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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0640/2013, présentée par Matthias Ludwig, de nationalité allemande, 
sur une allégation de discrimination à l'égard des habitants des zones rurales 
en ce qui concerne l'accès aux nouvelles et aux informations via internet

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu'internet, qui a été déclaré être un besoin fondamental, devrait être 
techniquement et juridiquement organisé de telle manière que les citoyens puissent 
véritablement l'utiliser. D'après le pétitionnaire, chacun a le droit et le devoir dêtre informé sur 
la vie politique et sociale. À cet égard, les nouveaux medias jouent un rôle de plus en plus 
important. Les radiodiffuseurs du service public / les services d'information fournissent de 
plus en plus d'informations via internet. Cependant, pour les personnes vivant en milieu rural, 
comme le pétitionnaire, l'accès à ces informations est limité en raison des conditions 
techniques et juridiques de l'accès à internet imposées par les fournisseurs. Le pétitionnaire 
estime par conséquent qu'il y a discrimination. Dans bien des cas, les habitants des zones 
rurales ne peuvent accéder à internet que par l'intermédiaire de la technologie sans fil. Or, la 
vitesse et le volume des données traitées sont alors limités par rapport à l'accès par câble dont 
bénéficient les citadins. Le pétitionnaire observe que, de nos jours, de nombreuses démarches, 
telles que les impôts, les assurances, les transactions bancaires, etc., ne peuvent pratiquement 
plus être effectuées que sur internet. Mais pour ce faire, une connexion rapide est nécessaire. 
Le pétitionnaire affirme que les technologies sans fil disponibles dans les zones rurales sont 
inappropriées au regard de l'importance du volume des données traitées dans le cadre des 
services internet actuels. Par ailleurs, par rapport à la connexion par câble, elles ont un coût 
relativement plus élevé et, en raison des volumes à traiter, elles ne peuvent être utilisées que 
dans une mesure limitée et sont parfois peu fiables.

2. Recevabilité
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Déclarée recevable le 2 décembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

La Commission européenne partage le point de vue de principe du pétitionnaire selon lequel 
"internet, qui a été déclaré être un besoin fondamental, devrait être techniquement et 
juridiquement organisé de telle manière que les citoyens puissent véritablement l'utiliser" et 
qu'"à cet égard, les nouveaux medias jouent un rôle de plus en plus important". 

Elle a dès lors fixé des objectifs ambitieux, à savoir: (i) mettre le haut débit de base à la 
disposition de tous les Européens à l'horizon 2013 et 2020, (ii) donner accès à tous les 
Européens à des vitesses de connexion bien supérieures, de plus de 30 Mbps, et (iii) permettre 
à au moins 50 % des ménages européens de s'abonner à des connexions internet d'une vitesse 
supérieure à 100 Mbps.

Dans le cadre de la stratégie élaborée pour atteindre ces objectifs, la Commission a travaillé à 
la mise en place d'un environnement réglementaire propre à garantir l'amélioration des 
réseaux et des services en Europe. Elle a notamment adopté des mesures pour soutenir 
l'investissement dans les réseaux rapides de nouvelle génération, mais également renforcer la 
concurrence, réduire les coûts de déploiement de ces réseaux et coordonner l'usage du spectre 
radioélectrique en Europe, autant d'éléments importants que l'initiative pour un continent 
connecté, inscrite dans la perspective du marché unique, viendra développer plus avant. En 
outre, afin de soutenir davantage le financement public, notamment dans les zones rurales, la 
Commission a révisé en janvier 2013 ses orientations pour l'application des règles de l'Union 
en matière d'aide publique dans le domaine du haut débit. De plus, les TIC et le haut débit 
seront un des quatre principaux domaines sur lesquels les États membres devront concentrer 
l'utilisation des Fonds structurels européens au cours de la prochaine période de 
programmation, ce qui devrait se traduire par des dépenses accrues en faveur des TIC par 
rapport à la dernière période (2007-2013), où elles s'étaient élevées à 14,5 milliards d'euros.

Fin 2012, 95,5 % des ménages de l'Union avaient accès à au moins un réseau haut débit fixe 
(96,6 % en Allemagne). Si l'on y ajoute les technologies sans fil, comme la LTE ou le haut 
débit satellitaire, l'Union européenne, et l'Allemagne en particulier, ont effectivement atteint 
l'objectif d'une couverture à 100 % en haut débit de base (vitesse de téléchargement: jusqu'à 
20 Mbps) à l'horizon 2013.

Plus de la moitié des ménages de l'Union (53,8 % fin 2012) ont accès à des technologies 
d'accès de nouvelle génération (NGA), à même de fournir une vitesse de connexion d'au 
moins 30 Mbps, ce qui signifie que l'objectif de rendre accessible à tous les ménages 
d'ici 2020 une connexion haut débit d'au moins 30 Mbps est à moitié atteint. Pour autant, seuls 
12 % des abonnements haut débit fixes au sein de l'Union, et 4,9 % en Allemagne (chiffres de 
janvier 2013), disposent d'une vitesse de connexion égale ou supérieure à 30 Mbps, ce qui 
témoigne d'un problème au niveau de la demande plus que de l'approvisionnement.

Dans les zones rurales, seulement 83,2 % des ménages de l'Union (chiffres de fin 2012) ont la 
possibilité de s'abonner à des services haut débit fixes (85,6 % en Allemagne). Pour autant, et 
contrairement à l'interprétation du pétitionnaire, cette situation n'a rien de discriminant, dans 
la mesure où les technologies sans fil modernes (LTE, satellite) sont assez puissantes pour 
garantir l'accès à des services en ligne tels que les sites de services bancaires, 
gouvernementaux et commerciaux que le pétitionnaire désire utiliser, et il y a tout lieu de 
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penser qu'elles permettront de faire considérablement évoluer la fourniture haut débit dans les 
zones rurales par rapport à la couverture actuelle, qui reste majoritairement de base. Par 
ailleurs, il n'existe plus de différence significative entre les prix des connexions internet par 
câble et sans fil, notamment en Allemagne, où le prix de la connexion internet est en général 
relativement bas par rapport aux autres États membres de l'Union. .

Conclusion

La meilleure réponse à apporter au pétitionnaire serait de lui permettre d'obtenir des 
informations complètes sur les services internet accessibles en Allemagne, dans la zone où il 
réside. Le portail allemand du haut débit (http://www.zukunft-breitband.de/) fournit ces 
informations, et notamment une cartographie du haut débit qui recense tous les fournisseurs 
internet et les prix de leurs services dans les différentes zones, notamment celle où il réside.


