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Amendement 37
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 172,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment ses 
articles170, 171 § 1, 172 et 174,

Or. fr

Amendement 38
Ioannis A. Tsoukalas

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, 
la participation à la vie sociale et 
politique, et l'activité économique. Il est 
donc essentiel, pour la croissance sociale et
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.

Or. en

Amendement 39
Rachida Dati
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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 
unique, de disposer au niveau 
transeuropéen d'un accès étendu, rapide et 
sûr à l'internet et de services numériques 
d'intérêt général.

Or. fr

Justification

Assurer un accès rapide à Internet est une priorité qui doit aller de pair avec un accès étendu 
de tous les citoyens à un Internet sûr. La démocratisation des outils liés au numérique est une 
étape nécessaire, qui doit être accompagnée d'un renforcement des structures et de 
l'éducation à des comportements numériques responsables.

Amendement 40
Teresa Riera Madurell

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 

(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 
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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.

économique. Il est donc essentiel, pour la 
croissance économique, la compétitivité,
l'inclusion sociale et le marché unique, de 
disposer au niveau transeuropéen d'un 
accès rapide à l'internet et de services 
numériques d'intérêt général.

Or. en

Amendement 41
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Un marché européen de près de 
500 millions de personnes connectées au 
haut débit servirait de fer de lance pour le 
développement du marché intérieur, en 
créant une masse critique d'utilisateurs, 
sans équivalent dans le monde, en offrant 
de nouvelles opportunités à toutes les 
régions, en apportant de la valeur ajoutée 
à chaque usager et en donnant à l'Union 
la capacité d'être une économie de la 
connaissance de premier plan au niveau 
mondial. Le déploiement sans délai de 
réseaux à haut débit rapides et 
ultrarapides est crucial pour le 
développement de la productivité 
européenne et pour l'émergence de petites 
entreprises nouvelles qui peuvent être 
leaders dans différents secteurs, comme 
par exemple la santé, la production 
industrielle et les services.

Or. en

Amendement 42
Gunnar Hökmark
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Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Le développement du haut débit 
montre que la demande continue d'être 
insatiable. La demande relative au 
transfert mobile de données augmente de 
50 % par an et est poussée par des
applications et services nécessitant une 
large bande passante, par l'augmentation 
du nombre d'internautes et du volume de 
contenu en ligne, notamment de vidéos.

Or. en

Amendement 43
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Si l'Europe veut augmenter la 
croissance, la compétitivité et la 
productivité, cette croissance 
exponentielle du haut débit exigera des 
politiques ambitieuses, aussi bien au 
niveau de l'Union que des États membres, 
à la fois dans le domaine des services 
fixes à haut débit et dans celui des 
services mobiles.

Or. en

Amendement 44
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 1 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) Le programme en matière 
de politique du spectre radioélectrique est 
un pas important en direction de 
l'augmentation des possibilités de 
l'Europe dans le domaine des services 
mobiles à haut débit, et il est par 
conséquent essentiel que les États 
membres en mettent en œuvre rapidement 
ses dispositions.

Or. en

Amendement 45
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 sexies) Les discussions relatives à la 
question de savoir comment et quand 
ouvrir la bande de fréquence des 
700 MHz (694 - 790 MHz) est d'une 
importance cruciale si l'Europe veut 
éviter d'exploser les capacités.

Or. en

Amendement 46
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 septies) La résolution du Parlement 
européen du 11 mai 20111 se réfère à la 
nécessité d'agir pour harmoniser les 
bandes de fréquences supplémentaires, 
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telles que la bande des 700 MHz.
1 P6_TA(2011)0220

Or. en

Amendement 47
Catherine Trautmann

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, il est impératif d'investir dans 
les télécommunications, et notamment dans 
les réseaux à haut et très haut débit et les 
infrastructures de services numériques.

Or. fr

Amendement 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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 

(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 visait 
à tracer une voie afin d'exploiter au mieux 



AM\909449FR.doc 9/147 PE494.476v01-00

FR

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 
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.

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. Toutefois, compte 
tenu de l'évolution rapide des 
technologies conduisant à des connexions 
à l'internet toujours plus rapides, il est 
aujourd'hui approprié de viser, pour tous 
les ménages de l'Union, des connexions à 
l'internet de plus de 100 Mbps ou qui 
tendent le plus possible vers les 100 Mbps, 
afin d'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, de mettre en place un 
véritable marché unique des contenus et 
services en ligne, de fournir un soutien 
actif à la numérisation du riche patrimoine 
culturel européen et d'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 
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.

Or. en

Amendement 49
András Gyürk
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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 
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.

(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 
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. Le 
déploiement des infrastructures internet 
devrait être particulièrement promu dans 
les zones rurales et à faible densité de 
population qui sont généralement 
desservies par des connexions à vitesse 
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réduite ou, dans certains cas, ne sont 
même pas desservies.

Or. en

Amendement 50
Pilar del Castillo Vera

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 
le financement public sur des domaines qui 

(3) Le 17 juin 2010, le Conseil européen a 
approuvé la stratégie numérique pour 
l'Europe suite à l'adoption d'un "nouvel 
agenda numérique pour l'Europe: 
2015.eu" par le Parlement européen, 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, fournis par 
différentes technologies, 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 
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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.

outre, les États membres devraient mettre 
en œuvre des plans nationaux opérationnels 
relatifs à 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.

Or. en

Amendement 51
Teresa Riera Madurell

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 afin de 
permettre à tous les citoyens et industries 
européens de profiter pleinement des 
réseaux à haut débit.

Or. en

Amendement 52
Catherine Trautmann

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 

(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 ouverts à haut et 
très haut débit, 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 
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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 
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.

services connexes, à mettre en place un 
véritable marché unique des contenus et 
services en ligne interopérables, 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 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.

Or. fr

Amendement 53
Rachida Dati

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 

(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 
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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 
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.

établir un cadre juridique stable pour 
stimuler les investissements dans une 
infrastructure internet à grande vitesse 
ouverte, compétitive et sûre ainsi que dans 
les services connexes, à mettre e, 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 et l'éducation
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 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.

Or. fr

Justification

La démocratisation des outils liés au numérique est une étape nécessaire, qui doit être 
accompagnée d'un renforcement des structures et de l'éducation à des comportements 
numériques responsables.

Amendement 54
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Si le déploiement de la fibre et du 
haut débit ultrarapide reste toujours peu 
satisfaisant en Europe, d'autres 
économies dans le monde, telles que la 
Chine, le Japon et la Corée du Sud sont 
en train de se positionner en leaders 
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mondiaux en offrant des capacités 
nettement supérieures et des vitesses de 
1 Gbps et plus. Si l'Europe veut accueillir 
de nouvelles innovations, connaissances 
et services, les investissements dans la 
fibre, à la fois dans les infrastructures 
FTTH et les infrastructures passsives 
dans le réseau de raccordement sont un 
élément essentiel.

Or. en

Amendement 55
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Afin d'assurer la compétitivité de 
l'Union et de faciliter la croissance d'une 
économie européenne des services de 
premier plan au niveau mondial, les 
objectifs actuels de la stratégie numérique 
devraient être réalisés d'ici à 2015 au lieu 
de 2020.

Or. en

Amendement 56
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) Les objectifs 2020 devraient 
être revus, visant à ce que l'Europe soit 
dotée du plus haut débit au monde, en 
veillant à ce que d'ici à 2020, tous les 
Européens aient accès à 100 Mbps et à ce 
que 50 % des ménages de l'Union aient 
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accès à 1 Gbits ou plus. Les projets 
pouvant bénéficier d'un financement au 
titre du présent règlement devraient 
fournir des vitesses minimales de 
100 Mbps aux zones rurales et d'1 Gbps 
aux zones urbaines ou à forte densité de 
population.

Or. en

Amendement 57
Amelia Andersdotter

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, une attention particulière étant 
à accorder au déploiement et, si 
nécessaire, à la future exploitation 
publique régionale/locale des 
infrastructures passives, où les incitations 
aux investissements privés sont en général 
plus faibles, et pour lesquelles un 
maximum de concurrence devrait être 
garanti dans le reste de la chaîne de 
communication, des infrastructures 
actives jusqu'aux services électroniques.

Or. en
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Justification

Une aide publique au déploiement et, si nécessaire, à la future exploitation publique des 
infrastructures passives de télécommunication, devrait être proportionnelle au manque 
d'incitations à une multitude d'investissements privés dans ce domaine, afin de réduire les 
risques d'éventuelles tendances ou comportements monopolistiques de quelques intervenants 
contrôlant l'essentiel des infrastructures.

Amendement 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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 publique est nécessaire, visant des 
domaines où les initiatives commerciales 
font défaut pour satisfaire la demande 
actuelle ou anticipée. Toute aide publique 
doit éviter de fausser la concurrence, de 
renforcer la position dominante de 
certains acteurs du marché ou de 
décourager les investissements privés.

Or. en

Justification

Il convient de souligner que l'aide publique ne devrait être accordée que lorsque les 
conditions existantes excluent les investissements du secteur privé. De plus, dans le contexte 
des changements démographiques et de la poursuite de l'urbanisation, une aide publique aux 
investissements devrait également tenir compte de la future demande.
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Amendement 59
Teresa Riera Madurell

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. Une aide des 
pouvoirs publics pour investir dans des 
réseaux plus rapides peut être nécessaire 
mais devrait cibler des domaines dans 
lesquels les incitations à investir font 
défaut. Une aide des pouvoirs publics dans 
ce domaine est par conséquent nécessaire 
mais elle ne doit pas fausser indûment la 
concurrence, ni évincer l'investissement 
privé, ni décourager l'investissement.

Or. en

Amendement 60
Gunnar Hökmark

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 

(4) Dans sa communication au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée "Le haut débit 
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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.

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. Les 
investissements publics dans des réseaux 
à haut débit rapides et ultrarapides 
devraient être soigneusement ciblés sur 
des zones à faible ou forte densité de 
population où l'on constate un manque 
d'incitations commerciales à investir. Une
aide des pouvoirs publics dans ce domaine
est par conséquent nécessaire mais elle ne 
doit pas fausser indûment la concurrence, 
ni décourager l'investissement.

Or. en

Amendement 61
András Gyürk

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, notamment dans 
les zones rurales et à faible densité de 
population. Par conséquent, une aide des 
pouvoirs publics est nécessaire mais elle ne 
doit pas fausser indûment la concurrence.
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Or. en

Amendement 62
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les réseaux à haut débit 
ultrarapides dans les zones urbaines/à 
forte densité de population sont essentiels 
pour l'Europe si elle veut récolter les 
importants bénéfices liés à la croissance 
économique découlant d'une économie 
moderne de l'internet. Les villes qui 
peuvent offrir des hauts débits de premier 
plan au niveau mondial attireront les 
innovations, les investissements, les 
connaissances et les entreprises, ce qui 
sera profitable pour l'ensemble de 
l'Union. Si les investissements privés 
doivent continuer à être le moteur 
principal, les investisements publics, 
notamment dans les infrastructures 
passives avec de très longues périodes de 
premiers versements, pourraient stimuler 
le déploiement des réseaux à haut débit 
ultrarapides qui offrent des vitesses de 
1 Gbps, avec la possibilité de passer à 
10 Gbps ou plus par la suite, lorsqu'il n'y 
a pas d'intérêt commercial à fournir des 
vitesses si élevées.

Or. en

Amendement 63
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 5
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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»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»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.

Pour parachever le marché unique 
numérique, il convient d'assurer une 
coopération et une coordination étroites 
des activités s'inscrivant dans le cadre du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe avec les actions nationales et 
régionales dans le domaine des réseaux à 
haut débit, conjointement avec le 
déploiement des infrastructures des 
transports et de l'énergie;

Or. en

Amendement 64
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 5
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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»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»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 soutenir un large accès à 
l'internet, 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.

Or. en

Amendement 65
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les collectivités publiques ayant 
vocation à être destinataires de 
subventions, tandis que les instruments 
financiers innovants s'adressent a priori 
davantage aux investisseurs privés, un 
soin particulier devrait être apporté à 
l'équilibre dans la méthode d'allocation 
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des fonds.

Or. fr

Amendement 66
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les actions entreprises dans le domaine 
des réseaux à haut débit seront conformes 
aux politiques, règles et orientations 
pertinentes de l'Union. Parmi ces dernières 
figure l'ensemble des règles et lignes 
directrices relatives aux marchés des 
télécommunications et notamment le cadre 
réglementaire pour les communications 
électroniques adopté en 2009, qui met en 
place une approche cohérente, fiable et 
souple de la régulation des réseaux et 
services de communication électronique 
dans des marchés en mutation rapide. Ces 
règles sont mises en œuvre par les autorités 
réglementaires nationales et par l'organe 
des régulateurs européens des 
communications électroniques (ORECE).
La recommandation NGA, adoptée en 
2010, vise quant à elle à favoriser le 
développement du marché unique en 
renforçant la sécurité juridique et en 
promouvant les investissements, la 
concurrence et l’innovation sur le marché 
des services à haut débit, notamment lors 
de la transition vers les réseaux d’accès de 
nouvelle génération (NGA).

(7) Les actions entreprises dans le domaine 
des réseaux à haut débit seront conformes 
aux politiques, règles et orientations 
pertinentes de l'Union. Parmi ces dernières 
figure l'ensemble des règles et lignes 
directrices relatives aux marchés des 
télécommunications et notamment le cadre 
réglementaire pour les communications 
électroniques adopté en 2009, qui met en 
place une approche cohérente, fiable et 
souple de la régulation des réseaux et 
services de communication électronique 
dans des marchés en mutation rapide. Ces 
règles sont mises en œuvre par les autorités 
réglementaires nationales et par l'organe 
des régulateurs européens des 
communications électroniques (ORECE). 
Parmi ces règles et lignes directrices, il 
faut citer les "lignes directrices 
communautaires pour l'application des 
règles relatives aux aides d'État dans le 
cadre du déploiement rapide des réseaux 
de communication à haut débit" qui 
contiennent des orientations quant à 
l'affectation des financements publics aux 
projets à haut débit et fixent des critères 
stricts pour l'utilisation des subventions
publiques et la notification des projets à 
évaluer conformément à ces lignes 
directrices. La recommandation NGA, 
adoptée en 2010, vise quant à elle à 
favoriser le développement du marché 
unique en renforçant la sécurité juridique et 
en promouvant les investissements, la 
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concurrence et l’innovation sur le marché 
des services à haut débit, notamment lors 
de la transition vers les réseaux d’accès de 
nouvelle génération (NGA).

Or. en

Amendement 67
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les ressources financières 
disponibles à l'échelon de l'Union sont 
limitées; le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait se 
concentrer sur des projets d'intérêt 
commun qui apportent la plus forte valeur 
ajoutée à l'échelon de l'Union. Dans le 
secteur des télécommunications, l'aide 
financière devrait essentiellement viser 
des projets qui génèreront une demande 
en haut débit, y compris la construction 
d'une infrastructure de services 
numériques européens, qui devrait à son 
tour stimuler les investissements dans le 
déploiement de réseaux à haut débit.

Or. en

Amendement 68
Gunnar Hökmark

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 

(9) Dans le cadre d'un système de marchés 
ouverts et concurrentiels, l'intervention de 
l'Union peut être nécessaire lorsqu'il s'agit 
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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.

de pallier des défaillances du marché et
lorsqu'il n'y a pas d'intérêt commercial à 
fournir des vitesses de 100 Mbps dans les 
zones rurales et de 1 Gbps dans les zones 
urbaines, ou plus. 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.

Or. en

Amendement 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 
existantes et anticipées. En stimulant des 
financements 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.

Or. en

Justification

Il est important non seulement de se concentrer sur la situation actuelle dans un domaine 
spécifique mais aussi de prendre en compte les prévisions des futures évolutions. Si, par 
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exemple, en raison de la poursuite de l'urbanisation, un certain domaine connaît à l'avenir 
une baisse de la demande, une aide publique aux investissements peut ne pas être appropriée. 
De la même façon, une zone urbaine qui est couverte convenablement aujourd'hui, pourrait 
connaître une demande croissante à l'avenir qui pourrait n'être satisfaite que grâce à des 
investissements réalisés dès maintenant.

Amendement 70
Pilar del Castillo Vera

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, en assurant 
la sécurité juridique 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.

Or. en

Amendement 71
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le financement public du haut 
débit devrait uniquement être attribué à 
des infrastructures ouvertes à la 
concurrence. Seuls les réseaux ouverts à 
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la concurrence par l'intermédiaire d'un 
accès à des tiers mandatés peuvent 
fournir des services compétitifs 
abordables et l'innovation nécessaire pour 
les consommateurs et les entreprises.

Or. en

Amendement 72
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les collectivités locales et 
régionales ont un rôle essentiel à jouer 
lorsqu'il s'agit de promouvoir un dialogue 
informé avec le public, d'aborder les 
préoccupations des citoyens à leur niveau 
et de faciliter la coopération entre les 
utilisateurs et les producteurs 
d'innovations dans le domaine des TIC, à
différents niveaux de pouvoir et 
d'administration.

Or. fr

Amendement 73
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Il est de la plus haute importance 
pour l'achèvement du marché unique 
numérique de l'Union de veiller à ce que 
les consommateurs aient facilement accès 
aux contenus, services et applications de 
leur choix par l'intermédiaire d'un 
abonnement unique à l'internet, et 
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puissent en diffuser. Rappelle, dans ce 
contexte, les conclusions de l'ORECE de 
mai 2012 montrant qu'au moins 20 % des 
utilisateurs de l'internet mobile en Europe 
font l'expérience d'une limitation de leur 
capacité d'accès à des services de 
téléphonie par internet. Si la concurrence 
est censée discipliner les opérateurs, les 
progrès sont très lents et les réseaux de 
télécommunication financés 
publiquement, tels que décrits dans le 
présent règlement, ne devraient par 
conséquent pas avoir le droit de bloquer 
des services licites.

Or. en

Amendement 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) La mise en œuvre du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe ne 
devrait pas être préjudiciable aux objectifs 
de la politique de cohésion, que 
l'application des mesures proposées ne 
devrait entraîner aucun accroissement des 
formalités et des charges administratives 
et qu'il convient de fournir davantage 
d'informations et d'éclaircissements sur 
l'utilisation des nouveaux instruments 
financiers et leur effet de levier et 
d'examiner leur efficacité.

Or. fr

Amendement 75
Teresa Riera Madurell
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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 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 et compléter l'action d'autres 
programmes et initiatives de l'Union, 
comme les fonds structurels et le fonds de 
cohésion, tout en évitant le double emploi, 
les omissions et l'augmentation de la 
bureaucratie et des lourdeurs 
administratives.

Or. en

Amendement 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

(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 
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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.

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. Les mesures prises au niveau de 
l'Union devraient avoir pour objectif de 
maximiser les synergies et de tirer le 
meilleur parti des interactions entre ces 
deux composantes des réseaux de 
télécommunications numériques.

Or. en

Justification

La raison pour laquelle les mesures de l'Union sont nécessaires pour amplifier les synergies 
n'apparaissait pas clairement, mais ces mesures doivent en tout cas avoir pour objectif de 
faire augmenter ces synergies.

Amendement 77
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) En plus des actions dans le 
domaine des réseaux à haut débit, il est de 
la plus haute importance de favoriser 
également la reprise de la demande, qui 
sera la clé pour faciliter et accélérer le 
déploiement de réseaux à haut débit 
ultrapides à travers l'Union. Des mesures 
visant à soutenir à la fois les premiers 
utilisateurs de services ultrarapides et le 
développement de services numériques 
novateurs au niveau de l'Union sont 
essentielles pour réaliser les objectifs de la 
stratégie numérique.

Or. en
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Justification

Le risque de défaillance du marché dans le déploiement des infrastructures à très grande 
vitesse se situe du côté de la demande, étant donné que les consommateurs n'anticipent pas 
l'utilité des futurs services, qui ne seront disponibles demain que si un nombre suffisant de 
consommateurs rejoint ces nouvelles infrastructures. Il est par conséquent décisif de soutenir 
les premiers utilisateurs, de façon à accélérer le décollage de la demande, ce qui créera un 
cercle vertueux et des services transfrontaliers novateurs.

Amendement 78
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) En plus des actions dans le 
domaine des réseaux à haut débit, il est de 
la plus haute importance de favoriser 
également la reprise de la demande, qui 
sera la clé pour faciliter et accélérer le 
déploiement de réseaux à haut débit 
ultrapides à travers l'Union. Des mesures 
visant à soutenir à la fois les premiers 
utilisateurs de services ultrarapides et le 
développement de services numériques 
novateurs au niveau de l'Union sont 
essentielles pour réaliser les objectifs de la 
stratégie numérique.

Or. en

Amendement 79
Rachida Dati

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 

(11) Les petites et moyennes entreprises 
qui, bien souvent, ne disposent pas, avec 
les connexions existantes, de la 
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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.

connectivité et de la vitesse suffisantes 
pour bénéficier des avantages de services 
web tels que l'informatique en nuage,
doivent être 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.

Or. fr

Justification

Les PME sont au cœur de la croissance de l'Union européenne. Elles doivent donc être au 
cœur de sa stratégie de croissance numérique. Il convient en conséquence de les placer au 
centre des initiatives et projets afin de s'assurer qu'elles en seront les principales 
bénéficiaires.

Amendement 80
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En ouvrant des perspectives d'activité 
économique, le déploiement de réseaux à 
haut débit et d'infrastructures de services 
numériques stimulera la création 
d'emplois dans l'Union. La construction de
réseaux à haut débit aura également un 
effet immédiat sur l'emploi, notamment
dans le secteur du génie civil.

(12) La stimulation de la création 
d'emplois dans l'Union doit être l'un des 
principaux objectifs du déploiement des
réseaux à haut débit. Une attention 
particulière doit être portée au 
développement du savoir-faire et de
l'emploi dans l'industrie des 
télécommunications (ainsi que dans celle
du génie civil). En offrant des 
opportunités d'investissements, le 
déploiement de réseaux à haut et très haut 
débit nécessitera aussi le développement 
de compétences techniques pour 
l'exploitation et la maintenance de ces 
infrastructures.

Or. fr
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Amendement 81
Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En ouvrant des perspectives d'activité 
économique, le déploiement de réseaux à 
haut débit et d'infrastructures de services 
numériques stimulera la création d'emplois 
dans l'Union. La construction de réseaux à 
haut débit aura également un effet 
immédiat sur l'emploi, notamment dans le 
secteur du génie civil.

(12) En ouvrant des perspectives d'activité 
économique, le déploiement de réseaux à 
haut débit et d'infrastructures de services 
numériques stimulera la création d'emplois 
dans l'Union. A cette fin, il faut 
encourager le développement des
programmes éducatifs et d'apprentissage 
liés au numérique. La construction de 
réseaux à haut débit aura également un 
effet immédiat sur l'emploi, notamment 
dans le secteur du génie civil.

Or. fr

Justification

L'éducation aux outils numériques va devenir un élément incontournable des compétences à 
acquérir sur le marché du travail. De plus, la démocratisation des outils numériques doit 
s'accompagner d'un élargissement de l'éducation numérique à tous les citoyens, afin qu'ils 
puissent en faire un usage éclairé et en toute sécurité.

Amendement 82
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le développement des réseaux à 
haut et très haut débit et des services 
numériques renforcera le besoin de 
normes techniques européennes. Afin que 
l'Union retrouve un rôle éminent dans 
l'industrie des télécommunications, des 
programmes communautaires de 
recherche et développement et un suivi 
accru des procédures de standardisation 
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sont nécessaires.

Or. fr

Amendement 83
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) L'internet à haut débit est 
important pour la mise en œuvre des 
nouvelles infrastructures technologiques, 
lesquelles sont indispensables si l'on veut 
que l'Union joue un rôle de premier plan 
dans les secteurs scientifique, 
technologique et industriel, comme 
l'informatique en nuage, les 
superordinateurs et les environnements 
informatiques intelligents.

Or. en

Amendement 84
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) D'ici à 2015, l'ensemble des 
instituts européens universitaires et de 
recherche devront être connectés à des 
réseaux de communication ultra–rapides, 
de l'ordre du Gbps, en créant ainsi un 
réseau intérieur (intranet) pour un espace 
européen unifié de la recherche, ce qui 
renforcera la mise en réseau de la 
recherche, le partage des infrastructures 
électroniques et les sciences électroniques.
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Or. en

Amendement 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) La concomitance d'opportunités 
nouvelles aussi bien en matière 
d'infrastructures que de nouveaux 
services innovants et interopérables, 
devrait initier un cercle vertueux en 
stimulant une demande croissante en très 
haut débit, à laquelle il deviendrait 
commercialement plus viable de répondre.

Or. fr

Amendement 86
Pilar del Castillo Vera

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 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.
Les synergies entre le développement des 
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infrastructures en matière de 
télécommunications et d'énergie, leur 
déploiement et leur maintenance, joueront 
un rôle clé dans la réalisation des ojectifs 
de l'Union en matière d'efficacité 
énergétique.

Or. en

Amendement 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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 va contribuer à la réalisation 
de l'objectif de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de l'Union. Cet effet 
positif est supérieur à 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.

Or. en

Justification

Des études ont montré que les services web tels que l'informatique en nuage ont une meilleure 
efficacité énergétique par rapport aux installations informatiques individuelles dans les 
entreprises. De plus, de nouveaux services tels que les compteurs intelligents augmenteront 
encore l'efficacité énergétique.

Amendement 88
Pilar del Castillo Vera
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'interopérabilité des réseaux à haut 
débit et de l'infrastructure de 
communications numériques associée aux
réseaux d'énergie permet une convergence 
des communications qui favorise le
déploiement de réseaux numériques 
fiables, économes en énergie et 
garantissant un bon rapport coût-
efficacité. En outre, la convergence sera 
assurée au-delà de la connectivité, ce qui 
permettra aux fournisseurs de services 
d'énergie et de télécommunications, 
respectivement, de fournir des services 
groupés d'énergie et de 
télécommunications.

(14) Il est urgent de promouvoir 
l'interopérabilité des réseaux à haut débit 
et de l'infrastructure de communications 
numériques avec des réseaux d'énergie qui 
permettent une réelle convergence dans le
déploiement des réseaux numériques de 
façon fiable, rentable et économe en 
énergie. En outre, la convergence doit aller
au-delà de la connectivité, permettant la 
fourniture de services d'énergie et de 
télécommunications à la fois par les 
fournisseurs de services de 
télécommunications et par les 
fournisseurs d'énergie.

Or. en

Amendement 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il y a lieu de relever et collecter 
des informations et des données 
statistiques sur les travaux publics 
susceptibles d'être utilisées en tout ou 
partie pour la mise en place des réseaux 
de nouvelle génération, gérer une base de 
données concernant le suivi desdits 
travaux publics et la création d'un 
cadastre européen des réseaux de 
télécommunications, si possible 
complémentaire des informations de ce 
type en matière de réseaux énergétiques et 
de transport.

Or. fr
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Amendement 90
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le développement, le déploiement et 
la fourniture à long terme de services 
d'administration électronique 
transfrontaliers interopérables améliorent le 
fonctionnement du marché unique. L'action 
des gouvernements consistant à fournir des 
services publics en ligne qui contribuent à 
l'accroissement de l'efficience et de 
l'efficacité des secteurs privé et public a été 
saluée.

(15) Le développement, le déploiement et 
la fourniture à long terme de services 
d'administration électronique 
transfrontaliers interopérables améliorent le 
fonctionnement du marché unique. L'action 
des gouvernements consistant à fournir des 
services publics en ligne qui contribuent à 
l'accroissement de l'efficience et de 
l'efficacité des secteurs privé et public a été 
saluée. Le soutien des pouvoirs publics au 
développement de ces services non 
seulement étoffera le marché unique, 
mais stimulera également les compétences 
numériques et la demande de réseaux 
d’accès de nouvelle génération (NGA), ce 
qui renforce donc encore les arguments 
en faveur d'investissements tant publics 
que privés dans des projets 
d'infrastructures dans certains domaines.

Or. en

Amendement 91
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La disponibilité d'infrastructures 
de télécommunications à grande vitesse 
est inefficace sans la disponibilité de 
contenu numérique multilingue de haute 
pertinence et de haute qualité et de 
services numériques qui seraient offerts 



PE494.476v01-00 40/147 AM\909449FR.doc

FR

grâce à ces infrastructures et formeraient 
un écosystème numérique attirant pour 
les citoyens européens. Il est par 
conséquent essentiel de promouvoir le 
développement par les États membres de 
services d'administration en ligne, de 
démocratie en ligne, d'éducation en ligne 
et de santé en ligne, qui donneront une 
impulsion à la demande en matière de 
haut débit, aux besoins em compétences 
numériques et au développement de 
l'économie numérique;

Or. en

Amendement 92
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Le rôle des compétences 
numériques et l'utilisation des TIC dans 
l'enseignement sont indispensables si 
l'Union veut réaliser ses objectifs 
politiques. L'alphabétisation 
technologique est non seulement un 
objectif mais aussi un outil essentiel pour 
réaliser ceux de l'apprentissage tout au 
long de la vie, de la cohésion sociale ainsi 
que de la croissance économique et 
sociale.

Or. en

Amendement 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 18
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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. Améliorer 
l'accès aux ressources éducatives 
électroniques en Europe, tout en 
stimulant la coopération et le partenariat 
entre établissements d'enseignement, 
étudiants et professeurs, serait un moyen 
rentable d'améliorer la qualité de 
l'enseignement et de renforcer la cohésion 
européenne.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à un amendement se rapportant à l'annexe et introduisant une 
proposition relative à une plate-forme européenne en matière de ressources éducatives.

Amendement 94
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 
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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.

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. 
Dans ce contexte, la bibliothèque 
numérique européenne devrait être 
fortement soutenue en tant que projet 
phare pour préserver le patrimoine 
culturel européen et promouvoir 
l'utilisation innovante de ressources 
numériques culturelles. 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.

Or. en

Amendement 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

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 
respect de la vie privée et de la protection 
des données personnelles ainsi qu'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.
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Or. fr

Amendement 96
Amelia Andersdotter

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 
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.

(19) Dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité, 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.

Or. en

Amendement 97
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 
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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.

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. À cet égard, le rôle de 
l'Agence européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l'information 
(ENISA) est irremplaçable pour mettre en 
place la sûreté, la sécurité et la confiance 
nécessaires au sein du marché unique 
numérique. L'Agence devrait être 
renforcée de façon à pouvoir soutenir 
efficacement les États membres dans 
l'élaboration de politiques cohérentes et 
de compétences fortes pour un 
environnement numérique européen sûr 
et sécurisé.

Or. en

Amendement 98
Rachida Dati

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 
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 

(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 tous et notamment pour les enfants.
Elle 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 



AM\909449FR.doc 45/147 PE494.476v01-00

FR

réaction aux menaces dans le domaine de 
la cybersécurité.

réaction aux menaces dans le domaine de 
la cybersécurité. Il convient d'encourager 
la création et le développement de 
programmes d'éducation et de 
sensibilisation à la cybersécurité.

Or. fr

Justification

Avec l'accès de tous au réseau Internet, c'est également l'éducation à l'usage d'Internet qui 
doit être renforcée, afin de garantir que ses usagers en font un usage éclairé et sûr.

Amendement 99
Jürgen Creutzmann

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 
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.

(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 
des centaines de milliers de demandes et 
d'alertes par an dans toute l'Europe. Un 
projet d'infrastructures d'information 
critiques améliorera, 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.

Or. en

Amendement 100
Teresa Riera Madurell
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Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Des exigences de sécurité 
devraient être établies afin d'assurer un 
degré optimal de confidentialité et de 
protection des données à caractère 
personnel et d'empêcher tout pistage non 
autorisé d'informations à caractère 
personnel et tout profilage.

Or. en

Amendement 101
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Des applications commerciales 
innovantes faisant appel aux infrastructures 
de services numériques devraient 
apparaître. Les travaux d'étude et d'essai 
relatifs à ces applications peuvent être 
cofinancés dans le cadre des projets de 
recherche et d'innovation du programme 
Horizon 2020 et leur déploiement peut être 
soutenu au titre de la politique de cohésion.

(20) Des applications commerciales, 
sociales et éducatives innovantes faisant 
appel aux infrastructures de services 
numériques devraient apparaître. Les 
travaux d'étude et d'essai relatifs à ces 
applications peuvent être cofinancés dans 
le cadre des projets de recherche et 
d'innovation du programme Horizon 2020 
et leur déploiement peut être soutenu au 
titre de la politique de cohésion.

Or. en

Amendement 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Les critères d'identification des 
projets d'intérêt commun devraient être 
stables, détaillés et garantir la neutralité 
technologique des solutions. Les 
ressources financières devraient être 
utilisées en faveur de solutions de réseau 
ouvertes et accessibles sur des bases non 
discriminatoires.

Or. pl

Amendement 103
Pilar del Castillo Vera

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 
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 

(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 
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fonction de critères prédéfinis clairs et 
transparents.

fonction de critères prédéfinis clairs et 
transparents. Ces actions ne doivent pas 
menacer la sécurité sur le plan juridique 
ou en matière d'investissements sur ce 
marché en modifiant ou supprimant des 
projets à brève échéance. La Commission 
devrait informer au préalable le 
Parlement européen en cas d'ajout ou de 
suppression d'un projet d'intérêt commun.

Or. en

Amendement 104
Teresa Riera Madurell

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 
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 

(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, et garantissant ainsi la 
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transparents. sécurité sur le plan juridique et en matière 
d'investissements.

Or. en

Amendement 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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 
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. 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, en tenant compte de la 
sécurité en matière d'investissements pour 
les acteurs du marché.

Or. en
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Amendement 106
Catherine Trautmann

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 
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. 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
avec 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.

Or. fr

Amendement 107
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Lorsqu'elle prépare et élabore des (22) Lorsqu'elle prépare et élabore des 
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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.

actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que les informations 
pertinentes soient transmises au Parlement 
européen et au Conseil en temps voulu et 
de façon appropriée et simultanée.

Or. en

Amendement 108
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des 
orientations visant à déterminer les réseaux 
transeuropéens de télécommunications qui 
bénéficieront d'une aide au titre du 
règlement XXX (règlement MIE), en ce 
qui concerne leur développement, leur 
mise en œuvre, leur déploiement, leur 
interconnexion et leur interopérabilité.

Le présent règlement établit des 
orientations visant à déterminer les réseaux 
transeuropéens de télécommunications qui 
bénéficieront d'une aide au titre du 
règlement XXX (règlement MIE), en ce 
qui concerne leur développement, leur 
mise en œuvre, leur déploiement, leur 
interconnexion et leur interopérabilité.

Cette aide se concentre sur des mesures 
nécessaires pour éviter la défaillance du 
marché et être en harmonie avec les 
politiques, règles et orientations 
pertinentes de l'Union, telles que les 
"lignes directrices communautaires pour 
l'application des règles relatives aux aides 
d'État dans le cadre du déploiement 
rapide des réseaux de communication à 
haut débit".

Or. en

Justification

Il est nécessaire de rappeler le principe selon lequel l'aide publique doit être considérée 
comme un complément aux initiatives privées et ne doit donc pas évincer l'investissement 
privé, notamment lorsqu'on pense au déploiement des réseaux à haut débit ultrarapide.
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Amendement 109
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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 des réseaux à 
haut débit, de l'interconnexion et de 
l'interopérabilité des réseaux locaux, 
régionaux et nationaux de 
télécommunications ainsi que de l'accès 
non discriminatoire à ces réseaux et 
assurent l'insertion numérique;

Or. ro

Amendement 110
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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 ouvert et 
non discriminatoire à ces réseaux;

Or. en

Amendement 111
Pilar del Castillo Vera
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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, régionaux et locaux de 
télécommunications ainsi que de l'accès à 
ces réseaux;

Or. en

Amendement 112
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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, utilisant, 
parmi les types de technologiees 
disponibles, ceux qui sont le mieux à 
même de réaliser les objectifs de la 
stratégie numérique, qui faciliteront 
ensuite le développement et le déploiement 
des services numériques transeuropéens
ainsi que le potentiel compétitif de 
l'industrie européenne;

Or. en

Amendement 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3
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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, dans le respect du principe 
de neutralité technologique, le 
développement et le déploiement de 
services numériques transeuropéens qui, à 
leur tour, créeront la demande relative au 
déploiement de réseaux à haut débit 
rapides et ultrarapides.

Or. en

Justification

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Therefore 
priority should be given to setting up a EU digital service infrastructure, trans-European 
high-speed backbone connections for public administrations, cross–border delivery of 
eGovernment services; enabling access to public sector information, including digital 
resources of European heritage, and smart energy services. Public funding should be 
technologically neutral and not favour certain technologies. Ultimately, markets should 
decide which are the best, most cost-efficient technologies to satisfy demand.

Amendement 114
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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 qui faciliteront ensuite le 
développement et le déploiement de 
services numériques transeuropéens, 
notamment dans les zones rurales et à 
faible densité de population, où les 
investissements privés ne sont pas viables 
du point de vue commercial;

Or. en
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Amendement 115
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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, qui 
faciliteront ensuite le développement et le 
déploiement de services numériques 
transeuropéens;

Or. en

Amendement 116
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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, qui 
faciliteront ensuite le développement et le 
déploiement de services numériques 
transeuropéens;

Or. en

Amendement 117
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3
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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 ouverts à haut 
débit rapides et ultrarapides qui faciliteront 
ensuite le développement et le déploiement 
de services numériques transeuropéens;

Or. fr

Amendement 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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, leur 
fonctionnement, leur maintenance et leur 
modernisation ainsi que le développement 
de synergies avec d'autres infrastructures 
d'énergie ou de transport de façon à en 
diminuer le coût global;

Or. fr

Amendement 119
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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 

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

Or. en

Amendement 120
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) assurent aux citoyens européens, 
où qu'ils se trouvent sur le territoire de 
l'Union européenne, l'égalité des chances 
d'accéder, à un prix correspondant aux 
prix moyens du marché, aux réseaux 
transeuropéens de télécommunications ;

Or. fr

Justification

Il est important de souligner que l'Union doit viser à réduire l'écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisés aux termes 
même de l'article 174, alinéa 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne -
(TFUE).

Amendement 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Contribuent à la création d'emplois 
hautement qualifiés dans la conception, la 
construction, l'exploitation et la 
maintenance des réseaux, ainsi que le 
développement des services numériques, 
au bénéfice de l'industrie européenne.

Or. fr
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Amendement 122
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) stimulent l'interopérabilité entre 
les différentes infrastructures 
européennes.

Or. en

Amendement 123
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 Article 4

Or. en

Justification

Intervertir l'article 3 et l'article 4 afin de placer les priorités avant les définitions.

Amendement 124
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «réseaux de télécommunications», des 
réseaux à haut débit et des infrastructures 
de services numériques;

1. réseaux de télécommunications, des 
réseaux à haut débit et des infrastructures 
pour les services numériques;
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Or. en

Amendement 125
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. «réseaux à haut débit», des réseaux 
d'accès filaires et sans fil (y compris les 
réseaux de satellites), les infrastructures 
auxiliaires et les réseaux centraux
permettant de fournir une connectivité à 
très grande vitesse;

2. réseaux à haut débit, des réseaux d'accès 
filaires ou sans fil (y compris les réseaux 
de satellites) avec les infrastructures 
associées permettant de fournir des débits 
ultrarapides;

Or. en

Amendement 126
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. "réseaux à haut débit", des réseaux 
d'accès filaires et sans fil (y compris les 
réseaux de satellites), les infrastructures 
auxiliaires et les réseaux centraux 
permettant de fournir une connectivité à 
très grande vitesse;

2. "réseaux à haut débit", des réseaux 
d'accès filaires et sans fil (y compris les 
réseaux de satellites), les infrastructures 
auxiliaires et les réseaux centraux 
permettant de fournir une connectivité à 
grande vitesse et à très grande vitesse;

Or. ro

Amendement 127
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. «réseaux à haut débit», des réseaux 
d'accès filaires et sans fil (y compris les 
réseaux de satellites), les infrastructures 
auxiliaires et les réseaux centraux 
permettant de fournir une connectivité à 
très grande vitesse;

2. «réseaux à haut débit», des réseaux 
d'accès filaires et sans fil (y compris les 
réseaux de satellites), les infrastructures 
auxiliaires et les réseaux centraux 
permettant de fournir une connectivité à 
grande vitesse;

Or. fr

Amendement 128
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. «réseaux à haut débit», des réseaux 
d'accès filaires et sans fil (y compris les 
réseaux de satellites), les infrastructures 
auxiliaires et les réseaux centraux 
permettant de fournir une connectivité à 
très grande vitesse;

2. «réseaux à haut débit rapides», des 
réseaux d'accès filaires et sans fil (y 
compris les réseaux de satellites), les 
infrastructures auxiliaires et les réseaux 
centraux permettant de fournir une 
connectivité à très grande vitesse avec au 
moins 100 Mbps par consommateur;

Or. en

Amendement 129
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. «réseaux à haut débit ultrarapides», 
des réseaux d'accès filaires et sans fil 
(y compris les réseaux de satellites), les 
infrastructures auxiliaires et les réseaux 
centraux permettant de fournir une 
connectivité à très grande vitesse avec au 
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moins 1 Gbps par consommateur;

Or. en

Amendement 130
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «infrastructures de services 
numériques», des services en réseau 
fournis par des moyens électroniques, 
généralement via l'internet, qui 
permettent de disposer de services 
transeuropéens interopérables d'intérêt 
général et qui créent des conditions 
favorables pour les particuliers, les 
entreprises ou les pouvoirs publics;

3. "infrastructure", tout type 
d'équipement ou de services pour tous les 
niveaux de la chaîne de valeur 
nécessaires pour créer et fournir des
services transeuropéens interopérables 
d'intérêt commun qui ont un effet positif 
pour les entreprises, les particuliers et/ou 
les pouvoirs publics;

Or. en

Amendement 131
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. "accès ouvert", un accès de gros 
aux infrastructures à haut débit pour tous 
les opérateurs de communications 
électroniques, à des conditions égales et 
non discriminatoires, leur permettant de 
concurrencer pleinement l'opérateur 
propriétaire ou gestionnaire de 
l'infrastructure, ce qui renforce le choix 
et la concurrence pour les utilisateurs;

Or. en
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Amendement 132
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. "accès", la mise à la disposition de 
ressources et/ou de services liés aux 
réseaux à haut débit, comme défini à 
l'article 2, point a), de la directive 
2002/19/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès 
aux réseaux de communications 
électroniques et aux ressources associées, 
ainsi qu'à leur interconnexion (directive 
"accès");

Or. en

Amendement 133
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. "services numériques", les services 
fournis de façon numérique sur une 
infrastructure, normalement sur 
l'internet;

Or. en

Amendement 134
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. "infrastructure active", une 
infrastructure qui génère ou traite des 
signaux à l'aide d'une infrastructure 
passive;

Or. en

Amendement 135
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. "infrastructure passive", des 
pylônes, des canalisations, la fibre, des 
bâtiments ou d'autres installations qui ne 
traitent pas ou ne génèrent pas de 
signaux;

Or. en

Amendement 136
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. "infrastructure 
d'information", une infrastructure active 
spécialement créée dans le but de traiter 
des services numériques;

Or. en
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Amendement 137
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 sexies. "réseaux ouverts", des réseaux 
conçus pour permettre un accès de gros 
aux infrastructures à haut débit pour tous 
les opérateurs de communications 
électroniques, à des conditions égales et 
non discriminatoires, leur permettant de 
fournir tous les services de leur choix et 
de concurrencer l'opérateur propriétaire 
ou gestionnaire du réseau, ce qui renforce 
le choix et la concurrence pour les 
utilisateurs finals. L'accès de gros est 
facturé d'une manière qui réconcilie la 
viabilité économique pour l'investisseur, 
empêche les compressions de marge et 
assure un accueil optimal par les 
utilisateurs;

Or. en

Amendement 138
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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) la stimulation et la génération de la 
demande en haut débit en favorisant 
l'interconnexion et l'interopérabilité des
services publics nationaux en ligne ainsi 
que l'accès à ces réseaux;

Or. en

Justification

Les projets générateurs de demande devraient être le moteur du déploiement du haut débit. 
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La priorité devrait par conséquent être accordée à la mise en place d'une infrastructure de 
services numériques européens, aux connexions transeuropéennes ultrarapides au réseau de 
base pour les administrations publiques, à la fourniture transfrontalière de services 
d'administration électroniques, à la facilitation de l'accès à l'information du secteur public, 
notamment aux ressources du patrimoine européen numérisées, ainsi qu'aux services 
énergétiques intelligents. La demande devrait à son tour stimuler les investissements dans le 
déploiement de réseaux à haut débit.

Amendement 139
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 de réseaux à haut débit 
ultrarapides assurant une vitesse de 
transmission des données minimale de 
100 Mbps, lorsque la demande existe et/ou 
qu'une future demande est anticipée;

Or. en

Justification

Étant donné que les moyens financiers publics et privés sont limités, des prévisions devraient 
être faites sur la future demande avant de réaliser des investissements. Les changements
démographiques et la poursuite de l'urbanisation pourraient rendre superflus les 
investissements d'infrastructure ou bien justifier des solutions temporaires, moins chères, 
dans certains domaines, en fonction de la future demande.

Amendement 140
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 de réseaux à haut débit 
ultrarapides assurant une vitesse de 
transmission des données minimale de 
100 Mbps, compte tenu de la demande 
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potentielle d'internet ultra-rapide;

Or. en

Amendement 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 de réseaux à haut débit
assurant une vitesse de transmission des 
données minimale de 100 Mbps, comme 
indiqué dans les objectifs sectoriels dans 
le domaine des réseaux de 
télécommunication énoncés à l'article 4, 
paragraphe 1, point c), sous-point i) du 
règlement (UE) n° xxxx/2012 du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe1;
__________________
1 JO L (…) .

Or. en

Amendement 142
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 de réseaux à haut débit 
ultrarapides assurant une vitesse de 
transmission des données minimale de 
1 Gbps;

Or. en
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Amendement 143
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 de réseaux ouverts à 
haut débit ultrarapides assurant une vitesse 
de transmission des données minimale de 
100 Mbps;

Or. fr

Amendement 144
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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) l'accélération du déploiement de 
réseaux à haut débit rapides et ultrarapides 
et leur utilisation, notamment par les 
petites et les moyennes entreprises (PME), 
afin de répondre à la demande existante et 
croissante;

Or. en

Amendement 145
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b
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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) si la vitesse de transmission des 
données de 100 Mbps n'est pas réalisable,
le déploiement de réseaux à haut débit 
assurant la vitesse la plus élevée de 
transmission des données;

Or. en

Amendement 146
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 
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, compte 
tenu de la demande potentielle d'internet 
ultra-rapide et en utilisant, parmi les types 
de technologies disponibles, ceux qui sont 
le mieux à même de réaliser les objectifs, 
dans le respect du principe de neutralité 
technologique;

Or. en

Amendement 147
Silvia-Adriana Ţicău



AM\909449FR.doc 69/147 PE494.476v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 
rapides qui permettent de relier les régions 
rurales, les régions isolées ou moins 
peuplées, 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;

Or. ro

Amendement 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 
qui permettent de relier les régions 
insulaires, enclavées et périphériques et les 
régions de l'Union moins développées 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;

Or. pl

Amendement 149
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b
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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 
dans des zones rurales, des zones à faible 
densité de population, pour 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;

Or. en

Amendement 150
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 
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, lorsque 
la demande existe et/ou qu'une futrure 
demande est anticipée;

Or. en

Justification

Étant donné que les moyens financiers publics et privés sont limités, des prévisions devraient 
être faites sur la future demande avant de réaliser des investissements. Les changements 
démographiques et la poursuite de l'urbanisation pourraient rendre superflus les 
investissements d'infrastructure ou bien justifier des solutions temporaires, moins chères, 
dans certains domaines, en fonction de la future demande.



AM\909449FR.doc 71/147 PE494.476v01-00

FR

Amendement 151
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 
qui permettent de relier les régions 
insulaires, montagneuses, éloignées, 
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;

Or. en

Amendement 152
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 
rapides 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 100 Mbps;

Or. en

Amendement 153
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le soutien à des plateformes de services 
centrales dans le domaine des 
infrastructures de services numériques;

(c) le soutien à des plateformes de services 
centrales dans le domaine des 
infrastructures de services numériques et le 
développement d'outils et de programmes 
d'éducation et d'apprentissage pour 
permettre un usage éclairé et sûr de 
l'Internet par tous;

Or. fr

Justification

L'éducation aux outils numériques va devenir un élément incontournable des compétences à 
acquérir sur le marché du travail. De plus, la démocratisation des outils numériques doit 
s'accompagner d'un élargissement de l'éducation numérique à tous les citoyens, afin qu'ils 
puissent en faire un usage éclairé et en toute sécurité.

Amendement 154
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des mesures permettant de dégager des 
synergies et de parvenir à l'interopérabilité, 
aussi bien entre différents projets d'intérêt 
commun de télécommunications qu'entre 
des projets d'intérêt commun relatifs à 
différents types d'infrastructures telles que 
le transport et l'énergie, entre des projets 
d'intérêt commun dans le domaine des 
télécommunications et des projets soutenus 
par les fonds structurels et de cohésion 
ainsi que les infrastructures de recherche 
pertinentes.

(d) des mesures permettant de dégager des 
synergies coordonnées et de parvenir à 
l'interopérabilité, aussi bien entre différents 
projets d'intérêt commun de 
télécommunications qu'entre des projets 
d'intérêt commun relatifs à différents types 
d'infrastructures telles que le transport et 
l'énergie, entre des projets d'intérêt 
commun dans le domaine des 
télécommunications et des projets soutenus 
par les fonds structurels et de cohésion 
ainsi que les infrastructures de recherche 
pertinentes, et entre des projets d'intérêt 
commun de télécommunications et des 
infrastructures existantes et planifiées, 
y compris dans les domaines du transport 
et de l'énergie.
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Or. en

Justification

Évaluer et proposer des synergies entre des projets d'intérêt commun de télécommunications 
et des infrastructures existantes ou planifiées qui n'entrent pas nécessairement dans le champ 
d'application des orientations RTE, y compris dans les domaines du transport et de l'énergie, 
devrait être une priorité afin d'optimiser l'efficacité des coûts.

Amendement 155
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des mesures permettant de dégager des 
synergies et de parvenir à l'interopérabilité, 
aussi bien entre différents projets d'intérêt 
commun de télécommunications qu'entre 
des projets d'intérêt commun relatifs à 
différents types d'infrastructures telles que 
le transport et l'énergie, entre des projets 
d'intérêt commun dans le domaine des 
télécommunications et des projets soutenus 
par les fonds structurels et de cohésion 
ainsi que les infrastructures de recherche 
pertinentes.

(d) des mesures permettant de dégager des 
synergies et de parvenir à l'interopérabilité 
aussi bien entre différents projets d'intérêt 
commun de télécommunications qu'entre 
des projets d'intérêt commun relatifs à 
différents types d'infrastructures telles que 
les réseaux intelligents, entre des projets 
d'intérêt commun dans le domaine des 
télécommunications et des projets soutenus 
par les fonds structurels et de cohésion et 
d'autres initiatives, tout en évitant le 
double emploi et les omissions, ainsi que 
les infrastructures de recherche pertinentes.

Or. en

Amendement 156
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des mesures permettant de dégager des 
synergies et de parvenir à l'interopérabilité, 
aussi bien entre différents projets d'intérêt 
commun de télécommunications qu'entre 

(d) des mesures permettant de dégager des 
synergies et de parvenir à l'interopérabilité 
et à la complémentarité aussi bien entre 
différents projets d'intérêt commun de 
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des projets d'intérêt commun relatifs à 
différents types d'infrastructures telles que 
le transport et l'énergie, entre des projets 
d'intérêt commun dans le domaine des 
télécommunications et des projets soutenus 
par les fonds structurels et de cohésion 
ainsi que les infrastructures de recherche 
pertinentes.

télécommunications qu'entre des projets 
d'intérêt commun relatifs à différents types 
d'infrastructures telles que le transport et 
l'énergie, entre des projets d'intérêt 
commun dans le domaine des 
télécommunications et des projets soutenus 
par les fonds structurels et de cohésion et 
d'autres initiatives, tout en évitant le 
double emploi et les omissions, ainsi que 
les infrastructures de recherche pertinentes.

Or. en

Amendement 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des mesures permettant de dégager des 
synergies et de parvenir à l'interopérabilité, 
aussi bien entre différents projets d'intérêt 
commun de télécommunications qu'entre 
des projets d'intérêt commun relatifs à 
différents types d'infrastructures telles que 
le transport et l'énergie, entre des projets 
d'intérêt commun dans le domaine des 
télécommunications et des projets soutenus 
par les fonds structurels et de cohésion 
ainsi que les infrastructures de recherche 
pertinentes.

(d) des mesures permettant de dégager des 
synergies et de parvenir à l'interopérabilité, 
aussi bien entre différents projets d'intérêt 
commun de télécommunications qu'entre 
des projets d'intérêt commun relatifs à 
différents types d'infrastructures telles que 
le transport et l'énergie, entre des projets 
d'intérêt commun dans le domaine des 
télécommunications et des projets soutenus 
par les fonds structurels et de cohésion 
ainsi que les infrastructures de recherche 
pertinentes, tout en évitant le double 
emploi ou les lourdeurs administratives.

Or. en

Amendement 158
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des mesures proposant le meilleur 
rapport entre les technologies de pointe 
d'une part, en termes de débits 
admissibles, de sécurité de la transmission 
et de résilience des réseaux, et l'efficacité 
des coûts d'autre part.

Or. en

Justification

Il est essentiel que l'UE fournisse le cadre qui encouragera les parties prenantes publiques et 
privées à tendre vers l'excellence au cours de la phase d'application, en mentionnant cette 
orientation générale, poussant à l'emulation.

Amendement 159
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) L'impact sur la maîtrise 
technologique européenne, ainsi que les 
conséquences sur l'emploi dans les Etats 
membres.

Or. fr

Amendement 160
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) La croissance dans l'industrie des 
technologies de l'information et de la 
communication dans l'Union en 
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s'appuyant sur les besoins en matière de 
nouveaux équipements et services.

Or. fr

Amendement 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quater) Des mesures stimulant la 
demande pour des débits croissants, à la 
fois par le développement et la fourniture 
de services numériques innovants et 
interopérables, et par l'amélioration de 
l'accessibilité au travers d'un 
accroissement des compétences 
numériques de publics défavorisées, de 
manière à ce que tous les citoyens de 
l'Union tirent parti de ces projets d'intérêt 
commun.

Or. fr

Amendement 162
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les projets d'intérêt commun énumérés 
dans l'annexe contribuent à la réalisation 
des objectifs énoncés à l'article 2.

1. Les projets d'intérêt commun énumérés 
dans l'annexe contribuent à la réalisation 
des objectifs énoncés à l'article 2, 
répondent aux priorités fixées à l'article 3, 
sont fondés sur une technologie éprouvée 
prête à être déployée et apportent une 
valeur ajoutée européenne.

Or. en
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Amendement 163
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les projets d'intérêt commun énumérés 
dans l'annexe contribuent à la réalisation 
des objectifs énoncés à l'article 2.

1. Les projets d'intérêt commun énumérés 
dans l'annexe contribuent à la réalisation 
des objectifs énoncés à l'article 2 et 
tiennent compte des priorités énoncées à 
l'article 4.

Or. fr

Amendement 164
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les projets d'intérêt commun énumérés 
dans l'annexe contribuent à la réalisation 
des objectifs énoncés à l'article 2.

1. Les projets d'intérêt commun énumérés 
dans l'annexe contribuent à la réalisation 
des objectifs énoncés à l'article 2. Ils sont 
cohérents avec ceux conduits par les Etats 
membres.

Or. fr

Amendement 165
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un projet d'intérêt commun peut 
englober son cycle complet, comprenant 

(2) Un projet d'intérêt commun peut 
englober son cycle complet, comprenant 
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les études de faisabilité, la mise en œuvre, 
l'exploitation, la coordination et 
l'évaluation.

les études de faisabilité, les projets 
techniques, la mise en œuvre, 
l'exploitation, la coordination et 
l'évaluation.

Or. ro

Amendement 166
Evžen Tošenovský

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 les autorités locales et 
régionales, 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 et, le cas échéant, conformes 
aux lignes directrices communautaires 
pour l'application des règles relatives aux 
aides d'État dans le cadre du déploiement 
rapide des réseaux de communication à 
haut débit. La mise en œuvre s'effectue 
notamment sur la base d'une évaluation 
globale des projets. Cette évaluation porte, 
entre autres, sur les conditions du 
marché, notamment les informations 
relatives à l'infrastructure en place, les 
obligations réglementaires du promoteur 
du projet ainsi que les stratégies 
commerciales et de mise sur le marché.

Or. en

Amendement 167
Teresa Riera Madurell
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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 les autorités locales et 
régionales, 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. La mise en œuvre s'appuie sur 
une évaluation globale des projets qui 
couvre, entre autres, les conditions du 
marché, y compris les informations 
relatives à l'infrastructure en place, les 
obligations réglementaires du promoteur 
du projet ainsi que les stratégies 
commerciales et de mise sur le marché.

Or. en

Amendement 168
Silvia-Adriana Ţicău

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 les autorités locales ou 
régionales, 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.

Or. ro
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Amendement 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les projets bénéficiant d'un 
financement doivent être choisis avec le 
plus grand soin et la plus grande rigueur 
afin de pouvoir assurer la connectivité au 
niveau transeuropéen, de soutenir l'accès 
des PME à l'économie numérique et 
d'accroître la cohésion sociale.

Or. pl

Amendement 170
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Union peut faciliter la mise en œuvre 
des projets d'intérêt commun grâce à des 
mesures réglementaires, le cas échéant, par 
des mesures de coordination, des mesures 
de soutien et un concours financier 
susceptibles de stimuler le déploiement et 
l'adoption des projets, ainsi que les 
investissements publics et privés.

4. L'Union peut faciliter la mise en œuvre 
des projets d'intérêt commun grâce à des 
mesures réglementaires, le cas échéant, par 
des mesures de coordination, des mesures 
de soutien et un concours financier 
susceptibles de stimuler le déploiement et 
l'adoption des projets, ainsi que les 
investissements publics et privés. Si 
nécessaire, elle se conforme aux lignes 
directrices communautaires pour 
l'application des règles relatives aux aides 
d'État dans le cadre du déploiement 
rapide des réseaux de communication à 
haut débit.

Or. en
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Amendement 171
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Union peut faciliter la mise en œuvre 
des projets d'intérêt commun grâce à des 
mesures réglementaires, le cas échéant, par 
des mesures de coordination, des mesures 
de soutien et un concours financier 
susceptibles de stimuler le déploiement et 
l'adoption des projets, ainsi que les 
investissements publics et privés.

4. L'Union devrait autant que possible 
faciliter la mise en œuvre des projets 
d'intérêt commun grâce à des mesures 
réglementaires, le cas échéant, par des 
mesures de coordination, des mesures de 
soutien et un concours financier 
susceptibles de stimuler le déploiement et 
l'adoption des projets, ainsi que les 
investissements publics et privés.

Or. fr

Amendement 172
Jean-Pierre Audy

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 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. Pour financer 
les projets d'intérêt commun et en 
application de l'article 311 du Traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
la Commission peut proposer la création 
de ressources propres telle qu'une 
contribution obligatoire des utilisateurs 
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des réseaux transeuropéens de 
télécommunication.

Or. fr

Amendement 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 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. La 
Commission européenne devrait élaborer 
un rapport intérimaire sur l'utilisation des 
ressources financières par l'Union. 

Or. pl

Amendement 174
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les financements sont accordés en 
veillant à tenir compte des besoins 
spécifiques des bénéficiaires, en 
particulier en équilibrant la répartition 
entre subventions et instruments 
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financiers innovants.

Or. fr

Amendement 175
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En application de l'article 8, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués visant à modifier la 
description des projets d'intérêt commun 
figurant à l'annexe, à ajouter de nouveaux 
projets d'intérêt commun à l'annexe ou à 
supprimer de l'annexe des projets d'intérêt 
commun obsolètes, conformément aux 
paragraphes 7, 8 et 9 ci-après.

6. En application de l'article 8, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués visant à modifier la 
description des projets d'intérêt commun 
figurant à l'annexe, à ajouter de nouveaux 
projets d'intérêt commun à l'annexe ou à 
supprimer de l'annexe des projets d'intérêt 
commun obsolètes, conformément aux 
paragraphes 7, 8 et 9 ci-après. En tout état 
de cause, le Parlement est informé de 
toute modification de la liste des projets 
d'intérêt commun.

Or. en

Amendement 176
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En application de l'article 8, la 
Commission est habilitée à adopter des
actes délégués visant à modifier la 
description des projets d'intérêt commun 
figurant à l'annexe, à ajouter de nouveaux 
projets d'intérêt commun à l'annexe ou à 
supprimer de l'annexe des projets d'intérêt 
commun obsolètes, conformément aux 
paragraphes 7, 8 et 9 ci-après.

6. En application de l'article 8 et sous 
réserve des dispositions de l'article 172, 
paragraphe 2, du traité FUE, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués visant à modifier la 
description des projets d'intérêt commun 
figurant à l'annexe, à ajouter de nouveaux 
projets d'intérêt commun à l'annexe ou à 
supprimer de l'annexe des projets d'intérêt 
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commun obsolètes, conformément aux 
paragraphes 7, 8 et 9 ci-après.

Or. en

Amendement 177
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de l'évolution de la technologie et des 
marchés; ou

(a) de l'évolution de la technologie et des 
marchés et des innovations; ou

Or. en

Amendement 178
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de l'évolution de la technologie et des 
marchés; ou

(a) de l'évolution de la technologie ou des 
marchés; ou

Or. fr

Amendement 179
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) de l'évolution et des résultats d'un 
projet en cours.
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Or. fr

Amendement 180
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de l'apparition de priorités politiques, 
ou

supprimé

Or. en

Amendement 181
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de l'apparition de priorités politiques, 
ou

supprimé

Or. fr

Amendement 182
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission veille à ce que ces 
modifications ne créent pas d'incertitude 
juridique pour les acteurs impliqués dans 
la réalisation dudit projet.

Or. fr
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Amendement 183
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) il contribue à la réalisation de objectifs 
énoncés à l'article 2;

(a) il contribue à la réalisation de objectifs 
énoncés à l'article 2 et correspond aux 
priorités fixées à l'article 3;

Or. en

Amendement 184
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) il contribue à la réalisation de objectifs 
énoncés à l'article 2;

(a) il contribue à la réalisation des objectifs 
énoncés à l'article 2;

Or. fr

Amendement 185
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Lorsqu'elle adopte un acte délégué visant 
à supprimer de l'annexe un projet d'intérêt 
commun obsolète, la Commission s'assure 
que ce projet ne correspond plus aux 
besoins cités au paragraphe 7 ou qu'il ne 
satisfait plus aux critères énoncés au 
paragraphe 8.

9. Lorsqu'elle adopte un acte délégué visant 
à supprimer de l'annexe un projet d'intérêt 
commun obsolète, la Commission s'assure 
que ce projet ne correspond plus aux 
besoins cités au paragraphe 7 ou qu'il ne 
satisfait plus aux critères énoncés au 
paragraphe 8, et elle en informe le 
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Parlement européen.

Or. en

Amendement 186
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres et la Commission 
échangent, sur la base des informations 
reçues en application de l'article 21 du 
règlement XXX établissant le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe, des 
informations sur les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre des présentes 
orientations.

1. Les États membres et la Commission 
échangent, sur la base des informations 
reçues en application de l'article 21 du 
règlement XXX établissant le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe, des 
informations sur les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre des présentes 
orientations. Une synthèse annuelle de ces 
informations est transmise au Parlement 
européen.

Or. fr

Amendement 187
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres et la Commission 
échangent, sur la base des informations 
reçues en application de l'article 21 du 
règlement XXX établissant le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe, des 
informations sur les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre des présentes 
orientations.

1. Les États membres, la Commission et le 
Parlement européen échangent, sur la base 
des informations reçues en application de 
l'article 21 du règlement XXX établissant 
le mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, des informations sur les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des 
présentes orientations.

Or. fr
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Amendement 188
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est assistée d'un groupe 
d'experts composé d'un représentant par 
État membre en ce qui concerne le suivi de 
la mise en œuvre des présentes 
orientations, l'assistance à la planification 
par l'intermédiaire des stratégies nationales 
relatives à l'internet à grande vitesse, la 
cartographie des infrastructures et 
l'échange d'informations. Le groupe 
d'experts peut également examiner toute 
autre question relative au développement 
des réseaux transeuropéens de 
télécommunications.

2. La Commission est assistée d'un groupe 
d'experts composé d'un représentant par 
État membre en ce qui concerne le suivi de 
la mise en œuvre des présentes 
orientations, l'assistance à la planification 
par l'intermédiaire des stratégies nationales 
relatives à l'internet à grande vitesse, la 
cartographie des infrastructures et 
l'échange d'informations. Le groupe 
d'experts peut également examiner toute 
autre question relative au développement 
des réseaux transeuropéens de 
télécommunications.

En particulier, le groupe d'experts assiste 
la Commission dans les tâches suivantes:
les travaux préparatoires préalablement à 
l'élaboration du programme annuel et 
pluriannuel de travail et à sa révision, 
visées respectivement à l'article 17, 
paragraphe 1, et à l'article 17, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° xxxx/2012 [règlement MIE] établissant 
le mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe; les mesures à prendre pour 
évaluer la mise en œuvre du programme 
de travail aux niveaux financier et 
technique; les travaux préparatoires 
préalablement à l'élaboration des actes 
délégués visés à l'article 5, paragraphe 6.
La Commission informe le groupe 
d'experts, à chacune de ses réunions, des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre du 
programme de travail.

Or. en
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Amendement 189
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est assistée d'un groupe 
d'experts composé d'un représentant par 
État membre en ce qui concerne le suivi de 
la mise en œuvre des présentes 
orientations, l'assistance à la planification 
par l'intermédiaire des stratégies nationales 
relatives à l'internet à grande vitesse, la 
cartographie des infrastructures et 
l'échange d'informations. Le groupe 
d'experts peut également examiner toute 
autre question relative au développement 
des réseaux transeuropéens de 
télécommunications.

2. La Commission est assistée d'un comité 
des communications (COCOM) composé 
d'un représentant par État membre en ce 
qui concerne le suivi de la mise en œuvre 
des présentes orientations, l'assistance à la 
planification par l'intermédiaire des 
stratégies nationales relatives à l'internet à 
grande vitesse, la cartographie des 
infrastructures et l'échange d'informations.
Le comité des communications peut 
également examiner toute autre question 
relative au développement des réseaux 
transeuropéens de télécommunications.

Or. en

Amendement 190
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est assistée d'un groupe 
d'experts composé d'un représentant par 
État membre en ce qui concerne le suivi de 
la mise en œuvre des présentes 
orientations, l'assistance à la planification 
par l'intermédiaire des stratégies nationales 
relatives à l'internet à grande vitesse, la 
cartographie des infrastructures et 
l'échange d'informations. Le groupe 
d'experts peut également examiner toute 
autre question relative au développement
des réseaux transeuropéens de 
télécommunications.

2. La Commission est assistée d'un groupe 
d'experts défini à l'article 7bis, en ce qui 
concerne le suivi de la mise en œuvre des 
présentes orientations, l'assistance à la 
planification par l'intermédiaire des 
stratégies nationales relatives à l'internet à 
grande vitesse, la cartographie des 
infrastructures et l'échange d'informations.
Le groupe d'experts peut également 
examiner toute autre question relative au 
développement des réseaux transeuropéens 
de télécommunications.
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Or. fr

Amendement 191
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En liaison avec l'évaluation à mi-
parcours et l'évaluation ex post prévues par 
le règlement XXX établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe et après consultation du groupe 
d'experts, la Commission publie un rapport 
sur l'avancement de la mise en œuvre des 
présentes orientations. Ce rapport est 
transmis au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions.

3. En liaison avec l'évaluation à mi-
parcours et l'évaluation ex post prévues par 
le règlement XXX établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe et après consultation du comité des 
communications, la Commission publie un 
rapport sur l'avancement de la mise en 
œuvre des présentes orientations. Ce 
rapport est transmis au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions.

Or. en

Amendement 192
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le rapport présente une évaluation 
des points suivants:
(a) l'avancement dans l'élaboration, la 
construction et la mise en service des 
projets d'intérêt commun et, le cas 
échéant, les retards dans la mise en œuvre 
et les autres difficultés rencontrées;
(b) les fonds engagés et versés par l'Union 
pour des projets d'intérêt commun 
conformément aux dispositions du 
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règlement (UE) n° xxxx/2012 du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, par rapport à 
la valeur totale des projets d'intérêt 
commun financés;

Or. en

Amendement 193
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Dans ces rapports, la Commission étudie 
aussi si la portée des projets d'intérêt 
commun continue à être adaptée aux 
priorités de l'Union, 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.

Or. en

Amendement 194
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission met en place une 
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plateforme pour la transparence des 
infrastructures, facilement accessible au 
grand public. Ladite plateforme contient 
les informations suivantes:
(a) des informations générales, 
régulièrement mises à jour, y compris des 
informations sur les zones concernées, 
pour chaque projet d'intérêt commun;

(b) le plan de mise en œuvre de chaque 
projet d'intérêt commun.

Or. en

Amendement 195
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Groupe d'experts

1. Un Groupe d'experts est constitué par 
le présent règlement afin d'assister la 
Commission et la Banque Européenne 
d'Investissement (BEI) dans l'examen des 
projets.
2. Le Groupe d'experts est composé des 
membres du Comité des 
Commmunications, auxquels s'ajoutent 
des experts indépendants proposés par la 
Commission selon la procédure définie à 
l'article 8 du présent règlement.
3. Le Groupe d'experts doit s'engager 
dans une coopération structurée avec les 
parties prenantes à la planification, au 
développement et à la gestion des réseaux 
et services de télécommunication, tels que, 
inter alia, les collectivités locales et 
régionales, les autorités de régulation 
nationale et l'l'organe des régulateurs 
européens des communications 
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électroniques (ORECE), les Fournisseurs 
d'Accès à Internet, les gestionnaires de 
réseaux publics, les équipementiers.
4. La Commission et la BEI tiennent le 
plus grand compte des observations 
formulées par le Groupe d'experts, et 
doivent justifier publiquement les cas 
dans lesquels ces observations ne sont pas 
suivies.

Or. fr

Amendement 196
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
visé à l’article 5, paragraphe 6, est conféré 
à la Commission pour une période 
indéterminée à compter de la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement.

(2) Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 5, paragraphe 6, est 
conféré à la Commission pour une période 
de cinq ans à compter de la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement.

La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes de 
cinq ans, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s’oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

Or. ro

Amendement 197
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5



PE494.476v01-00 94/147 AM\909449FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 5, paragraphe 6, n'entre en vigueur 
que s'il n'a donné lieu à aucune objection 
du Parlement européen ou du Conseil 
pendant une période de deux mois suivant 
sa notification à ces deux institutions, ou 
avant l'expiration de ce délai si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections.
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 5, paragraphe 6, n'entre en vigueur 
que s'il n'a donné lieu à aucune objection 
du Parlement européen ou du Conseil 
pendant la période de quatre mois suivant 
sa notification à ces deux institutions, ou, 
avant l'expiration de ce délai, si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
les deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections.
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 198
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annex 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets d'intérêt commun visent à faire 
disparaître les goulets d'étranglement qui 
s'opposent à l'achèvement du marché 
unique numérique, c'est-à-dire à fournir la 
connectivité au réseau et l'accès, y compris 
transfrontalier, à des infrastructures de 
services numériques.

Les projets d'intérêt commun visent à faire 
disparaître les goulets d'étranglement qui 
s'opposent à l'achèvement du marché 
unique numérique, c'est-à-dire à fournir la 
connectivité au réseau et l'accès, y compris 
transfrontalier, à des infrastructures de 
services numériques. Ils visent, également, 
à assurer le principe d'égalité des chances 
des citoyens d'accéder aux infrastructures 
de services numériques et à un prix 
convenable où qu'ils se trouvent sur le 
territoire de l'Union.

Or. fr

Amendement 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Proposition de règlement
Annex 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets d'intérêt commun visent à faire 
disparaître les goulets d'étranglement qui 
s'opposent à l'achèvement du marché 
unique numérique, c'est-à-dire à fournir la 
connectivité au réseau et l'accès, y compris 
transfrontalier, à des infrastructures de 
services numériques.

Les projets d'intérêt commun visent à faire 
disparaître les goulets d'étranglement qui 
s'opposent à l'achèvement du marché 
unique numérique, c'est-à-dire à fournir la 
connectivité au réseau et l'accès, y compris 
transfrontalier, à des infrastructures de 
services numériques et, par conséquent, à 
stimuler la demande.

Or. en

Amendement 200
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annex 1 – paragraphe 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 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 personnes âgées et des 
personnes handicapées, des entreprises ou 
des pouvoirs publics, y compris les 
établissements d'enseignement à tous les 
niveaux du cursus, il améliorera 
l'interopérabilité et facilitera l'alignement 
ou la convergence par rapport à des normes 
communément admises.
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Or. en

Amendement 201
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annex 1 – paragraphe 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 de nouveaux 
investissements 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.

Or. en

Amendement 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annex 1 – paragraphe 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 

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 
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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.

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, des universités
ou des pouvoirs publics, il améliorera 
l'interopérabilité et facilitera l'alignement 
ou la convergence par rapport à des normes 
communément admises.

Or. en

Amendement 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Gestion, cartographie et services 
innovants: lorsque des mesures d'assistance 
techniques sont nécessaires aux fins du 
déploiement et de la gouvernance, elles 
incluent des travaux de planification des 
projets et des investissements et des études 
de faisabilité qui accompagnent les 
mesures d'investissement et les instruments 
financiers. La cartographie des 
infrastructures paneuropéennes à haut débit 
consistera à assurer un relevé physique et 
documentaire détaillé permanent des sites 
pertinents, une analyse des servitudes, des 
évaluations du potentiel de modernisation 
des installations existantes, etc. Elle doit 
être conforme aux principes de la directive 
2007/2/CE (directive INSPIRE) et aux 
travaux de normalisation en la matière. Les 
mesures d'assistance technique peuvent 
aussi permettre la reproduction de modèles 
d'investissement et de déploiement qui ont 
fait leurs preuves.

(a) Gestion, cartographie et services 
innovants: lorsque des mesures d'assistance 
techniques sont nécessaires aux fins du 
déploiement et de la gouvernance, elles 
incluent des travaux de planification des 
projets et des investissements et des études 
de faisabilité qui accompagnent les 
mesures d'investissement et les instruments
financiers. La cartographie des 
infrastructures paneuropéennes à haut débit 
consistera à assurer un relevé physique et 
documentaire détaillé permanent des sites 
pertinents, une analyse des servitudes, des 
évaluations du potentiel de modernisation 
des installations existantes, etc. Cette 
démarche peut s'appuyer sur l'article 12,4 
de la Directive 2002/21/CE (Cadre 
réglementaire commun pour les réseaux 
et services de communications 
électroniques) , et doit être conforme aux 
principes de la Directive 2007/2/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 14 
mars 2007 établissant une infrastructure 
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d'information géographique dans la 
Communauté européenne(INSPIRE) et aux 
travaux de normalisation en la matière. Les 
mesures d'assistance technique peuvent 
aussi permettre la reproduction de modèles 
d'investissement et de déploiement qui ont 
fait leurs preuves.

Or. fr

Amendement 204
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Gestion, cartographie et services 
innovants: lorsque des mesures d'assistance 
techniques sont nécessaires aux fins du 
déploiement et de la gouvernance, elles 
incluent des travaux de planification des 
projets et des investissements et des études 
de faisabilité qui accompagnent les 
mesures d'investissement et les instruments 
financiers. La cartographie des 
infrastructures paneuropéennes à haut débit 
consistera à assurer un relevé physique et 
documentaire détaillé permanent des sites 
pertinents, une analyse des servitudes, des 
évaluations du potentiel de modernisation 
des installations existantes, etc. Elle doit 
être conforme aux principes de la directive 
2007/2/CE (directive INSPIRE) et aux 
travaux de normalisation en la matière. Les 
mesures d'assistance technique peuvent 
aussi permettre la reproduction de modèles 
d'investissement et de déploiement qui ont 
fait leurs preuves.

(a) Gestion, cartographie et services 
innovants: lorsque des mesures d'assistance 
techniques sont nécessaires aux fins du 
déploiement et de la gouvernance, elles 
incluent des travaux de planification des 
projets et des investissements et des études 
de faisabilité qui accompagnent les 
mesures d'investissement et les instruments 
financiers. La cartographie des 
infrastructures paneuropéennes à haut débit 
ainsi que la cartographie des 
infrastructures existantes et planifiées, 
notamment dans les secteurs du transport 
et de l'énergie, consistera à assurer un 
relevé physique et documentaire détaillé 
permanent des sites pertinents, une analyse 
des servitudes, des évaluations du potentiel 
de modernisation des installations 
existantes, etc. Elle doit être conforme aux 
principes de la directive 2007/2/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 mars 2007 établissant une 
infrastructure d'information géographique 
dans la Communauté européenne
(directive INSPIRE) et aux travaux de 
normalisation en la matière. Les mesures 
d'assistance technique peuvent aussi 
permettre la reproduction de modèles 
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d'investissement et de déploiement qui ont 
fait leurs preuves.

Or. en

Amendement 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point a – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actions peuvent aussi tenir compte des 
effets des changements climatiques 
(climate proofing) pour évaluer les risques 
liés au climat et assurer la résilience face 
aux catastrophes des infrastructures, 
conformément aux exigences pertinentes 
énoncées dans la législation nationale ou 
de l'UE.

Ces actions doivent aussi tenir compte des 
effets des changements climatiques 
(climate proofing) pour évaluer les risques 
liés au climat et assurer la résilience face 
aux catastrophes des infrastructures, 
conformément aux exigences pertinentes 
énoncées dans la législation nationale ou 
de l'UE.

Or. en

Amendement 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Actions de soutien et autres mesures 
techniques de soutien: ces actions sont 
nécessaires pour préparer ou soutenir la 
mise en œuvre de projets d'intérêt commun 
ou accélérer leur adoption. Dans le 
domaine des services numériques, les 
actions de soutien viseront aussi à stimuler 
et à promouvoir l'adoption de nouvelles 
infrastructures de services numériques qui 
peuvent devenir nécessaires ou utiles sur la 
base de l'évolution technologique, des 
changements de situation sur les marchés 
pertinents ou de l'apparition de priorités 

(b) Actions de soutien et autres mesures 
techniques de soutien: ces actions sont 
nécessaires pour préparer ou soutenir la 
mise en œuvre de projets d'intérêt commun 
ou accélérer leur adoption. Elles peuvent 
comprendre une assistance en matière 
d'ingénierie technique et financière, 
destinée à faciliter la préparation de 
projets d'intérêt commun en vue de 
l'obtention d'une aide financière sur le 
marché ou au titre du règlement (UE) 
n° xxxx/2012 du Parlement européen et 
du Conseil établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe. Dans le 
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politiques. domaine des services numériques, les 
actions de soutien viseront aussi à stimuler 
et à promouvoir l'adoption de nouvelles 
infrastructures de services numériques qui 
peuvent devenir nécessaires ou utiles sur la 
base de l'évolution technologique, des 
changements de situation sur les marchés 
pertinents ou de l'apparition de priorités 
politiques.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à garantir que la Commission consacre suffisamment de 
ressources à l'assistance administrative et au soutien apporté aux États membres par le biais 
de l'ingénierie financière, afin de faciliter la mise en œuvre de ce nouveau mécanisme.

Amendement 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les investissements dans les infrastructures 
à haut débit ont, jusqu'à présent, été en 
majorité le fait d'investisseurs privés et la 
situation devrait rester inchangée.
Toutefois, pour atteindre les objectifs de 
la stratégie numérique, il faudra investir 
dans les secteurs dans lesquels l'intérêt 
économique n'est pas manifeste ou dans 
lesquels les arguments économiques 
justifiant l'investissement doivent être 
affinés avant l'échéance fixée pour 
réaliser l'objectif. En se fondant sur les 
investissements possibles, on peut 
distinguer les zones suivantes:

Les investissements dans les infrastructures 
à haut débit ont, jusqu'à présent, été en 
majorité le fait d'investisseurs privés et la 
situation devrait rester inchangée. L'aide 
financière de l'Union devrait cibler les 
secteurs dans lesquels les initiatives 
commerciales ne réussiraient pas à 
satisfaire la demande actuelle ou
anticipée, afin de contribuer à la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
numérique. En se fondant sur les 
investissements possibles, on peut 
distinguer les zones suivantes:

Or. en
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Amendement 208
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les investissements dans les infrastructures 
à haut débit ont, jusqu'à présent, été en 
majorité le fait d'investisseurs privés et la 
situation devrait rester inchangée.
Toutefois, pour atteindre les objectifs de la 
stratégie numérique, il faudra investir dans 
les secteurs dans lesquels l'intérêt 
économique n'est pas manifeste ou dans 
lesquels les arguments économiques 
justifiant l'investissement doivent être 
affinés avant l'échéance fixée pour réaliser 
l'objectif. En se fondant sur les 
investissements possibles, on peut 
distinguer les zones suivantes:

Les investissements dans les infrastructures 
à haut débit ont, jusqu'à présent, été en 
majorité le fait d'investisseurs privés et la 
situation devrait rester inchangée.
Toutefois, pour atteindre les objectifs de la 
stratégie numérique, il faudra investir dans 
les secteurs dans lesquels l'intérêt 
économique n'est pas manifeste ou dans 
lesquels les arguments économiques 
justifiant l'investissement doivent être 
affinés avant l'échéance fixée pour réaliser 
l'objectif. En se fondant sur les 
investissements possibles et en gardant à 
l'esprit que le soutien au projet de 
déploiement devra en dernier ressort être 
déterminé par la réalité géographique 
concernée, on peut distinguer les zones 
suivantes:

Or. fr

Amendement 209
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les investissements dans les infrastructures 
à haut débit ont, jusqu'à présent, été en 
majorité le fait d'investisseurs privés et la 
situation devrait rester inchangée.
Toutefois, pour atteindre les objectifs de la 
stratégie numérique, il faudra investir dans 
les secteurs dans lesquels l'intérêt 
économique n'est pas manifeste ou dans 
lesquels les arguments économiques 

Les investissements dans les infrastructures 
à haut débit ont, jusqu'à présent, été en 
majorité le fait d'investisseurs privés et la 
situation devrait rester inchangée.
Toutefois, pour atteindre les objectifs de la 
stratégie numérique, il faudra investir dans 
les secteurs dans lesquels l'intérêt 
économique n'est pas manifeste, dans 
lesquels les arguments économiques 
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justifiant l'investissement doivent être 
affinés avant l'échéance fixée pour réaliser 
l'objectif. En se fondant sur les 
investissements possibles, on peut 
distinguer les zones suivantes:

justifiant l'investissement doivent être 
affinés avant l'échéance fixée pour réaliser 
l'objectif, ou dans lesquels il existe une 
défaillance du marché. En se fondant sur 
les investissements possibles, on peut 
distinguer les zones suivantes:

Or. en

Amendement 210
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les investissements dans les infrastructures 
à haut débit ont, jusqu'à présent, été en 
majorité le fait d'investisseurs privés et la 
situation devrait rester inchangée.
Toutefois, pour atteindre les objectifs de la 
stratégie numérique, il faudra investir dans 
les secteurs dans lesquels l'intérêt 
économique n'est pas manifeste ou dans 
lesquels les arguments économiques 
justifiant l'investissement doivent être 
affinés avant l'échéance fixée pour réaliser 
l'objectif. En se fondant sur les 
investissements possibles, on peut 
distinguer les zones suivantes:

Les investissements dans les infrastructures 
à haut débit ont, jusqu'à présent et depuis 
la libéralisation du marché des 
télécommunications, été en majorité le fait 
d'investisseurs privés et la situation devrait 
rester inchangée. Toutefois, pour atteindre 
les objectifs de la stratégie numérique, il 
faudra investir dans les secteurs dans 
lesquels l'intérêt économique n'est pas 
manifeste ou dans lesquels les arguments 
économiques justifiant l'investissement 
doivent être affinés avant l'échéance fixée 
pour réaliser l'objectif. En se fondant sur 
les investissements possibles, on peut 
distinguer les zones suivantes:

Or. fr

Amendement 211
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les investissements dans les infrastructures Les investissements dans les infrastructures 
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à haut débit ont, jusqu'à présent, été en 
majorité le fait d'investisseurs privés et la 
situation devrait rester inchangée.
Toutefois, pour atteindre les objectifs de la 
stratégie numérique, il faudra investir dans 
les secteurs dans lesquels l'intérêt 
économique n'est pas manifeste ou dans 
lesquels les arguments économiques 
justifiant l'investissement doivent être 
affinés avant l'échéance fixée pour réaliser 
l'objectif. En se fondant sur les 
investissements possibles, on peut 
distinguer les zones suivantes:

à haut débit ont, jusqu'à présent, été en 
majorité le fait d'investisseurs privés et la 
situation devrait rester inchangée.
Toutefois, pour atteindre les objectifs de la 
stratégie numérique, il faudra 
éventuellement investir dans les secteurs 
dans lesquels l'intérêt économique n'est pas 
manifeste ou dans lesquels les arguments 
économiques justifiant l'investissement 
doivent être affinés avant l'échéance fixée 
pour réaliser l'objectif. En se fondant sur 
les investissements possibles, on peut 
distinguer les zones suivantes:

Or. en

Amendement 212
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones rurales et à faible densité de 
population sont généralement desservies 
par des connexions à vitesse réduite et, 
dans certains cas, ne sont même pas 
desservies. Il est peu probable qu'un 
investissement soit justifié 
économiquement et que les objectifs 
européens puissent être atteints d'ici à 
2020. Dans ces zones, il faut accorder aux 
investissements un soutien financier plus 
important au moyen de subventions, 
éventuellement en combinaison avec des 
instruments financiers. Ces zones 
correspondent à des régions isolées et 
faiblement peuplées dans lesquelles soit
les coûts d'investissement sont très élevés, 
soit le niveau de revenu est bas. Dans ces 
zones, le soutien apporté par le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe est 
susceptible de compléter l'aide fournie par 
le fonds de cohésion ou des instruments 
de financement du développement rural et 

Les zones rurales et à faible densité de 
population sont généralement desservies 
par des connexions à vitesse réduite et, 
dans certains cas, ne sont même pas 
desservies. Ces zones comprennent les 
régions isolées et faiblement peuplées 
dans lesquelles soit les coûts 
d'investissement sont très élevés, soit le 
niveau de revenu est bas. Il est peu 
probable qu'un investissement soit justifié 
économiquement et que les objectifs 
européens puissent être atteints d'ici 
à 2020. Dans ces zones, il faut accorder 
aux investissements un soutien financier 
plus important des fonds de cohésion ou 
de développement rural, au moyen de 
subventions, en combinaison avec des 
instruments financiers dans le cadre du
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe.
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d'autres régimes d'aides publics directs.

Or. en

Amendement 213
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones rurales et à faible densité de 
population sont généralement desservies 
par des connexions à vitesse réduite et, 
dans certains cas, ne sont même pas 
desservies. Il est peu probable qu'un 
investissement soit justifié 
économiquement et que les objectifs 
européens puissent être atteints d'ici à 
2020. Dans ces zones, il faut accorder aux 
investissements un soutien financier plus 
important au moyen de subventions, 
éventuellement en combinaison avec des 
instruments financiers. Ces zones 
correspondent à des régions isolées et 
faiblement peuplées dans lesquelles soit les 
coûts d'investissement sont très élevés, soit 
le niveau de revenu est bas. Dans ces 
zones, le soutien apporté par le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe est 
susceptible de compléter l'aide fournie par 
le fonds de cohésion ou des instruments de 
financement du développement rural et 
d'autres régimes d'aides publics directs.

Les zones rurales, à faible densité de 
population et les régions qui souffrent de 
handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents telles que les 
régions les plus septentrionales à très
faible densité de population et les régions 
insulaires, transfrontalières et de 
montagne sont généralement desservies 
par des connexions à vitesse réduite et, 
dans certains cas, ne sont même pas 
desservies. Il est peu probable qu'un 
investissement soit justifié 
économiquement et que les objectifs 
européens puissent être atteints d'ici à 
2020. Dans ces zones, il faut accorder aux 
investissements un soutien financier plus 
important au moyen de subventions, 
éventuellement en combinaison avec des 
instruments financiers. Ces zones 
correspondent à des régions isolées et 
faiblement peuplées dans lesquelles soit les 
coûts d'investissement sont très élevés, soit 
le niveau de revenu est bas. Dans ces 
zones, le soutien apporté par le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe est 
susceptible de compléter l'aide fournie par 
le fonds de cohésion ou des instruments de 
financement du développement rural et 
d'autres régimes d'aides publics directs.

Or. fr
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Amendement 214
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones rurales et à faible densité de 
population sont généralement desservies 
par des connexions à vitesse réduite et, 
dans certains cas, ne sont même pas 
desservies. Il est peu probable qu'un 
investissement soit justifié 
économiquement et que les objectifs 
européens puissent être atteints d'ici à 
2020. Dans ces zones, il faut accorder aux 
investissements un soutien financier plus 
important au moyen de subventions, 
éventuellement en combinaison avec des 
instruments financiers. Ces zones 
correspondent à des régions isolées et 
faiblement peuplées dans lesquelles soit les 
coûts d'investissement sont très élevés, soit 
le niveau de revenu est bas. Dans ces 
zones, le soutien apporté par le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe est 
susceptible de compléter l'aide fournie par 
le fonds de cohésion ou des instruments de 
financement du développement rural et 
d'autres régimes d'aides publics directs.

Les zones rurales et les zones à densité de 
population faible ou moyenne sont 
généralement desservies par des 
connexions à vitesse réduite et, dans 
certains cas, ne sont même pas desservies.
Il est peu probable qu'un investissement 
soit justifié économiquement et que les 
objectifs européens puissent être atteints 
d'ici à 2020. Dans ces zones, il faut 
accorder aux investissements un soutien 
financier plus important au moyen de 
subventions, éventuellement en 
combinaison avec des instruments 
financiers. Ces zones correspondent à des 
régions rurales, à des régions isolées et 
faiblement peuplées dans lesquelles soit les 
coûts d'investissement sont très élevés, soit 
le niveau de revenu est bas. Dans ces 
zones, le soutien apporté par le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe est 
susceptible de compléter l'aide fournie par 
le fonds de cohésion ou des instruments de 
financement du développement rural et 
d'autres régimes d'aides publics directs.

Or. ro

Amendement 215
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones rurales et à faible densité de 
population sont généralement desservies 
par des connexions à vitesse réduite et, 

Les zones rurales et à faible densité de 
population, en particulier les îles et les 
régions montagneuses, sont généralement 
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dans certains cas, ne sont même pas 
desservies. Il est peu probable qu'un 
investissement soit justifié 
économiquement et que les objectifs 
européens puissent être atteints d'ici à 
2020. Dans ces zones, il faut accorder aux 
investissements un soutien financier plus 
important au moyen de subventions, 
éventuellement en combinaison avec des 
instruments financiers. Ces zones 
correspondent à des régions isolées et 
faiblement peuplées dans lesquelles soit les 
coûts d'investissement sont très élevés, soit 
le niveau de revenu est bas. Dans ces 
zones, le soutien apporté par le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe est 
susceptible de compléter l'aide fournie par 
le fonds de cohésion ou des instruments de 
financement du développement rural et 
d'autres régimes d'aides publics directs.

desservies par des connexions à vitesse 
réduite et, dans certains cas, ne sont même 
pas desservies. Il est peu probable qu'un 
investissement soit justifié 
économiquement et que les objectifs 
européens puissent être atteints d'ici 
à 2020. Dans ces zones, il faut accorder 
aux investissements un soutien financier 
plus important au moyen de subventions, 
éventuellement en combinaison avec des 
instruments financiers. Ces zones 
correspondent à des régions isolées et
faiblement peuplées dans lesquelles soit les 
coûts d'investissement sont très élevés, soit 
le niveau de revenu est bas. Dans ces 
zones, le soutien apporté par le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe est 
susceptible de compléter l'aide fournie par 
le fonds de cohésion ou des instruments de 
financement du développement rural et 
d'autres régimes d'aides publics directs.

Or. en

Amendement 216
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones urbaines/à haute densité de 
population – à l'exception de certaines 
régions à faible niveau de revenus - sont 
généralement bien desservies par des 
connexions à vitesse moyenne à élevée, 
offertes, bien souvent, grâce à la 
concurrence entre câblo-opérateurs et 
opérateurs de télécommunications.
Cependant, justement parce que cette 
situation est relativement satisfaisante, les 
incitations du marché à l'investissement 
dans les réseaux ultrarapides comme les 
réseaux FTTH sont limitées. Il est donc 
possible d'envisager une aide financière 

Les zones urbaines/à haute densité de 
population – à l'exception de certaines 
régions à faible niveau de revenus - sont
généralement bien desservies par des 
connexions à vitesse moyenne à élevée, 
offertes, bien souvent, grâce à la 
concurrence entre câblo-opérateurs et 
opérateurs de télécommunications.
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pour les investissements dans les zones 
urbaines densément peuplées qui 
n'attirent pas suffisamment 
d'investissements en dépit des avantages 
sociétaux qui en découleraient, à 
condition d'agir dans le respect total des 
articles 101, 102 et 106 du TFUE ainsi 
que, le cas échéant, des lignes directrices 
communautaires pour l'application des 
règles relatives aux aides d'État dans le 
cadre du déploiement rapide des réseaux 
de communication à haut débit.

Or. fr

Amendement 217
András Gyürk

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones urbaines/à haute densité de 
population – à l'exception de certaines 
régions à faible niveau de revenus - sont 
généralement bien desservies par des 
connexions à vitesse moyenne à élevée, 
offertes, bien souvent, grâce à la 
concurrence entre câblo-opérateurs et 
opérateurs de télécommunications.
Cependant, justement parce que cette 
situation est relativement satisfaisante, les 
incitations du marché à l'investissement 
dans les réseaux ultrarapides comme les 
réseaux FTTH sont limitées. Il est donc 
possible d'envisager une aide financière
pour les investissements dans les zones 
urbaines densément peuplées qui 
n'attirent pas suffisamment 
d'investissements en dépit des avantages 
sociétaux qui en découleraient, à 
condition d'agir dans le respect total des 
articles 101, 102 et 106 du TFUE ainsi 
que, le cas échéant, des lignes directrices 
communautaires pour l'application des 

Les zones urbaines/à haute densité de 
population – à l'exception de certaines 
régions à faible niveau de revenus - sont 
généralement bien desservies par des 
connexions à vitesse moyenne à élevée, 
offertes, bien souvent, grâce à la 
concurrence entre câblo-opérateurs et 
opérateurs de télécommunications.
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règles relatives aux aides d'État dans le 
cadre du déploiement rapide des réseaux 
de communication à haut débit.

Or. en

Amendement 218
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones urbaines/à haute densité de 
population – à l'exception de certaines 
régions à faible niveau de revenus - sont 
généralement bien desservies par des 
connexions à vitesse moyenne à élevée, 
offertes, bien souvent, grâce à la 
concurrence entre câblo-opérateurs et 
opérateurs de télécommunications.
Cependant, justement parce que cette 
situation est relativement satisfaisante, les 
incitations du marché à l'investissement 
dans les réseaux ultrarapides comme les 
réseaux FTTH sont limitées. Il est donc 
possible d'envisager une aide financière 
pour les investissements dans les zones 
urbaines densément peuplées qui n'attirent 
pas suffisamment d'investissements en 
dépit des avantages sociétaux qui en 
découleraient, à condition d'agir dans le 
respect total des articles 101, 102 et 106 du 
TFUE ainsi que, le cas échéant, des lignes 
directrices communautaires pour 
l'application des règles relatives aux aides 
d'État dans le cadre du déploiement rapide 
des réseaux de communication à haut débit.

Les zones urbaines/à haute densité de 
population – à l'exception de certaines 
régions à faible niveau de revenus - sont 
généralement bien desservies par des 
connexions à vitesse moyenne à élevée, 
offertes, bien souvent, grâce à la 
concurrence entre câblo-opérateurs et 
opérateurs de télécommunications.
Cependant, justement parce que cette 
situation est relativement satisfaisante, les 
incitations du marché à l'investissement 
dans les réseaux ultrarapides comme les 
réseaux FTTH sont limitées. Dans 
plusieurs cas, des réseaux à fibre optique 
urbains mis en place par les autorités 
publiques demeurent largement 
sous-utilisés et inaccessibles aux 
entreprises privées. Il est donc possible 
d'envisager une aide financière pour les 
investissements dans les zones urbaines 
densément peuplées qui n'attirent pas 
suffisamment d'investissements en dépit 
des avantages sociétaux qui en 
découleraient, à condition d'agir dans le 
respect total des articles 101, 102 et 106 
du TFUE ainsi que, le cas échéant, des 
lignes directrices communautaires pour 
l'application des règles relatives aux aides 
d'État dans le cadre du déploiement rapide 
des réseaux de communication à haut débit.

Or. en
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Amendement 219
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones urbaines/à haute densité de 
population – à l'exception de certaines 
régions à faible niveau de revenus - sont 
généralement bien desservies par des 
connexions à vitesse moyenne à élevée, 
offertes, bien souvent, grâce à la 
concurrence entre câblo-opérateurs et 
opérateurs de télécommunications.
Cependant, justement parce que cette 
situation est relativement satisfaisante, les 
incitations du marché à l'investissement 
dans les réseaux ultrarapides comme les 
réseaux FTTH sont limitées. Il est donc 
possible d'envisager une aide financière 
pour les investissements dans les zones 
urbaines densément peuplées qui n'attirent 
pas suffisamment d'investissements en 
dépit des avantages sociétaux qui en 
découleraient, à condition d'agir dans le 
respect total des articles 101, 102 et 106 
du TFUE ainsi que, le cas échéant, des 
lignes directrices communautaires pour 
l'application des règles relatives aux aides 
d'État dans le cadre du déploiement rapide 
des réseaux de communication à haut débit.

Les zones urbaines/à haute densité de 
population – à l'exception de certaines 
régions à faible niveau de revenus – sont 
généralement bien desservies par des 
connexions à vitesse moyenne à élevée, 
offertes, bien souvent, grâce à la 
concurrence entre câblo-opérateurs et 
opérateurs de télécommunications.
Cependant, justement parce que cette 
situation est relativement satisfaisante, les 
incitations du marché à l'investissement 
dans les réseaux ultrarapides comme les 
réseaux FTTH sont limitées. Il est donc 
possible d'envisager une aide financière 
pour les investissements dans les zones 
urbaines densément peuplées qui n'attirent 
pas suffisamment d'investissements en 
dépit des avantages sociétaux qui en 
découleraient, ainsi que, le cas échéant, des 
lignes directrices communautaires pour 
l'application des règles relatives aux aides 
d'État dans le cadre du déploiement rapide 
des réseaux de communication à haut débit, 
à condition d'agir dans le respect total des 
articles 101, 102 et 106 du TFUE et de ne 
pas conduire à des distorsions du marché 
ni à l'éviction de l'investissement privé, .

Or. en

Amendement 220
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones urbaines/à haute densité de 
population – à l'exception de certaines 
régions à faible niveau de revenus - sont 
généralement bien desservies par des 
connexions à vitesse moyenne à élevée, 
offertes, bien souvent, grâce à la 
concurrence entre câblo-opérateurs et 
opérateurs de télécommunications.
Cependant, justement parce que cette 
situation est relativement satisfaisante, les 
incitations du marché à l'investissement 
dans les réseaux ultrarapides comme les 
réseaux FTTH sont limitées. Il est donc 
possible d'envisager une aide financière
pour les investissements dans les zones 
urbaines densément peuplées qui n'attirent 
pas suffisamment d'investissements en 
dépit des avantages sociétaux qui en 
découleraient, à condition d'agir dans le 
respect total des articles 101, 102 et 106 du 
TFUE ainsi que, le cas échéant, des lignes 
directrices communautaires pour 
l'application des règles relatives aux aides 
d'État dans le cadre du déploiement rapide 
des réseaux de communication à haut débit.

Les zones urbaines/à haute densité de 
population – à l'exception de certaines 
régions à faible niveau de revenus - sont 
généralement bien desservies par des 
connexions à vitesse moyenne à élevée, 
offertes, bien souvent, grâce à la 
concurrence entre câblo-opérateurs et 
opérateurs de télécommunications.
Cependant, justement parce que cette 
situation est relativement satisfaisante, les 
incitations du marché à l'investissement 
dans les réseaux ultrarapides comme les 
réseaux FTTH sont limitées. Il est donc 
possible d'envisager l'utilisation 
d'instruments financiers pour les 
investissements dans les zones urbaines 
densément peuplées qui n'attirent pas 
suffisamment d'investissements en dépit 
des avantages sociétaux qui en 
découleraient, à condition d'agir dans le 
respect total des articles 101, 102 et 106 
du TFUE ainsi que, le cas échéant, des 
lignes directrices communautaires pour 
l'application des règles relatives aux aides 
d'État dans le cadre du déploiement rapide 
des réseaux de communication à haut débit.

Or. en

Amendement 221
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones urbaines/à haute densité de 
population – à l'exception de certaines 
régions à faible niveau de revenus - sont 
généralement bien desservies par des 
connexions à vitesse moyenne à élevée, 
offertes, bien souvent, grâce à la 

Les zones urbaines/à haute densité de 
population – à l'exception de certaines 
régions à faible niveau de revenus - sont 
généralement bien desservies par des 
connexions à vitesse moyenne à élevée, 
offertes, bien souvent, grâce à la 
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concurrence entre câblo-opérateurs et 
opérateurs de télécommunications.
Cependant, justement parce que cette 
situation est relativement satisfaisante, les 
incitations du marché à l'investissement 
dans les réseaux ultrarapides comme les 
réseaux FTTH sont limitées. Il est donc 
possible d'envisager une aide financière 
pour les investissements dans les zones 
urbaines densément peuplées qui n'attirent 
pas suffisamment d'investissements en 
dépit des avantages sociétaux qui en 
découleraient, à condition d'agir dans le 
respect total des articles 101, 102 et 106 du 
TFUE ainsi que, le cas échéant, des lignes 
directrices communautaires pour 
l'application des règles relatives aux aides 
d'État dans le cadre du déploiement rapide 
des réseaux de communication à haut débit.

concurrence entre câblo-opérateurs et 
opérateurs de télécommunications.
Cependant, justement parce que cette 
situation est relativement satisfaisante, les 
incitations du marché à l'investissement 
dans les réseaux ultrarapides comme les 
réseaux FTTH sont limitées. Il est donc 
possible d'envisager une aide financière 
pour les investissements dans les zones 
urbaines densément peuplées qui n'attirent 
pas suffisamment d'investissements en 
dépit des avantages sociétaux qui en 
découleraient, à condition d'agir dans le 
respect total des articles 101, 102 et 106 du 
TFUE ainsi que, le cas échéant, des lignes 
directrices communautaires pour 
l'application des règles relatives aux aides 
d'État dans le cadre du déploiement rapide 
des réseaux ouverts de communication à 
haut débit.

Or. fr

Amendement 222
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les régions moins développées, le 
soutien au déploiement des réseaux à haut 
débit doit être fourni en priorité par les 
instruments des fonds structurels et de 
cohésion. Des subventions et/ou
instruments financiers relevant du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe pourront compléter ce soutien 
lorsque la réalisation des objectifs du 
présent règlement l'exige. Le recours à un 
mécanisme de coordination approprié 
pourrait permettre de renforcer les 
synergies entre les actions entreprises 
dans le cadre du MIE dans ces régions et 
le financement au titre du Fonds de

Dans les régions moins développées, le 
soutien au déploiement des réseaux à haut 
débit doit être fourni en priorité par les 
instruments des fonds structurels et de 
cohésion. Il convient de compléter ces 
derniers par des instruments financiers 
relevant du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, par le recours 
à un mécanisme de coordination approprié.
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cohésion et des fonds structurels.

Or. en

Amendement 223
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les régions moins développées, le 
soutien au déploiement des réseaux à haut
débit doit être fourni en priorité par les 
instruments des fonds structurels et de 
cohésion. Des subventions et/ou 
instruments financiers relevant du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe pourront compléter ce soutien 
lorsque la réalisation des objectifs du 
présent règlement l'exige. Le recours à un 
mécanisme de coordination approprié 
pourrait permettre de renforcer les 
synergies entre les actions entreprises dans 
le cadre du MIE dans ces régions et le 
financement au titre du Fonds de cohésion 
et des fonds structurels .

Dans les régions moins développées, le 
soutien au déploiement des réseaux à haut 
débit doit être fourni en priorité par des 
ressources propres appropriées et, à 
défaut, par les instruments des fonds 
structurels et de cohésion. Des subventions 
et/ou instruments financiers relevant du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe pourront compléter ce soutien 
lorsque la réalisation des objectifs du 
présent règlement l'exige. Le recours à un 
mécanisme de coordination approprié 
pourrait permettre de renforcer les 
synergies entre les actions entreprises dans 
le cadre du MIE dans ces régions et le 
financement au titre du Fonds de cohésion 
et des fonds structurels .

Or. fr

Amendement 224
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les régions moins développées, le 
soutien au déploiement des réseaux à haut 
débit doit être fourni en priorité par les 
instruments des fonds structurels et de 

Dans les régions moins développées, le 
soutien au déploiement des réseaux à haut 
débit doit être fourni en priorité par les 
instruments des fonds structurels et de 
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cohésion. Des subventions et/ou 
instruments financiers relevant du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe pourront compléter ce soutien 
lorsque la réalisation des objectifs du 
présent règlement l'exige. Le recours à un 
mécanisme de coordination approprié 
pourrait permettre de renforcer les 
synergies entre les actions entreprises dans 
le cadre du MIE dans ces régions et le 
financement au titre du Fonds de cohésion 
et des fonds structurels.

cohésion. Des subventions et/ou 
instruments financiers relevant du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe pourront compléter ce soutien 
lorsque la réalisation des objectifs du 
présent règlement l'exige. Le recours à un 
mécanisme de coordination approprié, tout 
en évitant le double emploi ou les 
omissions, pourrait permettre de renforcer 
les synergies entre les actions entreprises 
dans le cadre du MIE dans ces régions et le 
financement au titre du Fonds de cohésion 
et des fonds structurels.

Or. en

Amendement 225
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La carte ci-dessous fournit une illustration 
indicative de la répartition des régions dans 
les catégories précitées.

La carte ci-dessous fournit une illustration 
indicative de la répartition des régions dans 
les catégories précitées, étant entendu que 
chaque région peut comporter elle-même 
en son sein des territoires de densité de 
populations très différentes.

Or. fr

Amendement 226
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions en faveur du projet d'intérêt 
commun dans le domaine des réseaux à 
haut débit constitueront un portefeuille 

Les actions en faveur du projet d'intérêt 
commun dans le domaine des réseaux à 
haut débit couvriront des zones 
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équilibré contenant des actions 
contribuant à la réalisation des objectifs 
de débit de 30 Mbps comme de 100 Mbps 
fixés par la stratégie numérique pour 
l'Europe, couvrant des zones 
moyennement peuplées et des zones rurales 
notamment ainsi que des zones réparties 
dans toute l'Union européenne.

moyennement peuplées et des zones rurales 
notamment ainsi que des zones réparties 
dans toute l'Union européenne.

Or. en

Amendement 227
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions en faveur du projet d'intérêt 
commun dans le domaine des réseaux à 
haut débit constitueront un portefeuille 
équilibré contenant des actions contribuant 
à la réalisation des objectifs de débit de 30 
Mbps comme de 100 Mbps fixés par la 
stratégie numérique pour l'Europe, 
couvrant des zones moyennement peuplées 
et des zones rurales notamment, ainsi que 
des zones réparties dans toute l'Union 
européenne.

Les actions en faveur du projet d'intérêt 
commun dans le domaine des réseaux à 
haut débit constitueront un portefeuille 
équilibré contenant des actions contribuant 
à la réalisation des objectifs de débit 
de 100 Mbps comme de 1 Gbps, couvrant 
des zones moyennement peuplées, rurales 
et urbaines notamment, ainsi que des 
zones réparties dans toute l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 228
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 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 

Les mesures en faveur du projet d'intérêt 
commun dans le secteur des réseaux à haut 
débit:
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réseaux à haut débit:

Or. en

Amendement 229
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 9 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif figurant dans la 
stratégie numérique pour l'Europe, à 
savoir une couverture à 30 Mbps pour 
tous; ou

(a) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif d'une vitesse de 
transmission minimale de 100 Mbps pour 
chaque foyer de l'Union européenne et, si 
cela n'est pas réalisable, la vitesse la plus 
élevée possible.

Or. en

Amendement 230
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 9 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif figurant dans la 
stratégie numérique pour l'Europe, à savoir 
une couverture à 30 Mbps pour tous; ou

(a) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif figurant dans la 
stratégie numérique pour l'Europe, à savoir 
une couverture à 30 Mbps pour tous, ou 
des objectifs nationaux ou régionaux 
encore plus ambitieux; ou

Or. en

Amendement 231
Gunnar Hökmark
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 9 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif figurant dans la 
stratégie numérique pour l'Europe, à 
savoir une couverture à 30 Mbps pour tous;
ou

(a) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif pour 2020, à 
savoir une couverture à 100 Mbps pour 
tous; ou

Or. en

Amendement 232
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 9 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif figurant dans la 
stratégie numérique pour l'Europe, à savoir 
une couverture à 30 Mbps pour tous; ou

(a) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif figurant dans la 
stratégie numérique pour l'Europe, à savoir 
une couverture égale ou supérieure 
à 30 Mbps pour tous; ou

Or. en

Amendement 233
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 9 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif figurant dans la 
stratégie numérique pour l'Europe, à savoir 

(a) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à 
permettre, au minimum, la réalisation de 
l'objectif figurant dans la stratégie 
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une couverture à 30 Mbps pour tous; ou numérique pour l'Europe, à savoir une 
couverture à 30 Mbps pour tous; ou

Or. en

Amendement 234
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 9 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif figurant dans la 
stratégie numérique pour l'Europe, à savoir 
une couverture à 30 Mbps pour tous; ou

(a) favoriseront les investissements dans 
les réseaux ouverts à haut débit propres à 
permettre la réalisation de l'objectif 
figurant dans la stratégie numérique pour 
l'Europe, à savoir une couverture à 30 
Mbps pour tous; ou

Or. fr

Amendement 235
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 9 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif figurant dans la 
stratégie numérique pour l'Europe, à savoir 
une couverture à 30 Mbps pour tous; ou

(a) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif figurant dans la 
stratégie numérique pour l'Europe, à savoir 
une couverture à 30 Mbps pour tous; et

Or. fr

Amendement 236
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 9 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à 
permettre la réalisation de l'objectif fixé 
par la stratégie numérique pour l'Europe 
et de garantir que la proportion de foyers 
européens disposant d'abonnements 
offrant un débit supérieur à 100 Mbps 
sera au moins égale à 50 %;

supprimé

Or. en

Amendement 237
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 9 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif fixé par la 
stratégie numérique pour l'Europe et de 
garantir que la proportion de foyers 
européens disposant d'abonnements offrant 
un débit supérieur à 100 Mbps sera au 
moins égale à 50 %;

(b) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif fixé par la 
stratégie numérique pour l'Europe, ou des 
objectifs nationaux ou régionaux encore 
plus ambitieux, et de garantir que la 
proportion de foyers européens disposant 
d'abonnements offrant un débit supérieur 
à 100 Mbps sera au moins égale à 50 %;

Or. en

Amendement 238
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 9 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif fixé par la 
stratégie numérique pour l'Europe et de 
garantir que la proportion de foyers 
européens disposant d'abonnements offrant 
un débit supérieur à 100 Mbps sera au 
moins égale à 50 %;

(b) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif fixé pour 2020 et 
de garantir que la proportion de foyers 
européens disposant d'abonnements offrant 
un débit supérieur à 1 Gbps sera au moins 
égale à 50 %;

Or. en

Amendement 239
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 9 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif fixé par la 
stratégie numérique pour l'Europe et de 
garantir que la proportion de foyers 
européens disposant d'abonnements offrant 
un débit supérieur à 100 Mbps sera au 
moins égale à 50 %;

(b) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif fixé par la 
stratégie numérique pour l'Europe et de 
garantir que la proportion de foyers 
européens disposant d'abonnements offrant 
un débit supérieur à 100 Mbps sera au 
moins égale à 75 %;

Or. fr

Justification

Le fait d'affirmer des objectifs ambitieux d'égalité des chances sera un élément de confiance 
pour les citoyens dans leur continent européen

Amendement 240
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 9 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif fixé par la 
stratégie numérique pour l'Europe et de 
garantir que la proportion de foyers 
européens disposant d'abonnements offrant 
un débit supérieur à 100 Mbps sera au 
moins égale à 50 %;

(b) favoriseront les investissements dans 
les réseaux ouverts à très haut débit 
propres à permettre la réalisation de 
l'objectif fixé par la stratégie numérique 
pour l'Europe et de garantir que la 
proportion de foyers européens disposant 
d'abonnements offrant un débit supérieur à 
100 Mbps sera au moins égale à 50 %;

Or. fr

Amendement 241
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 9 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à permettre 
la réalisation de l'objectif fixé par la 
stratégie numérique pour l'Europe et de 
garantir que la proportion de foyers 
européens disposant d'abonnements offrant 
un débit supérieur à 100 Mbps sera au 
moins égale à 50 %;

(b) favoriseront les investissements dans 
les réseaux à haut débit propres à 
permettre, au minimum, la réalisation de 
l'objectif fixé par la stratégie numérique 
pour l'Europe et de garantir que la 
proportion de foyers européens disposant 
d'abonnements offrant un débit 
de 100 Mbps sera au moins égale à 50 %;

Or. en

Amendement 242
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 9 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) être conformes au droit applicable, 
notamment en matière de concurrence

(c) être conformes au droit applicable, 
notamment en matière de concurrence.
Seuls les réseaux ouverts à la 
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concurrence (par l'intermédiaire d'un 
accès à des tiers mandatés) peuvent 
bénéficier d'un financement public au 
titre du présent règlement.

Or. en

Amendement 243
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 9 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) être conformes au droit applicable, 
notamment en matière de concurrence

(c) être conformes au droit applicable, 
notamment en matière de concurrence, et 
respecter l'obligation de garantir l'accès, 
telle que définie à l'article 3 bis.

Or. en

Amendement 244
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 9 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) soutenir le caractère ouvert de 
l'internet en garantissant l'interdiction du 
blocage de services légaux sur les réseaux 
de télécommunication financés au titre du 
présent règlement, tout en permettant une 
gestion raisonnable du trafic lorsque le 
réseau est encombré aux heures de pointe, 
et en respectant les exigences minimales 
en matière de qualité de service stipulées 
par l'article 22, paragraphe 3, de la 
directive 2002/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
concernant le service universel et les 
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droits des utilisateurs au regard des 
réseaux et services de communications 
électroniques (directive "service 
universel").

Or. en

Amendement 245
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 10 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

et comporter, notamment, des actions dans 
un ou plusieurs des domaines suivants:

et comporter, notamment, les actions 
mentionnées ci-dessous, déterminées 
conformément à l'ordre de priorité 
suivant:

Or. en

Amendement 246
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 10 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le déploiement d'une infrastructure 
physique passive ou d'une combinaison 
d'infrastructure passive et active et 
d'éléments d'infrastructure auxiliaires, 
accompagné des services nécessaires à 
l'exploitation de cette infrastructure;

(a) le déploiement d'une infrastructure 
physique passive;

Or. en

Amendement 247
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraph 10 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le déploiement d'une combinaison 
d'infrastructure passive et active et 
d'éléments d'infrastructure auxiliaires, 
accompagné des services nécessaires à 
l'exploitation de cette infrastructure;

Or. en

Amendement 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 10 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) une assistance dans la préparation 
de projets d'intérêt commun en vue de 
l'obtention d'une aide financière au titre 
du règlement (UE) n° xxxx/2012 du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, ou sur les 
marchés financiers.

Or. en

Amendement 249
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 11

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 

Le déploiement de réseaux à haut débit qui 
permettent de relier les régions rurales, les 
régions isolées, les régions insulaires, 
enclavées et périphériques aux régions 
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échéant, les câbles sous-marins, bénéficiera 
d'un soutien lorsqu'il 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.

centrales de l'Union, y compris, le cas 
échéant, les câbles sous-marins, bénéficiera 
d'un soutien lorsqu'il 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.

Or. ro

Amendement 250
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 11

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 
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.

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 
garantir à des communautés isolées un 
accès à du haut débit de 100 Mbps au 
minimum. Ce soutien complétera d'autres 
fonds disponibles à cette fin, qu'ils 
proviennent de l'UE ou des États membres.

Or. en

Amendement 251
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 13 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les bénéficiaires du soutien de l'UE pour le 
projet d'intérêt commun dans le domaine 
des réseaux à haut débit peuvent être, sans 

Les bénéficiaires du soutien de l'UE pour le 
projet d'intérêt commun dans le domaine 
des réseaux à haut débit peuvent être toute 
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que cette liste soit limitative: entité publique de l'Union ou toute entité 
privée qui est basée dans l'Union et y est 
imposable. Ces bénéficiaires peuvent être, 
notamment:

Or. en

Amendement 252
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 13 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des opérateurs de télécommunications 
(opérateur historique, investissant 
directement ou par l'intermédiaire d'une 
filiale, ou nouvel entrant) entreprenant 
des investissements dans les réseaux à 
haut débit rapides et ultrarapides;

(a) des opérateurs de télécommunications

Or. en

Amendement 253
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 13 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des opérateurs de télécommunications 
(opérateur historique, investissant 
directement ou par l'intermédiaire d'une 
filiale, ou nouvel entrant) entreprenant des 
investissements dans les réseaux à haut 
débit rapides et ultrarapides;

(a) des opérateurs de télécommunications 
(opérateur historique, investissant 
directement ou par l'intermédiaire d'une 
filiale, ou nouvel entrant) entreprenant des 
investissements dans les réseaux à haut 
débit rapides et ultrarapides et qui 
garantissent des conditions d'accessibilité 
pour les autres opérateurs conformément 
à la Directive 2002/21/EC ;

Or. fr
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Amendement 254
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 13 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des opérateurs de télécommunications 
(opérateur historique, investissant 
directement ou par l'intermédiaire d'une 
filiale, ou nouvel entrant) entreprenant des 
investissements dans les réseaux à haut 
débit rapides et ultrarapides;

(a) des opérateurs de télécommunications 
et des opérateurs de réseau de fibre 
optique (opérateur historique, investissant 
directement ou par l'intermédiaire d'une 
filiale, ou nouvel entrant) entreprenant des 
investissements dans les réseaux à haut 
débit rapides et ultrarapides;

Or. en

Amendement 255
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 13 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des entreprises de service public (dans 
le domaine de l'eau, du traitement des eaux 
usées, de l'énergie, des transports) qui sont 
censées investir dans des réseaux à haut 
débit passifs, seules ou en partenariat 
avec des opérateurs;

(b) des entreprises de service public (dans 
le domaine de l'eau, du traitement des eaux 
usées, de l'énergie, des transports)

Or. en

Amendement 256
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 13 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des entreprises de service public (dans 
le domaine de l'eau, du traitement des eaux 
usées, de l'énergie, des transports) qui sont 
censées investir dans des réseaux à haut 
débit passifs, seules ou en partenariat avec 
des opérateurs;

(b) des entreprises de service public (par 
exemple des réseaux urbains et 
municipaux, des sociétés opérant dans le 
domaine de l'eau, du traitement des eaux 
usées, de l'énergie, des transports) qui sont 
censées investir dans des réseaux à haut 
débit passifs, seules ou en partenariat avec 
des opérateurs;

Or. en

Amendement 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 13 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des décideurs au niveau régional, y 
compris les municipalités, qui peuvent 
établir des concessions pour les 
infrastructures à haut débit. Les 
fournisseurs d'équipement peuvent être 
intéressés par un accord de ce type, via la 
création d'une entreprise spécialement 
constituée;

(c) des décideurs au niveau régional et 
local, y compris les municipalités, qui 
peuvent établir des concessions pour les 
infrastructures à haut débit. Les 
fournisseurs d'équipement peuvent être 
intéressés par un accord de ce type, via la 
création d'une entreprise spécialement 
constituée;

Or. en

Amendement 258
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 13 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des décideurs au niveau régional, y 
compris les municipalités, qui peuvent 
établir des concessions pour les 

(c) des décideurs aux niveaux local et
régional, y compris les municipalités, qui 
peuvent établir des concessions pour les 
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infrastructures à haut débit. Les 
fournisseurs d'équipement peuvent être 
intéressés par un accord de ce type, via la 
création d'une entreprise spécialement 
constituée;

infrastructures à haut débit. Les 
fournisseurs d'équipement peuvent être 
intéressés par un accord de ce type, via la 
création d'une entreprise spécialement 
constituée;

Or. ro

Amendement 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 13 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des partenariats entre plusieurs 
opérateurs travaillant sur les marchés 
filaires et sans fil pour construire une 
nouvelle génération d'infrastructures.

(d) des partenariats entre plusieurs 
opérateurs travaillant sur les marchés 
filaires et sans fil pour construire une 
nouvelle génération d'infrastructures, ainsi 
qu'entre des opérateurs et des entreprises 
établis dans des régions rurales, 
insulaires, enclavées ou périphériques.

Or. en

Amendement 260
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 13 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des partenariats entre plusieurs 
opérateurs travaillant sur les marchés 
filaires et sans fil pour construire une 
nouvelle génération d'infrastructures.

(d) des partenariats entre plusieurs 
opérateurs (privés comme publics) 
travaillant sur les marchés filaires et sans 
fil pour construire une nouvelle génération
d'infrastructures.

Or. en
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Amendement 261
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 13 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des partenariats entre plusieurs 
opérateurs travaillant sur les marchés 
filaires et sans fil pour construire une 
nouvelle génération d'infrastructures.

(d) des partenariats entre plusieurs 
opérateurs travaillant sur les marchés 
filaires et sans fil pour construire une 
nouvelle génération d'infrastructures et 
faire exploiter les infrastructures 
existantes.

Or. en

Amendement 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la constitution du portefeuille, il 
conviendra de tenir dûment compte des 
besoins d'investissements des États 
membres en ce qui concerne le nombre de 
foyers à connecter avec le soutien du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe.

Lors de la constitution du portefeuille, il 
conviendra de tenir dûment compte de la 
demande anticipée en matière d'accès au 
haut débit et des avantages, pour 
l'économie locale, apportés par le
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe.

Or. en

Amendement 263
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, les connexions à grande vitesse En outre, les connexions à grande vitesse 
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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.

aux points publics d'accès à l'internet, 
notamment dans des édifices publics tels 
que les écoles et les universités, les musées 
et les sites du patrimoine culturel, les 
hôpitaux, les moyens de transport public et 
les pôles de transport, les bureaux des 
administrations locales et les bibliothèques, 
ainsi que la mise à disposition généralisée 
de réseaux sans fil gratuits, bénéficieront 
aussi d'une aide.

Or. en

Amendement 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – paragraphe 15

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.

Il convient d'accorder une attention 
particulière aux 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.

Or. en

Amendement 265
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en œuvre d'infrastructures de 
services numériques contribuera à la 
réalisation du marché unique numérique en 
faisant disparaître les goulets 
d'étranglement liés au déploiement du 

La mise en œuvre d'infrastructures de 
services numériques contribuera à la 
réalisation du marché unique numérique en 
faisant disparaître les goulets 
d'étranglement liés au déploiement du 
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service qui s'opposent à son achèvement. À 
cette fin, des plateformes d'infrastructures 
de services numériques interopérables 
seront créées et/ou améliorées et elles 
seront accompagnées d'infrastructures de 
services numériques fondamentales 
essentielles. L'approche adoptée reposera 
sur deux niveaux:

service qui s'opposent à son achèvement. À 
cette fin, des plateformes d'infrastructures 
de services numériques interopérables et 
compatibles à l'échelon international
seront créées et/ou améliorées et elles 
seront accompagnées d'infrastructures de 
services numériques fondamentales 
essentielles. L'approche adoptée reposera 
sur deux niveaux:

Or. en

Amendement 266
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une infrastructure publique de service 
fédératrice transeuropéenne permettra aux 
institutions publiques de l'UE dans le 
secteur de l'administration publique, de la 
culture, de l'éducation et de la santé de 
bénéficier de la connectivité et de 
connexions à très grande vitesse. Cette 
infrastructure fédératrice contribuera à la 
fourniture de services publics de valeur 
européenne grâce à une qualité de services 
contrôlée et à un accès sécurisé. Elle 
garantira donc une continuité numérique de 
fourniture de services publics pour le plus 
grand bénéfice des particuliers, des 
entreprises et des administrations. Elle 
permettra d'agréger la demande de 
connectivité, de parvenir à une masse 
critique et de réduire les coûts.

Une infrastructure publique de service 
fédératrice transeuropéenne permettra aux 
institutions publiques de l'UE dans le 
secteur de l'administration publique, de la 
culture, de l'éducation, de la recherche et 
de la santé de bénéficier de la connectivité 
et de connexions à très grande vitesse.
Cette infrastructure fédératrice contribuera 
à la fourniture de services publics de valeur 
européenne grâce à une qualité de services 
contrôlée et à un accès sécurisé. Elle 
garantira donc une continuité numérique de 
fourniture de services publics pour le plus 
grand bénéfice des particuliers, des 
entreprises et des administrations. Elle 
permettra d'agréger la demande de 
connectivité, de parvenir à une masse 
critique et de réduire les coûts.

Or. en

Amendement 267
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'infrastructure reposera sur le réseau 
internet de base existant et, le cas échéant, 
de nouveaux réseaux seront déployés. Les 
connexions seront établies directement ou 
par l'intermédiaire d'infrastructures gérées 
aux niveaux régional ou national. Elle 
fournira notamment de la connectivité pour 
d'autres services transeuropéens, 
notamment ceux mentionnés dans la 
présente annexe. Cette infrastructure sera 
totalement intégrée à l'internet en tant que 
capacité essentielle pour le service public 
transeuropéen et elle contribuera à 
l'adoption de nouvelles normes (protocoles 
internet tels que IPv6, par exemple). Une 
infrastructure sous-jacente spécifique pour 
la connexion des administrations publiques 
peut être envisagée pour des raisons de 
sécurité.

L'infrastructure reposera sur le réseau 
internet de base existant et, le cas échéant, 
de nouveaux réseaux seront déployés. Les 
connexions seront établies directement ou 
par l'intermédiaire d'infrastructures gérées 
aux niveaux local, régional ou national.
Elle fournira notamment de la connectivité 
pour d'autres services transeuropéens, 
notamment ceux mentionnés dans la 
présente annexe. Cette infrastructure sera 
totalement intégrée à l'internet en tant que 
capacité essentielle pour le service public 
transeuropéen et elle contribuera à 
l'adoption de nouvelles normes (protocoles 
internet tels que IPv6, par exemple). Une 
infrastructure sous-jacente spécifique pour 
la connexion des administrations publiques 
peut être envisagée pour des raisons de 
sécurité.

Or. ro

Amendement 268
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Le service interopérable d'informatique "en 
nuage" constituera la fonctionnalité 
d'infrastructure de base sur laquelle 
reposera la fourniture des services publics 
transeuropéens. Il s'agit de services 
transeuropéens de type "réseau" tels que la 
vidéoconférence, le stockage virtualisé et 
la prise en charge d'applications à forte 
intensité de calcul, y compris celles qui 
sont liées à d'autres projets d'intérêt 
commun.

Le service interopérable d'informatique "en 
nuage" constituera la fonctionnalité 
d'infrastructure de base sur laquelle 
reposera la fourniture des services publics 
transeuropéens. Il s'agit de services 
transeuropéens de type "réseau" tels que la 
vidéoconférence, le stockage virtualisé, 
l'informatique virtualisée et la prise en 
charge d'applications à forte intensité de 
calcul, y compris celles qui sont liées à 
d'autres projets d'intérêt commun.
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Or. en

Amendement 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Plateforme européenne pour l'accès aux 
ressources éducatives
L'objectif de la plateforme est d'exploiter 
les possibilités offertes par les TIC dans le 
domaine de l'enseignement en permettant 
un accès au matériel pédagogique à 
l'échelle européenne. L'accès au matériel 
pédagogique à un coût raisonnable et 
l'amélioration de sa qualité par une 
évaluation par les pairs renforceront la 
cohésion européenne en permettant des 
contacts, une coopération et des débats 
entre étudiants et au sein du monde 
universitaire. La plateforme servira de 
base à la coopération entre établissements 
d'enseignement et facilitera la mise en 
œuvre d'autres programmes européens, 
tels qu'"Erasmus pour tous", en tant que 
plateforme de services centrale. Le service 
principal sera une plateforme 
électronique multilingue sur laquelle les 
établissements d'enseignement et les 
particuliers pourront partager des 
matériels pédagogiques en vertu d'une 
licence ouverte. La plateforme hébergera 
des manuels, des articles, des vidéos et 
permettra aux utilisateurs d'intervenir, de 
collaborer et de discuter. Elle facilitera 
l'enseignement à distance et la 
collaboration entre les différents 
intervenants, notamment grâce à des 
applications de formation en ligne. Elle 
servira également de plateforme pour la 
recherche et l'accès aux ressources des 
bibliothèques publiques. La plateforme 
nécessite le développement, l'exploitation 
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et l'administration de capacités 
informatiques, de services de stockage de 
données et de logiciels décentralisés.
Services génériques: a) référentiels de 
contenu pour les établissements 
d'enseignement et le contenu produit par 
les utilisateurs; b) équipements 
permettant l'interactivité, l'édition 
collaborative de textes, la communication 
(y compris la vidéoconférence) entre 
utilisateurs authentifiés; c)
interopérabilité des outils de recherche 
des bibliothèques.

Or. en

Justification

En juin 2012, dans sa Déclaration mondiale sur les ressources éducatives libres, l'UNESCO 
demandait aux gouvernements de définir des mesures visant à favoriser l'accès aux 
ressources éducatives. À cette occasion, l'université d'Harvard et le Massachusetts Institute of 
Technology (MiT) ont lancé le projet "edX", une plateforme technologique libre fournissant 
des formations en ligne, tandis que la Chine avait déjà mis en place sa propre plateforme 
(www.core.org.cn). Investir dans l'enseignement en ligne permettrait à l'Union européenne de 
renforcer sa compétitivité mondiale et son attractivité au sein des milieux universitaires.

Amendement 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Identification et authentification 
électroniques interopérables dans toute 
l'Europe: un ensemble de serveurs et de 
protocoles connectés et sécurisés qui 
garantissent l'interopérabilité des différents 
systèmes d'authentification, d'identification 
et d'autorisation existant en Europe sera 
déployé. Cette plateforme permettra aux 
particuliers comme aux entreprises d'avoir 
accès aux services en ligne en cas de 
nécessité, par exemple pour étudier, pour 
travailler, pour voyager, pour bénéficier de 

Identification et authentification 
électroniques interopérables dans toute 
l'Europe: un ensemble de serveurs et de 
protocoles connectés et sécurisés qui 
garantissent l'interopérabilité des différents 
systèmes d'authentification, d'identification 
et d'autorisation existant en Europe sera 
déployé. Cette plateforme permettra aux 
particuliers comme aux entreprises d'avoir 
accès aux services en ligne en cas de 
nécessité, par exemple pour étudier, pour 
travailler, pour voyager, pour bénéficier de 
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soins de santé ou faire des opérations 
commerciales à l'étranger. Elle constituera 
la composante centrale de tous les services 
numériques reposant sur l'identification et 
l'authentification électroniques, tels que les 
marchés publics électroniques, les services 
de santé en ligne, l'information financière 
des entreprises, l'échange électronique 
d'informations judiciaires, l'enregistrement 
transeuropéen en ligne des sociétés, les 
services d'administration en ligne destinés 
aux entreprises tels que la communication 
entre les registres du commerce pour ce qui 
est des fusions transfrontalières et des 
filiales étrangères, par exemple. Cette 
plateforme peut aussi utiliser les ressources 
et les outils de la plateforme centrale 
multilingue.

soins de santé ou faire des opérations 
commerciales à l'étranger. Cette portabilité 
des données personnelles devra aller de 
pair avec une protection efficace de 
celles-ci. La plateforme constituera la 
composante centrale de tous les services 
numériques reposant sur l'identification et 
l'authentification électroniques, tels que les 
marchés publics électroniques, les services 
de santé en ligne, l'information financière 
des entreprises, l'échange électronique 
d'informations judiciaires, l'enregistrement 
transeuropéen en ligne des sociétés, les 
services d'administration en ligne destinés 
aux entreprises tels que la communication 
entre les registres du commerce pour ce qui 
est des fusions transfrontalières et des 
filiales étrangères, par exemple. Cette 
plateforme peut aussi utiliser les ressources 
et les outils de la plateforme centrale 
multilingue.

Or. fr

Amendement 271
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Identification et authentification 
électroniques interopérables dans toute 
l'Europe: un ensemble de serveurs et de 
protocoles connectés et sécurisés qui 
garantissent l'interopérabilité des différents 
systèmes d'authentification, d'identification 
et d'autorisation existant en Europe sera 
déployé. Cette plateforme permettra aux
particuliers comme aux entreprises d'avoir 
accès aux services en ligne en cas de 
nécessité, par exemple pour étudier, pour 
travailler, pour voyager, pour bénéficier de 
soins de santé ou faire des opérations 
commerciales à l'étranger. Elle constituera 

Identification et authentification 
électroniques interopérables dans toute 
l'Europe: un ensemble de serveurs et de 
protocoles connectés et sécurisés qui 
garantissent l'interopérabilité des différents 
systèmes d'authentification, d'identification 
et d'autorisation existant en Europe sera 
déployé. Cette plateforme permettra aux 
particuliers comme aux entreprises d'avoir 
accès aux services en ligne en cas de 
nécessité, par exemple pour étudier, pour 
travailler, pour voyager, pour bénéficier de 
soins de santé ou faire des opérations 
commerciales à l'étranger. Elle constituera 
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la composante centrale de tous les services 
numériques reposant sur l'identification et 
l'authentification électroniques, tels que les 
marchés publics électroniques, les services 
de santé en ligne, l'information financière 
des entreprises, l'échange électronique 
d'informations judiciaires, l'enregistrement 
transeuropéen en ligne des sociétés, les 
services d'administration en ligne destinés 
aux entreprises tels que la communication 
entre les registres du commerce pour ce qui 
est des fusions transfrontalières et des 
filiales étrangères, par exemple. Cette 
plateforme peut aussi utiliser les ressources 
et les outils de la plateforme centrale 
multilingue.

la composante centrale de tous les services 
numériques reposant sur l'identification et 
l'authentification électroniques, tels que les 
marchés publics électroniques, les services 
de santé en ligne, l'information financière 
des entreprises, l'échange électronique 
d'informations judiciaires, l'enregistrement 
transeuropéen en ligne des sociétés, les 
services d'administration en ligne destinés 
aux citoyens et aux entreprises tels que la 
communication entre les registres du 
commerce pour ce qui est des fusions 
transfrontalières et des filiales étrangères, 
par exemple. Cette plateforme peut aussi 
utiliser les ressources et les outils de la 
plateforme centrale multilingue.

Or. ro

Amendement 272
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 9 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Services interopérables 
transfrontaliers pour la facturation 
électronique: ce service contribue à la 
réalisation du marché unique et présente 
des avantages considérables tels que la 
réduction des délais de paiement, la 
réduction du nombre d’erreurs, 
l'amélioration de la perception de la TVA, 
la réduction des coûts d’impression et des 
frais d’affranchissement et la gestion 
intégrée de l'activité commerciale;
l'interopérabilité des systèmes de 
facturation électronique permet aux 
partenaires commerciaux d'envoyer ou de 
recevoir des factures électroniques sans 
être entravés par la multiplicité des 
technologies ou par des limites 
organisationnelles, en s'appuyant sur des 
exigences légales, des normes techniques 
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et des processus d'entreprise communs;
en raison du lien étroit qui existe entre 
factures et paiements, il est important 
d'envisager la facturation électronique 
dans le contexte d'un marché des 
paiements électroniques intégré.

Or. ro

Amendement 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 9 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) déploiement d'infrastructures dans 
les transports publics permettant 
l'utilisation de services mobiles de 
proximité sûrs et interopérables: le 
déploiement d'infrastructures dans les 
transports publics permettant l'utilisation 
de services mobiles de proximité sûrs et 
interopérables offrira aux citoyens, aux 
entreprises et aux organisations un accès 
à une gamme de services innovateurs 
dans leurs déplacements à travers 
l'Union.
Ces infrastructures, y compris des 
systèmes de validation, donneront la 
possibilité aux différents acteurs dans les 
télécommunications, la vente de détail, les 
transports et dans le secteur public de 
développer des services paneuropéens, tels 
que la billetterie ou les paiements, qui 
faciliteront la mobilité des citoyens et des 
entreprises de l'Union européenne. Elles 
renforceront les synergies entre les 
différentes infrastructures, en particulier 
dans le domaine des transports publics et 
des télécommunications.

Or. en
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Amendement 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 9 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) 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.

Or. en

Amendement 275
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

La plateforme de services centrale sera 
développée à partir du portail Europeana 
existant. La plateforme, qui nécessite le 
développement, l'exploitation et 
l'administration de capacités informatiques, 
services de stockage de données et 
logiciels décentralisés, fournira un point 
d'accès unique au contenu du patrimoine 
culturel européen au niveau de l'élément, 
un ensemble de spécifications d'interface 
pour l'interaction avec l'infrastructure 
(recherche de données, téléchargement de 

La plateforme de services centrale sera 
développée à partir du portail Europeana 
existant. La plateforme, qui nécessite le 
développement, l'exploitation et 
l'administration de capacités informatiques, 
services de stockage de données et 
logiciels décentralisés, fournira un point 
d'accès unique au contenu du patrimoine 
culturel européen au niveau de l'élément, 
un ensemble de spécifications d'interface 
pour l'interaction avec l'infrastructure 
(recherche de données, téléchargement et 
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données), une assistance à l'adaptation des 
métadonnées et à l'ajout de nouveau 
contenu ainsi que des informations sur les 
conditions de réutilisation du contenu 
accessible par l'intermédiaire de 
l'infrastructure.

combinaison de données), une assistance à 
l'accès, la transformation et l'adaptation 
des métadonnées et des contenus dans 
différents formats numériques ouverts, et 
à l'ajout de nouveau contenu ainsi que des 
informations sur les conditions de 
réutilisation du contenu accessible par 
l'intermédiaire de l'infrastructure.

Or. en

Amendement 276
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 13 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) centres de compétence sur la 
numérisation et la préservation du 
patrimoine culturel numérique;

(e) centres de compétence sur la 
numérisation et la préservation du 
patrimoine culturel numérique, y compris 
dans le cadre de, et à travers 
l'interconnexion dans un réseau 
transeuropéen des bibliothèques locales, 
régionales et nationales;

Or. ro

Amendement 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette infrastructure de service numérique 
permettra d'accéder, en vue d'une 
réutilisation, aux informations non 
confidentielles détenues par le secteur 
public dans l'UE.

Cette infrastructure de service numérique 
permettra d'accéder, en vue d'une 
réutilisation, aux informations non 
confidentielles détenues par le secteur 
public dans l'UE, dans le respect des règles 
relatives au respect de la vie privée et de la 
protection des données personnelles.
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Or. fr

Amendement 278
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Les capacités informatiques, services de 
stockage de données et logiciels 
décentralisés permettront: d'accéder, par un 
point unique, à des sous-ensembles de 
données multilingues (toutes les langues 
officielles de l'UE) détenus par les 
organismes publics de l'UE au niveau local, 
régional, national et européen, de disposer 
d'outils d'interrogation et de visualisation 
des sous-ensembles, de s'assurer que la 
publication et la rediffusion des sous-
ensembles disponibles sont autorisées, 
notamment grâce à une piste d'audit 
relative à la provenance des données, et de 
disposer d'un ensemble d'interfaces de 
programmation d'applications permettant 
aux clients logiciels d'interagir avec 
l'infrastructure (recherche de données, 
collecte de statistiques, téléchargement de 
données) pour développer des applications 
tierces. Elles permettront aussi de recueillir 
et de publier des statistiques relatives au 
fonctionnement du portail, à la 
disponibilité des données et applications et 
à la manière dont elles sont utilisées.

Les capacités informatiques, services de 
stockage de données et logiciels 
décentralisés permettront: d'accéder, par un 
point unique, à des sous-ensembles de 
données multilingues (toutes les langues 
officielles de l'UE) détenus par les 
organismes publics de l'UE au niveau local, 
régional, national et européen, de disposer 
d'outils d'interrogation et de visualisation 
des sous-ensembles, de s'assurer que la 
publication et la rediffusion des sous-
ensembles disponibles sont correctement 
anonymisées, autorisées et facturées, 
notamment grâce à une piste d'audit 
relative à la provenance des données, et de 
disposer d'un ensemble d'interfaces de 
programmation d'applications permettant 
aux clients logiciels d'interagir avec 
l'infrastructure (recherche de données, 
collecte de statistiques, téléchargement de 
données) pour développer des applications 
tierces. Elles permettront aussi de recueillir 
et de publier des statistiques relatives au 
fonctionnement du portail, à la 
disponibilité des données et applications et 
à la manière dont elles sont utilisées.

Or. en

Amendement 279
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 16 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) interopérabilité des sous-ensembles, en 
tenant compte des questions juridiques et 
d'octroi de licences, pour permettre une 
meilleure réutilisation;

(b) interopérabilité et normalisation des 
sous-ensembles, en tenant compte des 
questions juridiques et d'octroi de licences, 
pour permettre une meilleure réutilisation;

Or. en

Amendement 280
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 18

Texte proposé par la Commission Amendement

La plateforme permettra l'acquisition, la 
maintenance et la mise à disposition de 
vastes collections de données linguistiques 
et d'outils de traitement linguistiques 
réutilisables. Elle couvrira toutes les 
langues de l'UE et sera conforme aux 
normes pertinentes ainsi qu'aux exigences 
juridiques et de service approuvées. Elle 
offrira la souplesse nécessaire pour l'ajout, 
la conservation et le perfectionnement des 
données linguistiques et des outils par les 
contributeurs et garantira un accès facile, 
équitable et sûr à ces ressources ainsi que 
leur réorientation par des organismes qui 
proposent ou développent des services 
d'ordre linguistique. La plateforme 
facilitera aussi la coopération et la 
collaboration avec des initiatives et centres 
de données similaires, existants ou en 
projet, à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE.

La plateforme permettra l'acquisition, la 
maintenance et la mise à disposition de 
vastes collections de données linguistiques, 
sous forme écrite et parlée, et d'outils de 
traitement linguistiques réutilisables. Elle 
couvrira toutes les langues de l'UE et sera 
conforme aux normes pertinentes ainsi 
qu'aux exigences juridiques et de service 
approuvées. Elle offrira la souplesse 
nécessaire pour l'ajout, la conservation et le 
perfectionnement des données linguistiques 
et des outils par les contributeurs et 
garantira un accès facile, équitable et sûr à 
ces ressources ainsi que leur réorientation 
par des organismes qui proposent ou 
développent des services d'ordre 
linguistique. La plateforme facilitera aussi 
la coopération et la collaboration avec des 
initiatives et centres de données similaires, 
existants ou en projet, à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'UE.

Or. en

Amendement 281
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 20

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide financière permettra de fournir des 
services intégrés et interopérables au 
niveau européen sur la base d'une 
sensibilisation commune aux problèmes et 
de pratiques, outils et ressources partagés 
visant à donner aux enfants, aux parents, 
aux enseignants et aux éducateurs les 
moyens de tirer le meilleur parti possible 
de l'internet.

L'aide financière permettra de fournir des 
services intégrés et interopérables au 
niveau européen sur la base d'une 
sensibilisation commune aux problèmes et 
de pratiques, outils et ressources partagés 
visant à donner aux enfants, aux parents, 
aux enseignants et aux éducateurs les 
moyens de tirer le meilleur parti possible 
de l'internet. Il conviendra de consulter 
l'Agence européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l'information 
(ENISA) pour toutes les activités relevant 
de ses compétences.

Or. en

Amendement 282
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 20

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide financière permettra de fournir des 
services intégrés et interopérables au 
niveau européen sur la base d'une 
sensibilisation commune aux problèmes et 
de pratiques, outils et ressources partagés 
visant à donner aux enfants, aux parents, 
aux enseignants et aux éducateurs les 
moyens de tirer le meilleur parti possible 
de l'internet.

L'aide financière permettra de fournir des 
services intégrés et interopérables au 
niveau européen sur la base d'une 
sensibilisation collective aux problèmes et 
de pratiques, outils et ressources partagés 
visant à donner aux enfants, aux parents, 
aux enseignants et aux éducateurs les 
moyens de tirer le meilleur parti possible 
de l'internet.

Or. en

Amendement 283
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Plateforme de services centrale supprimé
La plateforme de services centrale 
permettra l'acquisition, la gestion et la 
maintenance de capacités informatiques, 
bases de données et logiciels partagés 
pour les centres pour un internet plus sûr 
dans les États membres, ainsi que la mise 
en place de services administratifs 
chargés de la gestion des signalements de 
contenus en rapport avec les abus sexuels 
et de la liaison avec les autorités 
politiques et notamment des organisations 
internationales telles qu'Interpol et, le cas 
échéant, du retrait de ce contenu par les 
sites web concernés. Ces activités 
s'effectueront avec le soutien de bases de 
données communes.

Or. en

Amendement 284
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Services génériques supprimé
(a) Permanences téléphoniques destinées 
à fournir aux enfants, aux parents et aux 
éducateurs les moyens adaptés pour 
favoriser une utilisation d'internet par les 
enfants exempte des dangers liés aux 
contenus et comportements préjudiciables 
et illicites, et infrastructures 
administratives de soutien;
(b) numéros d'appel gratuit pour le 
signalement de contenu illégal en rapport 
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avec les abus sexuels concernant des 
enfants sur l'internet;
(c) outils visant à garantir l'accès à des 
contenus et services adaptés à l'âge;
(d) logiciels permettant le signalement 
facile et rapide des contenus illicites et 
leur retrait et le signalement des tentatives 
de séduction d'enfants et d'actes de 
harcèlement;
(e) systèmes logiciels permettant de mieux 
identifier les contenus (non signalés) en 
rapport avec les abus sexuels concernant 
les enfants sur l'internet et technologies 
d'aide aux enquêtes policières, visant 
notamment à identifier les jeunes 
victimes, les auteurs des actes et 
l'exploitation commerciale de ce contenu.

Or. en

Amendement 285
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 22 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Permanences téléphoniques destinées 
à fournir aux enfants, aux parents et aux 
éducateurs les moyens adaptés pour 
favoriser une utilisation d'internet par les 
enfants exempte des dangers liés aux 
contenus et comportements préjudiciables 
et illicites, et infrastructures 
administratives de soutien;

supprimé

Or. en

Amendement 286
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 22 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) numéros d'appel gratuit pour le 
signalement de contenu illégal en rapport 
avec les abus sexuels concernant des 
enfants sur l'internet;

supprimé

Or. en

Amendement 287
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 22 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) outils visant à garantir l'accès à des 
contenus et services adaptés à l'âge;

supprimé

Or. en

Amendement 288
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 22 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) logiciels permettant le signalement 
facile et rapide des contenus illicites et 
leur retrait et le signalement des tentatives 
de séduction d'enfants et d'actes de 
harcèlement;

supprimé

Or. en
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Amendement 289
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 22 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) systèmes logiciels permettant de mieux 
identifier les contenus (non signalés) en 
rapport avec les abus sexuels concernant 
les enfants sur l'internet et technologies 
d'aide aux enquêtes policières, visant 
notamment à identifier les jeunes 
victimes, les auteurs des actes et 
l'exploitation commerciale de ce contenu.

supprimé

Or. en

Amendement 290
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 24

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) et de 
l'ENISA, 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, en collaboration 
avec l'ENISA.

Or. en

Amendement 291
Pilar del Castillo Vera
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – paragraphe 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Infrastructure de communications, 
généralement déployées par les entreprises 
de services publics en partenariat avec les 
opérateurs de télécommunications, et 
matériel informatique nécessaire à intégrer 
dans les composantes des réseaux d'énergie 
(postes de transformation, par exemple).
Elle comprend également les services de 
base qui permettent de surveiller les biens, 
de contrôler la gestion de l'énergie, 
l'automatisation et la gestion des données 
ainsi que la communication entre les 
différents acteurs (prestataires de services, 
opérateurs de réseaux et autres entreprises, 
consommateurs, etc.).

Infrastructure de communications, 
généralement déployées par les entreprises 
de services publics en partenariat avec les 
opérateurs de télécommunications, et 
matériel informatique nécessaire à intégrer 
dans les composantes des réseaux d'énergie 
(postes de transformation, par exemple). Le 
déploiement de réseaux à haut débit doit 
se faire parallèlement à la mise en œuvre 
des services énergétiques intelligents, afin 
que les coûts et les modifications du 
système soient efficaces et déterminés en 
fonction des coûts. Elle comprend 
également les services de base qui 
permettent de surveiller les biens, de 
contrôler la gestion de l'énergie, 
l'automatisation et la gestion des données 
ainsi que la communication entre les 
différents acteurs (prestataires de services, 
opérateurs de réseaux et autres entreprises, 
consommateurs, etc.).

Or. en


