Amendement 18

Proposition de règlement
Annexe – section 3 – sous-section "Sûreté et sécurité" – sous-titre "infrastructures de 
services pour un internet plus sûr' – alinéa 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Plateforme de règlement des litiges en 
ligne:
ce service offrira une plateforme pour le 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
nature contractuelle survenant entre des 
consommateurs et des professionnels. Elle 
permettra aux intéressés de soumettre un 
différend en ligne dans leur langue, à la 
suite de quoi ils seront dirigés vers un 
organe national de règlement 
extrajudiciaire des litiges, compétent pour 
traiter et résoudre le différent de façon 
transparente, efficace et impartiale.

Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe – Section 3 – sous-section "Sûreté et sécurité" – sous-titre "Infrastructures 
d'information critiques" – alinéa 1
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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.

La facilitation du développement des 
plateformes et des canaux de 
communication dans les États membres 
devrait 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 de facilitateur et devrait tenir compte des capacités et 
initiatives existantes au sein des États membres. Cet amendement tire ce point au clair.

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe – Section 3 – sous-section "Sûreté et sécurité" – sous-titre "Infrastructures 
d'information critiques" – alinéa 2

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 une 
quantité limitée d'informations à un
système européen de partage d'information 
et d'alerte (SEPIA) pour les particuliers et 
les PME.

Justification

Le rapport d'application par l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 
l'information (ENISA) sur le SEPIA, d'octobre 2011, indique que les conditions 
opérationnelles des équipes nationales / publiques d'intervention en cas d'urgence 
informatique (CERT) mettent sérieusement au défi, en termes de portée, de cible et de 
ressources, l'idée de tirer parti de ces équipes comme le noyau central et la force motrice du 
SEPIA dans les États membres. Il ne serait pas approprié que les CERT forment 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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Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe – Section 3 – sous-section "Sûreté et sécurité" – sous-titre "Infrastructures 
d'information critiques"– point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Services proactifs – veille 
technologique et diffusion et partage 
d'informations dans le domaine de la 
sécurité; évaluations de la sécurité, 
formulation d'orientations sur la 
configuration de sécurité, fourniture de 
services de détection d'intrusion;

(a) Le SEPIA devrait fournir aux citoyens 
européens et aux PME les connaissances 
et les compétences nécessaires pour 
protéger leurs systèmes informatiques et 
ressources d'information. La mise en 
place d'un réseau de CERT 
nationaux/gouvernementaux devrait 
faciliter le partage d'informations et la 
coopération entre les États membres.

Justification

Le rapport de mise en œuvre de l'ENISA donne à penser que des informations aussi détaillées 
ne seraient pas si utiles pour les PME et les citoyens. L'ENISA devrait définir ultérieurement 
les modalités exactes des services. Les activités du réseau de CERT 
nationaux/gouvernementaux seront sans doute précisées dans le règlement de la Commission 
sur la cybersécurité, à la fin de l'année, et ne devraient pas être exposées ici.

Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe – Section 3 – sous-section "Sûreté et sécurité" – sous-titre "Infrastructures 
d'information critiques" – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) services réactifs – gestion des incidents 
et intervention, publications d'alertes et de 
mises en garde, analyse et gestion des
vulnérabilités, gestion des artefacts 
(alertes très fiables sur de nouveaux 
logiciels malveillants ou d'autres 
artefacts).

supprimé

Justification

Le rapport de mise en œuvre de l'ENISA donne à penser que des informations aussi détaillées 
ne seraient pas si utiles pour les PME et les citoyens. L'ENISA devrait définir ultérieurement 
les modalités exactes des services. Les activités du réseau de CERT 
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nationaux/gouvernementaux seront sans doute précisées dans le règlement de la Commission 
sur la cybersécurité, à la fin de l'année, et ne devraient pas être exposées ici.
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