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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le haut débit en Europe: investir dans une croissance induite par le numérique
(2010/2304(INI))

Le Parlement européen,

– vu la recommandation de la Commission du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux 
réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA)1,

– vu la communication de la Commission du 20 septembre 2010 intitulée "Le haut débit en 
Europe: investir dans une croissance induite par le numérique" (COM(2010)0472),

– vu la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée "Une stratégie 
numérique pour l'Europe" (COM(2010)0245),

– vu la communication de la Commission du 17 septembre 2009 intitulée "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"2,

– vu la communication de la Commission du 4 août 2009 intitulée "Rapport sur la 
compétitivité numérique de l'Europe – Principaux résultats de la stratégie "i2010" entre 
2005 et 2009" (COM(2009)0390),

– vu la communication de la Commission du 18 juin 2009 intitulée "L'internet des objets -  
Un plan d'action pour l'Europe» (COM(2009)0278),

– vu la communication de la Commission du 28 janvier 2009 intitulée "Investir aujourd'hui 
pour l'Europe de demain" (COM(2009)0036),

– vu la communication de la Commission du 20 mars 2006 intitulée "Combler le fossé 
existant en ce qui concerne la large bande" (COM(2006)0129),

– vu la communication de la Commission du 25 avril 2006 intitulée "Plan d'action i2010 
pour l'e-gouvernement: accélérer l’instauration de l’administration en ligne en Europe 
dans l’intérêt de tous" (COM(2006)0173),

– vu la communication de la Commission du 30 avril 2004 intitulée "Santé en ligne -
améliorer les soins de santé pour les citoyens européens: plan d'action pour un espace 
européen de la santé en ligne" (COM(2004)0356), 

– vu sa résolution du 15 juin 2010 sur l'internet des objets3,

– vu sa résolution du 5 mai 2010 sur un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu4,

                                               
1 JO L 251 du 25.9.2010, p. 35.
2 JO C 235 du 30.9.2009, p. 7.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0207.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0133.
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– vu sa recommandation du 26 mars 2009 à l'intention du Conseil sur le renforcement de la 
sécurité et des libertés fondamentales sur Internet1,

– vu sa résolution du 24 septembre 2008 sur "Tirer pleinement parti du dividende 
numérique en Europe: pour une démarche commune d'utilisation du spectre libéré par le 
passage au numérique"2,

– vu sa résolution du 19 juin 2007 sur l'élaboration d'une politique européenne en matière de 
large bande3,

– vu sa résolution du 14 février 2007 sur une politique européenne en matière de spectre 
radioélectrique4,

– vu sa résolution du 14 mars 2006 sur un modèle européen de société de l'information pour 
la croissance et l'emploi5,

– vu sa résolution du 23 juin 2005 sur la société de l'information6,

– vu sa résolution du 14 octobre 1998 sur la mondialisation et la société de l'information: la 
nécessité de renforcer la coordination internationale7,

– vu le cadre réglementaire de l'Union européenne relatif aux communications 
électroniques, tel que modifié, et notamment les directives 2002/21/CE (directive 
"cadre"), 2002/20/CE (directive "autorisation"), 2002/19/CE (directive "accès"), 
2002/22/CE (directive "service universel"), 2002/58/CE (directive "vie privée et 
communications électroniques") et le règlement (CE) n° 1211/2009 (règlement instituant 
l'ORECE),

– vu l'article 48 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission du développement régional, de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, ainsi que de la commission de la culture et de l'éducation 
(A7-0000/2011),

A. considérant que l'accès au haut débit est permis par de multiples plateformes (cuivre, 
câble, fibre, accès fixe et mobile sans fil, satellite, etc.), qu'il a suscité l'intérêt 
d'utilisateurs de tous types (consommateurs, entreprises, administrations, organismes 
publics et sans but lucratif, y compris des écoles, des bibliothèques, des hôpitaux et des 
organismes de sécurité publique), qui utilisent le haut débit pour une multitude de services 
(commerce en ligne, prestations de soins de santé, communications vocales et
vidéocommunications, loisirs, gestion des flottes, services des administrations publiques, 

                                               
1 JO C 117 E du 6.5.2010, p. 206.
2 JO C 8 E du 14.1.2010, p. 60.
3 JO C 146 E du 12.6.2008, p. 87.
4 JO C 287 E du 29.11.2007, p. 364.
5 JO C 219 E du 30.11.2006, p. 133.
6 JO C 133 E du 8.6.2006, p. 140.
7 JO C 104 du 14.4.1999, p. 128.
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éducation, formation professionnelle et de nombreux autres services), et qu'il permet 
également des applications de machine à machine (compteurs électriques intelligents et 
réseaux intelligents, moniteurs cardiaques sans fil, services d'urgence, systèmes d'alarme, 
télémétrie véhiculaire, suivi des inventaires, entre autres),

B. considérant que la reconnaissance et la prise en compte des différents types de 
plateformes, d'utilisateurs et de services en tant que parties intégrantes de l'écosystème du 
haut débit contribueront à garantir un accès universel au haut débit, avec les nombreux 
avantages en découlant pour la société, ce qui promouvera l'adoption à cent pour cent du 
haut débit,

C. considérant que la demande du marché constitue le véritable moteur de l'amélioration de 
la connectivité à haut débit et qu'un accès durable à l'infrastructure ainsi qu'une 
concurrence au niveau des services, à la différence d'objectifs fixés selon une approche 
descendante, offriront une connectivité de nouvelle génération efficiente et adaptée à la 
demande, 

D. considérant qu'il est essentiel de combler la fracture numérique et de parvenir au haut 
débit pour tous à travers l'Union afin de dégager une valeur ajoutée européenne,

E. considérant que les acteurs publics peuvent contribuer de façon notable au déploiement de 
l'accès de nouvelle génération (NGA) dans les zones "blanches" et "grises", mais que 
l'investissement public ne devrait pas faire obstacle à l'investissement privé ni fausser la 
concurrence dans les secteurs déjà concurrentiels; considérant qu'il faut maintenir des 
incitations adéquates en faveur des investisseurs dans les réseaux NGA pour qu'ils 
continuent à investir dans le haut débit,

F. considérant que le secteur privé a investi des centaines de milliards d'euros dans les 
équipements, les services, les applications et le contenu du haut débit au cours de la 
dernière décennie et que la promotion de cet investissement devrait demeurer le principal 
moteur du développement du haut débit dans l'Union,

1. Haut débit pour tous

1. relève que le concept du haut débit évolue constamment, à mesure que le nombre des 
plateformes croît et que la clientèle et la gamme des applications s'élargissent de façon 
exponentielle; fait observer que le haut débit ne concerne pas uniquement l'accès à 
l'internet et ne se limite pas aux interactions humaines directes, tant il est vrai que les 
connexions et les applications de machine à machine se multiplient rapidement;

2. estime que l'objectif doit consister à établir, d'ici 2013, un leadership mondial de l'Union 
dans le domaine des infrastructures des TIC en réalisant une couverture totale en haut 
débit et en offrant une vitesse de connexion d'au moins 2Mbps pour les utilisateurs dans 
les zones rurales et 24Mbps dans les grandes villes;

3. estime que les efforts visant à garantir l'accès au haut débit et son adoption à cent pour 
cent resteront totalement vains si ne figure pas aussi, au nombre des priorités, une 
stratégie solide visant à garantir la cybersécurité et la sûreté des échanges en ligne;
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4. insiste sur la nécessité d'utiliser au mieux les technologies complémentaires pour assurer 
une couverture en haut débit dans les zones rurales sans imposer des charges excessives 
aux consommateurs ou à l'industrie;

5. relève que l'accès aux bandes de radiofréquences basses, avec leurs caractéristiques de 
propagation favorisant une couverture étendue, est indispensable pour faciliter une 
couverture des zones rurales en haut débit sans fil qui permette d'accéder à tous les 
services Internet prévisibles;

6. se félicite de l'incitation au déploiement de réseaux fixes et mobiles à haut débit au travers 
de mesures qui contribuent à réduire les coûts de génie civil, tout en soulignant la 
nécessité de services innovants pour stimuler l'adoption du haut débit;

7. souligne que, pour atteindre les objectifs en matière de haut débit fixés dans le cadre de la 
stratégie Europe 2020, la stratégie numérique doit établir des références intermédiaires 
pour les années 2015 et 2018 à l'échelle de l'Union plutôt qu'au niveau national;

8. fait observer que, pour tenir l'objectif de 100Mbps, quelque 15 % des ménages de l'Union 
devraient disposer d'abonnements à des connexions d'au moins ce débit en 2015;

9. préconise de faciliter l'utilisation en temps utile du "dividende numérique" pour de 
nouveaux services mobiles à haut débit moyennant une approche paneuropéenne 
harmonisée et technologiquement neutre qui produise des économies d'échelle et évite tout 
problème transfrontalier d'interférence nuisible, sans porter atteinte à la réception 
numérique TV/HDTV existante;

10. invite les États membres, en coopération étroite avec les parties prenantes, à établir des 
programmes nationaux en matière de haut débit et à adopter des plans opérationnels 
assortis de mesures concrètes pour la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 
dans le domaine du haut débit;

2. Le haut débit au service de la croissance économique, de l'innovation et de la 
compétitivité mondiale

11. estime que les nouveaux réseaux à haut débit sont nécessaires pour promouvoir la 
compétititivé internationale de l'Union;

12. estime que la concurrence aux niveaux des infrastructures et des services fournis par 
l'intermédiaire de ces infrastructures constitue la meilleure base permettant de garantir une 
concurrence, des investissements, une innovation et une pénétration qui s'inscrivent dans 
la durée; 

13. souligne que les services à haut débit sont essentiels pour la compétitivité de l'industrie de 
l'Union et qu'ils contribuent dans une large mesure à la croissance économique et à 
l'emploi dans l'Union; 

14. estime que des réseaux de haut débit à grande capacité et l'utilisation de la fibre dans les 
réseaux d'accès (fibre optique jusqu'à l'abonné, ou FTTH) sont des objectifs souhaitables 
du point de vue des utilisateurs finals comme dans l'optique du développement 
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économique;

15. encourage la Commission et l'Organe des régulateurs européens des communications 
électroniques à s'employer à définir une approche commune d'ici 2013 en vue de créer un 
marché unique des transactions et des communications électroniques à l'échelle de 
l'Union;

16. souligne l'importance, dans l'optique de marchés mobiles compétitifs, d'une attribution
concurrentielle, en temps utile, de radiofréquences pour le haut débit sans fil dans le cadre 
du programme relatif à la politique du spectre radioélectrique et invite les États membres à 
libérer la bande des 800MHz d'ici 2013, tout en respectant les services existants;

3. Stimuler l'investissement et la concurrence

17. souligne la nécessité de veiller à ce que les mesures prises par les États membres, visant à 
réaliser l'objectif du haut débit pour tous, ne faussent pas le marché ou ne créent pas une 
charge excessive pour le secteur; 

18. relève que le cadre régissant les aides d'État en faveur du haut débit et l'utilisation ciblée 
des fonds communautaires peuvent constituer les moyens complémentaires les plus 
avancés permettant d'accélérer le déploiement du haut débit;

19. reconnaît que la sécurité réglementaire est nécessaire pour promouvoir l'investissement et 
s'attaquer aux obstacles à l'investissement dans les réseaux rapides et ultrarapides; prend 
acte, à cet égard, de la recommandation sur les réseaux NGA concernant l'accès câblé;

20. relève que les risques potentiels liés à la mise en place d'infrastructures coûteuses pour le 
haut débit de la nouvelle génération sont élevés, avec une longue durée d'amortissement 
des investissements; affirme que la réglementation ne saurait dissuader d'effectuer des 
investissements dans ce type d'infrastructures et devrait garantir que tous les acteurs du 
marché sont suffisamment incités à investir;

21. demande la mise en place d'un cadre favorable à l'investissement pour les réseaux NGA et 
l'accès sans fil à haut débit, qui, entre autres, garantisse la sécurité juridique et favorise 
l'investissement, la concurrence ainsi que la neutralité technologique, en laissant au 
marché le soin d'effectuer les choix technologiques;

22. demande aux États membres de garantir un accès non discriminatoire aux travaux de génie 
civil et de faciliter l'accès aux fourreaux, en abaissant ainsi de manière substantielle le 
seuil d'investissement;

23. relève que, pour optimiser la disponibilité et la pénétration du haut débit, la politique de 
l'Union doit encourager le déploiement de réseaux, d'applications et de contenus efficients 
et abordables;

24. souligne que lorsque les forces du marché sont à même de fournir un accès concurrentiel 
au haut débit, la politique des pouvoirs publics devrait promouvoir l'investissement du 
secteur privé et l'innovation en éliminant les obstacles au déploiement;
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25. appuie la collaboration de la Commission avec la Banque européenne d'investissement 
(BEI) en vue d'améliorer le financement des réseaux rapides et ultrarapides et insiste sur le 
fait que ce financement doit être destiné à des projets d'infrastructure ouverte pour une 
offre de services diversifiée; 

26. se félicite de la proposition de la Commission tendant à explorer de nouvelles sources de 
financement et appuie le projet relatif à la création d'obligations de l'Union en 
collaboration avec la BEI;

27. continue à encourager la réalisation d'investissements publics appropriés, la mise en place 
de partenariats public-privé et l'instauration de régimes d'incitation fiscale pour le 
déploiement des réseaux rapides et ultrarapides; souligne l'importance d'une coordination, 
à tous les niveaux, des politiques publiques; 

28. invite la Commission et les États membres à convenir d'un pacte de l'Union pour le 
déploiement du haut débit, faisant appel à des fonds de capital-investissement, aux Fonds 
structurels, au Fonds de cohésion, aux fonds régionaux et à l'investissement public et 
privé, s'il y a lieu, qui soit axé en particulier sur les zones "blanches" et qui garantisse la 
coordination nécessaire en fonction d'indicateurs de résultats cohérents à l'échelle de 
l'Union;

29. préconise la création, avec les parties concernées, d'une task force de haut niveau de 
l'Union en vue d'élaborer une future stratégie en matière d'infrastructures des TIC;

4. Avantages pour les consommateurs

30. prend acte de l'intention de la Commission de fournir des orientations en matière 
d'établissement des coûts et de non-discrimination, principes qui sont essentiels dans le 
cadre de l'Union, et encourage la Commission à le faire d'une manière qui concoure à 
garantir des prix abordables, le choix des consommateurs et la concurrence aux niveaux 
des réseaux rapides et ultrarapides et des services fournis sur ces réseaux, qui incite à 
investir de manière efficiente et qui favorise un passage rapide à ces réseaux;

31. demande à la Commission, avec le soutien des États membres, de dresser une carte des 
zones mal desservies et non desservies;

32. demande à la Commission de présenter chaque année un rapport au Parlement sur les 
offres en matière de haut débit et sur le choix dont les utilisateurs disposent réellement 
dans l'Union ainsi que sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du cadre relatif aux 
communications électroniques et de la recommandation sur les réseaux NGA;

33. invite les États membres à s'attaquer aux obstacles à la pénétration du haut débit, en 
particulier dans les communautés à faible revenu, et à engager toutes les parties 
concernées à assurer une formation et un accès public aux services à haut débit, à fournir 
une assistance économique pour l'acquisition de services et d'équipements à haut débit et à 
assurer le développement de technologies et de contenus répondant aux besoins 
spécifiques des utilisateurs;
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34. invite la Commission, pour réaliser des services interactifs viables et permettre un suivi 
des objectifs fixés en matière de haut débit, à spécifier un plus grand nombre de 
caractéristiques qualitatives pour l'accès au haut débit, y compris les débits descendants et 
ascendants, les temps de latence et les vitesses de connexion obtenues par les utilisateurs; 
se félicite des travaux de la Commission visant à élaborer une méthodologie pour mesurer 
les aspects significatifs de l'expérience réelle des utilisateurs;

5. Initiatives en ligne: promouvoir la demande

35. invite les États membres à consentir des efforts accrus pour remédier aux pénuries de 
compétences numériques en agissant à tous les niveaux de l'enseignement et au travers de 
l'éducation tout au long de la vie;

36. invite les États membres à suivre l'exemple donné par la Commission dans son plan 
d'action  pour l'administration en ligne, en recourant aux marchés publics électroniques, en 
adoptant une stratégie de données ouvertes et en promouvant l'identité électronique;

37. est favorable à des initiatives telles que la télésanté et une infrastructure paneuropéenne 
d'information sanitaire pour permettre aux services centrés sur les patients d'aider ces 
derniers à prendre en charge leur propre santé; estime que de tels services devraient être 
accessibles en tout lieu et à tout moment, y compris par le biais de dispositifs mobiles;

38. souligne l'importance d'un cadre solide de protection de la vie privée dans l'Union et se 
félicite du réexamen en cours de la directive relative à la protection des données;

39. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


