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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la fourniture, à l'échelle européenne, de réseaux à haut débit performants 
est d'une importance cruciale pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, en 
vue d'encourager une croissance économique intelligente, durable et inclusive, favorisant 
la cohésion territoriale, mais aussi d'améliorer la situation de l'emploi, de renforcer la 
compétitivité de l'Europe, de faciliter la recherche scientifique et l'innovation et d'ainsi 
permettre à toutes les régions, villes et municipalités et à toutes les couches de la société 
de bénéficier du numérique et de leur permettre d'utiliser les nouvelles technologies 
numériques pour les services publics,

B. considérant que permettre à l'ensemble des régions et des groupes sociaux de bénéficier de 
la technologie numérique devrait figurer parmi les objectifs de l'Union,

1. souligne que la couverture à haut débit complète et adaptée aux besoins doit devenir un 
service universel accessible à des prix abordables, dans la mesure où elle est indispensable 
pour assurer des conditions de vie équitables et garantir l'égalité des chances partout en 
Europe et pour stimuler l'activité économique dans les zones rurales, et contribuer ainsi à 
l'action de lutte contre la fracture numérique en Europe entre les régions urbaines et 
rurales et entre régions et États membres et dès lors encourager la cohésion entre les 
régions européennes;

2. souligne l'importance du haut débit en Europe en tant qu'élément de la cohésion 
territoriale et se félicite de la concentration et du groupage des activités dans certaines 
régions, dans la mesure où il existe une interconnexion et une collaboration dans le 
contexte de la coopération et du développement européens;

3. insiste sur la nécessité d'utiliser au mieux les technologies complémentaires, telles que le 
haut débit satellitaire ou les réseaux de soutien Wi-Fi, pour assurer une couverture en haut 
débit économiquement durable dans les zones rurales plus isolées sans imposer de charges 
excessives aux consommateurs ou à l'industrie;

4. indique que les technologies numériques sont un instrument fondamental pour la cohésion 
territoriale, car elles confèrent aux régions les plus éloignées de l'Union européenne une 
dimension plus centrale,  et qu'il convient par conséquent de surmonter les difficultés 
auxquelles les régions sont confrontées dans le domaine des technologies et des services, 
en termes de disponibilité, de qualité et de tarifs, afin de les rapprocher de la moyenne 
européenne;

5. souligne que, parallèlement aux mesures qui visent à soutenir la couverture des réseaux à 
haut débit et d'autres technologies de raccordement, il est particulièrement important de 
veiller à ce que les investissements visent également à développer des applications et des 
programmes d'exploitation de l'infrastructure informatique qui améliorent la vie des 
citoyens, favorisent la prestation de services publics électroniques et renforcent la qualité 
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de l'administration publique;

6. constate que les aides d'État en faveur du haut débit, via un ciblage de l'utilisation des 
crédits de l'Union spécifiquement à cette fin, sont justifiées lorsque l'intérêt du 
développement de la large bande ne peut être démontré sur le plan économique, dans la 
mesure où les charges administratives et les coûts de planification engendrés par la mise 
en œuvre des programmes nationaux et européens d'aide au haut débit sont considérables; 
invite dès lors la Commission, les États membres et les autorités régionales, dans le droit 
fil des initiatives relatives à la société de l'information, à veiller à simplifier autant que 
possible les conditions d'octroi des aides ainsi que les procédures, afin d'augmenter 
l'absorption des fonds européens pour la diversifications des services TIC, et donc de 
contribuer à l'accélération du déploiement du haut débit, en incitant suffisamment tous les 
acteurs du marché à investir et de garantir que les régions, les villes et les municipalités 
sont en mesure de bénéficier des aides financières maximales aussi vite que possible de 
manière à encourager le développement économique de les zones concernées;

7. invite la Commission à doter le cadre réglementaire d'un plus grand nombre d'éléments 
aptes à inciter les investissements ainsi qu'à favoriser l'exploitation des synergies qui se 
créent dans le cadre des projets d'infrastructure;

8. fait observer que les dispositions relatives aux aides d'État en vigueur dans l'Union 
manquent de souplesse à certains égards et donnent souvent lieu à une insécurité 
juridique, qui freine les investissements prévus; demande dès lors à la Commission 
d'étudier dans quelle mesure les dispositions du droit pourraient être simplifiées afin de 
créer un contexte plus favorable aux investissements, de manière à encourager les 
investissements et l'innovation, et supprimer tout obstacle à la diffusion du haut débit, en 
particulier dans les zones où ils auraient autrement été improductifs; considère 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 devraient 
en outre servir à clarifier la création d'entreprises publiques spécialisées dans l'internet à 
haut débit et l'établissement de partenariat entre municipalités ou sur le modèle 
"partenariat public-privé"; invite la Commission et l'organe des régulateurs européens des 
communications électroniques (ORECE), en consultation avec les autorités nationales, à 
faciliter les partenariats public-privé et à déployer d'autres instruments européens de 
financement, notamment les fonds du FEDER, de la BEI et de la BERD;

9. invite les autorités régionales et locales ainsi que les entreprises à utiliser les financements 
du FEDER pour améliorer la couverture en haut débit des territoires, en particulier ruraux;

10. soutient l'expansion rapide des infrastructures du haut débit et invite les États membres à 
mettre en œuvre sans délais les recommandations sur les réseaux NGA visant à renforcer 
la sécurité juridique, accroître les investissements et améliorer la compétitivité; considère 
que les autorités de réglementation doivent veiller à ce que tous les acteurs du marché 
disposent à tout moment d'incitations suffisantes à investir et à entrer en compétition;

11. rappelle l'existence de régions qui, par leurs caractéristiques géographiques et naturelles, 
notamment les reliefs accidentés et les terrains problématiques, rendent difficile l'accès à 
l'internet avec fil, et où les services terrestres sans fil de nouvelle génération sont une 
alternative pour atteindre l'objectif de couverture à large bande;
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12. demande à la Commission d'accorder une attention particulière aux partenariats public-
privé et de faciliter l'utilisation d'instruments structurels dans ce contexte;

13. indique que la définition de la fourniture d'aide de base devra être adaptée à l'avenir en 
fonction des nouveaux besoins résultant de l'augmentation constante des débits de 
transmission des services internet innovants, tels que les services publics, de santé ou 
d'apprentissage en ligne; invite dès lors la Commission, au vu de la probable défaillance 
du marché à fournir aux zones rurales, insulaires et montagneuses, des réseaux d'accès de 
nouvelle génération (NGA), à intégrer de nouveaux types d'organismes responsables, 
prévoyant notamment la participation des autorités locales, comme des réseaux citoyens et 
des réseaux publics ou établis grâce à des financements publics, pour les réseaux rapides 
et ultrarapides en tant qu'options dans 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 afin de rentre les fonctions de haut débit 
accessibles à tous les Européens et d'assurer un traitement équitable des zones urbaines et 
rurales, ainsi que la possibilité d'étendre la couverture aux zones à faible densité de 
population, et de garantir des normes identiques en termes de qualité, d'accès et de prix;

14. souligne l'objectif d'établir un environnement réglementaire prévisible sur le plan des 
investissements et de la concurrence en vue d'encourager les investissements dans les 
réseaux de haut débit, ainsi que de mettre en place des possibilités d'accès et de 
coopération qui soient non discriminatoires, et techniquement et économiquement viables;

15. estime que, même pour la couverture de base existante, le problème du manque de réseaux 
NGA dans les zones rurales ne sera pas résolu à long terme par l'utilisation des fréquences 
du "dividende numérique" fondées sur la technologie LTE, notamment parce qu'à long 
terme, les communications radio peuvent avoir des répercussions sur la santé; considère 
dès lors qu'il convient de permettre la mobilisation de toutes les ressources 
communautaires, nationales et régionales disponibles pour soutenir financièrement la mise 
en place de conduits vides pour les réseaux NGA également dans ces régions, en 
accordant la priorité au développement du haut débit par fibre optique dans les cas où cela 
représente la solution la plus viable et la plus rentable à long terme;

16. est d'avis que les ressources financières publiques destinées à la large bande peuvent 
représenter un levier important pour renforcer le niveau de compétitivité des régions 
européennes si elles sont destinées à mettre en place des infrastructures de nouvelle 
génération disposant d'une capacité élevée de transmission dans les régions accusant un 
déficit important en matière de connexions; estime que ces zones, en particulier celles qui 
possèdent une large base industrielle et une densité de population élevée, pourraient très 
rapidement bénéficier du potentiel innovant et créatif des nouveaux services disponibles 
aux personnes et aux entreprises;

17. estime que des mesures devraient être prises pour promouvoir des projets 
d'investissements, y compris sous la forme de partenariats public-privé, pour mettre en 
place des réseaux ouverts permettant de renforcer véritablement la concurrence au profit 
de l'innovation technologique et du développement économique dans les régions de 
l'Union;

18. demande que les différents instruments financiers mis en œuvre tiennent dûment compte 
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des spécificités de chaque région, en accordant une attention particulière à celles qui 
présentent des caractéristiques économiques, géographiques et démographiques 
particulières du fait d'une discontinuité territoriale, de difficultés intrinsèques eu égard aux 
marchés concurrentiels ou d'une absence d'économies d'échelle;

19. souligne que les mesures dans ce domaine sont essentiellement prises au niveau local et 
soutient la Commission européenne dans l'initiative visant à élaborer et à améliorer les 
mécanismes permettant aux acteurs locaux d'obtenir des informations utiles pour réduire 
les coûts d'investissement; considère que pour que les programmes en matière de haut 
débit soient pleinement opérationnels, la coopération entre la Commission européenne et 
les États membres est essentielle, mais que les régions et les localités doivent également 
participer à la définition de ces programmes;

20. considère que l'extension des réseaux à large bande, avant tout dans les zones rurales, 
permettra d'améliorer les communications, en particulier pour les personnes à mobilité 
réduite ou isolées, ainsi que l'accès aux services et la stimulation de la création de petites 
et moyennes entreprises dans les zones rurales, de manière à créer de nouveaux emplois et 
à développer de nouveaux services dans ces localités;

21. invite les États membres à définir les mesures permettant de faciliter la pénétration de 
nouveaux opérateurs sur les marchés en vue de stimuler un environnement compétitif;

22. accueille favorablement le plan d'action de l'Union pour la protection des infrastructures 
critiques dans le domaine de la technologie de l'information et demande que des mesures 
soient prises pour améliorer la sécurité en ligne.
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