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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. 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 coeur 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’UE, 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 du 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 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 et l'activité 
économique. Il est donc essentiel, pour la 
croissance économique et pour le marché 
intérieur, de disposer au niveau 
transeuropéen d'un accès rapide à l'internet 
et de services numériques d'intérêt général.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte, notamment les termes 
"marché unique numérique" sont 
remplacés par les termes "marché intérieur 
du numérique".)
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Or. fr

Amendement 2
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.

Or. fr

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 3
Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la 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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Justification

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

Amendement 4
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, qui faciliteront ensuite le 
développement et le déploiement de 
services numériques transeuropéens;

Or. fr

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 5
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;

Or. fr

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 6
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.

Or. fr

Justification

L’objectif est de créer des synergies car les travaux de cartographies coûtent très chers 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.


