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B7-0000/2011

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions - L'Internet ouvert et la neutralité d'Internet en Europe

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 19 avril 2011 sur l'Internet ouvert et la 
neutralité d'Internet en Europe (COM(2011)0222 final),

– vu la question posée au Conseil le xx xx xxxx sur la communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions - L'Internet ouvert et la neutralité d'Internet en Europe (O-xxxx/xxxx –
B7-0000/2011),

– vu la déclaration de la Commission du 18 décembre 2009 sur la neutralité de l'internet 
(2009/C 308/02),

– vu l'article 1, paragraphe 8, point g), de la directive 2009/140/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un 
cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications 
électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques 
et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à 
l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques, 

– vu l'article 20, paragraphe 1, point b), l'article 21, paragraphe 3, points c) et d), et 
l'article 22, paragraphe 3, de la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 novembre 2009 concernant le service universel et les droits des utilisateurs 
au regard des réseaux et services de communications électroniques, la 
directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le 
règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales 
chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des 
consommateurs, 

– vu le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications 
électroniques (ORECE) ainsi que l'Office,

– vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur le haut débit en Europe: investir dans une croissance 
induite par le numérique,

– vu la communication de la Commission du 19 mai 2010 sur une stratégie numérique pour 
l'Europe (COM(2010)0245 final),

– vu les conclusions du Conseil du 31 mai 2010 sur la "Stratégie numérique pour l'Europe",
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– vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée "L'Acte pour le marché 
unique. Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance - "Ensemble 
pour une nouvelle croissance"" (COM(2011)206 final),

– vu le sommet sur "L'Internet ouvert et la neutralité d'Internet en Europe" organisé 
conjointement par le Parlement européen et la Commission européenne à Bruxelles le 
11 novembre 2010, 

– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que le Conseil prévoit d'adopter des conclusions sur l'Internet ouvert et la 
neutralité d'Internet lors du Conseil TTE du 13 décembre 2011;

B. considérant que les États membres de l'Union sont tenus de se conformer au paquet de 
réformes des télécommunications de l'Union de 2009 d'ici au 25 mai 2011 et que la 
Commission a déjà pris les mesures nécessaires pour veiller au respect des principes du 
traité UE et de l'acquis communautaire;

C. considérant que le Parlement européen a demandé à la Commission de garantir les 
principes de neutralité et d'ouverture de l'Internet et de promouvoir la capacité des 
utilisateurs finaux à accéder à des contenus et à les diffuser ainsi qu'à utiliser les 
applications et les services de leur choix;

D. considérant que la Commission a demandé à l'Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques (ORECE) d'examiner les obstacles au changement 
d'opérateur, les pratiques de blocage et de limitation du trafic internet ainsi que la 
transparence et la qualité de service dans les États membres;

E. considérant que les services de l'Internet sont fournis à l'échelle internationale et que 
l'Internet est au cœur-même de l'économie mondiale;

F. considérant en particulier que, comme souligné dans la stratégie numérique pour l'Europe, 
le haut débit et l'Internet sont des moteurs importants de la croissance économique, de la 
création d'emplois et de la compétitivité européenne au niveau mondial;

G. considérant que l'Europe ne sera en mesure d'exploiter tout le potentiel d'une économie 
numérique qu'en favorisant un marché numérique intérieur pleinement opérationnel;

1. se félicite de la communication de la Commission et se rallie à son analyse, notamment en 
ce qui concerne la nécessité de préserver le caractère ouvert et neutre d'Internet;

2. note qu'au regard de la situation actuelle, la nécessité d'une intervention réglementaire 
supplémentaire en ce qui concerne la neutralité d'Internet n'est pas clairement établie;

3. salue les travaux menés par l'ORECE dans ce domaine et invite les États membres, en 
particulier les autorités réglementaires nationales (ARN), à coopérer étroitement avec 
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l'ORECE;

4. demande aux États membres de garantir la cohérence de l'approche à l'égard de la 
neutralité d'Internet et la mise en œuvre effective du paquet de réformes des 
télécommunications de l'Union; 

5. souligne que toute solution proposée pour assurer la neutralité d'Internet devrait viser à 
garantir une approche européenne commune;

6. insiste sur l'importance de la coopération et de la coordination entre les États membres et 
en particulier entre les ARN, conjointement avec la Commission, pour que l'Union puisse 
exploiter tout le potentiel de l'Internet; 

7. reconnaît la nécessité d'une gestion raisonnable du trafic afin de garantir que la 
connectivité des utilisateurs finaux ne soit pas interrompue par une congestion du réseau, 
mais demande que la gestion du trafic soit assurée dans la transparence;

8. attire l'attention sur les difficultés que pourrait soulever la violation des principes de la 
neutralité d'Internet, y compris une comportement anticoncurrentiel, le blocage de 
l'innovation, les restrictions à la liberté d'expression, le manque de sensibilisation des 
consommateurs et les atteintes à la vie privée, et souligne que l'absence de neutralité 
d'Internet nuit à la fois aux entreprises, aux consommateurs et à l'ensemble de la société; 

9. rappelle que le cadre réglementaire de l'Union vise à promouvoir une concurrence 
effective et que, par conséquent, toute action dans le domaine de la neutralité d'Internet 
devrait fournir, en complément du droit de la concurrence existant, des outils permettant 
de lutter contre les éventuelles pratiques anticoncurrentielles, se traduire par des 
investissements et encourager les modèles d'entreprise innovants;

10. considère que la transparence, la qualité de service et la facilité à changer d'opérateur sont 
indispensables à la neutralité d'Internet dans la mesure où elles garantissent aux 
utilisateurs finaux la liberté de choix et de demande; 

11. invite la Commission à évaluer la nécessité de définir des orientations complémentaires en 
matière de neutralité d'Internet afin de garantir la compétitivité et la liberté de choix des 
consommateurs; 

12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


