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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs suggère à la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, d'incorporer 
dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. invite les États membres à appliquer pleinement les mesures concernant l'ouverture des 
industries de réseau de communication à la concurrence, conformément à la nouvelle
réglementation-cadre en matière de télécommunications;

2. estime qu'on peut diminuer les risques d'investissement qu'implique l'introduction de 
nouveaux réseaux en prenant des mesures de stimulation de la demande, en particulier 
dans les domaines de la passation de marchés en ligne, du commerce, de l'administration 
et de la santé en ligne, sans oublier les compteurs intelligents; invite la Commission à 
clarifier les règles relatives aux aides d'État qui pourraient affecter la demande;

3. note la difficulté d'atteindre les objectifs européens en matière de haut débit fixés dans le 
cadre de la stratégie Europe 2020, du fait des ressources financières des consommateurs et
des secteurs privé et public; invite la Commission et les États membres à s'assurer que les 
mesures adoptées n'imposent pas de charges inéquitables pour les consommateurs et les 
entreprises, en particulier en ce qui concerne les obligations de service universel; 

4. invite la Commission et l'ORECE (organe des régulateurs européens des communications 
électroniques), en consultation avec les autorités nationales, à faciliter les partenariats 
public-privé et à déployer d'autres instruments européens de financement, notamment le
Fonds européen de développement régional (FEDER) et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD);

5. souligne la différence entre capacité du réseau et expérience réelle de l'utilisateur, étant 
donné que la vitesse obtenue dépend aussi de la capacité des sites internet et de leur degré 
d'encombrement; invite la Commission à  affiner ses mesures des niveaux de haut débit
obtenus, conjointement avec l'ORECE, et à ajuster ses objectifs en conséquence;

6. observe que les réseaux à fibre optique proposent aux consommateurs un haut débit de 
grande qualité systématiquement plus rapide que la technologie existante; invite par 
conséquent l'ORECE à s'assurer que les haut débits dont bénéficient normalement les 
consommateurs fassent l'objet d'une publicité loyale, dans un souci de transparence 
concernant les avantages de la nouvelle technologie en termes de téléchargement;

7. recommande une approche technologiquement neutre associant les technologies fixes, 
sans-fil, par satellite et par spectre; recommande une transposition effective du cadre 
réglementaire des télécommunications, y compris les dispositions sur la neutralité, afin de 
s'assurer que l'introduction du haut débit ne restreigne pas l'innovation.


