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AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

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, la promotion de 
l'inclusion sociale et le marché unique, de 
disposer, dans toutes les régions de 
l'Union, d'un accès rapide à l'internet et de 
services numériques d'intérêt général.

Amendement 2

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 

(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, la compétitivité et 
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unique, de disposer au niveau 
transeuropéen d'un accès rapide à l'internet 
et de services numériques d'intérêt général.

le marché unique, de disposer au niveau 
transeuropéen d'un accès rapide à l'internet 
et de services numériques d'intérêt général.   

Amendement 3

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 

(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, qui peuvent reposer sur 
diverses technologies, 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 
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déploiement et l'utilisation de services en 
ligne modernes et accessibles.

privés dans les infrastructures internet et 
promouvoir le déploiement et l'utilisation 
de services en ligne modernes et 
accessibles.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les États membres sont invités à 
utiliser également les fonds structurels 
afin d'atteindre les objectifs fixés par la 
stratégie numérique, tout en assurant des 
synergies entre le programme-cadre, les 
fonds structurels et les politiques 
nationales dans le cadre des objectifs plus 
larges de l'Union en matière de 
compétitivité, de croissance économique et 
de cohésion.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les secteurs prioritaires tels que les 
réseaux à très grande vitesse, les services 
publics transfrontaliers, l'accès aux 
services multilingues, la sûreté, la sécurité 
et les services énergétiques intelligents 
sont tous des domaines spécifiques dans 
lesquels les collectivités locales et 
régionales sont simultanément les 
principaux acteurs, fournisseurs et 
bénéficiaires.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La liste des projets pouvant 
bénéficier du financement du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe doit être 
flexible de manière à tenir compte des 
particularités de l'Union dans son 
ensemble, mais principalement des États 
membres, plus particulièrement en ce qui 
concerne les projets d'infrastructure à 
haut débit.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) La mise en œuvre du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe ne 
devrait pas porter atteinte aux objectifs de 
la politique de cohésion. Lorsqu'ils 
mettent en œuvre les mesures proposées, 
les États membres devraient prendre les 
dispositions nécessaires pour éviter un 
surcroît de charge administrative au 
niveau national et également pour 
apporter aux collectivités locales et 
régionales l'aide technique dont elles ont 
besoin en ce qui concerne l'utilisation des 
nouveaux instruments financiers et leur 
effet de levier.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 9
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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 et de 
prendre des mesures afin de surmonter le 
sous-investissement dans des projets non 
commerciaux. 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.

Amendement 9

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. La construction de réseaux à 
haut débit aura également un effet 
immédiat sur l'emploi, notamment dans le 
secteur du génie civil, et sur l'accès à 
l'emploi, par exemple dans les zones 
rurales.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Vu les problèmes soulevés au 
niveau de l'accès au spectre, les réseaux à 
haut débit sans fil peuvent jouer un rôle 
clé dans la couverture de toutes les zones, 
y compris les zones rurales et isolées, qui 
n'ont pas d'autres possibilités.

Amendement 11

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 importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts ainsi 
qu'au niveau régional et local. 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.

Amendement 12
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) contribuent à la croissance économique 
et favorisent le développement du marché 
unique, ce qui permet d'améliorer la 
compétitivité de l'économie européenne; et 
notamment des petites et moyennes 
entreprises (PME);

(1) contribuent à la croissance économique, 
ainsi qu'à la création de richesses et 
d'emplois, encouragent l'inclusion sociale
et favorisent le développement du marché 
unique, ce qui permet d'améliorer la 
compétitivité de l'économie européenne, et 
notamment des petites et moyennes 
entreprises (PME);

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 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 à ces réseaux, 
permettant aux collectivités locales et 
régionales d'appliquer les solutions les 
plus adaptées à leurs besoins locaux et 
régionaux particuliers;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 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 

(2) sont à l'origine d'améliorations de la vie 
quotidienne dont bénéficient les 
particuliers, les entreprises et les pouvoirs 
publics à tous les niveaux, grâce à la 
promotion de l'interconnexion et de 
l'interopérabilité des réseaux nationaux de 
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ainsi que de l'accès à ces réseaux; télécommunications ainsi que de l'accès à 
ces réseaux, les régions moins peuplées et 
moins développées devant y être associées 
et dotées de connexions;

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 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 et conformément au principe 
de neutralité technologique, de réseaux à 
haut débit rapides et ultrarapides qui 
faciliteront ensuite le développement et le 
déploiement de services numériques 
transeuropéens et garantiront la 
compétitivité durable de l'industrie 
européenne;

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) comblent l'écart entre les régions 
en rappelant que des moyens de 
communication rapides et fiables, 
complétés par des services mobiles sans fil 
efficaces, jouent un rôle clé dans la 
promotion de la compétitivité régionale, 
de l'accessibilité et de l'égalité entre les 
citoyens;
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'atteindre ces objectifs, les États 
membres doivent veiller à ce que des 
consultations aient lieu avec les 
collectivités locales et régionales 
participant au processus à tous les stades 
pertinents de celui-ci.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 4 – 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, en tenant compte de la 
demande d'accès à l'internet à très haute 
vitesse;

Justification

Investir dans les réseaux à haut débit ultrarapides est extrêmement risqué. En effet, les 
données statistiques montrent que l'utilisation de l'internet à très haute vitesse est largement 
en retrait par rapport à la couverture effective en haut débit. Il convient donc de prendre en 
considération la demande réelle d'accès au haut débit au moment de sélectionner les 
technologies et projets à financer.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 4 – 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 

(b) le déploiement, en utilisant toutes les 
technologies disponibles et conformément 
au principe de la neutralité 
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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;

technologique, 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, en tenant 
compte de la demande d'accès à l'internet 
à très haute vitesse;

Justification

Investir dans les réseaux à haut débit ultrarapides est extrêmement risqué. En effet, les 
données statistiques montrent que l'utilisation de l'internet à très haute vitesse est largement 
en retrait par rapport à la couverture effective en haut débit. Il convient donc de prendre en 
considération la demande réelle d'accès au haut débit au moment de sélectionner les 
technologies et projets à financer.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le développement de réseaux à haut 
débit qui permettent de connecter les 
écoles dans les communautés rurales
isolées des États membres de manière à 
établir des programmes d'apprentissage à 
distance en vue d'éviter le dépeuplement 
de ces zones.

Amendement 21

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 

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 
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financières nécessaires dans le respect des 
spécifications fixées par le présent 
règlement.

juridiques, administratives, techniques et 
financières nécessaires dans le respect des 
spécifications fixées par le présent 
règlement.

Justification
Il serait utile de mentionner les collectivités locales et régionales, pour les raisons exposées 
plus haut.

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires afin de garantir que 
les collectivités locales et régionales soient 
pleinement et effectivement associées à la 
gestion des initiatives relevant des TIC de 
manière à améliorer leurs services dans 
des domaines tels que la santé, 
l'éducation, les marchés publics, la 
sécurité et les services sociaux.

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission et les États 
membres encouragent et aident les 
collectivités locales et régionales à 
recourir au partenariat public-privé 
(PPP) pour fournir des services à haut 
débit, en particulier dans les zones 
rurales. À cet égard, il est crucial que les 
États membres renforcent la capacité 
administrative de leurs institutions 
publiques aux niveaux local, régional et 
national et améliorent leurs 
infrastructures en conséquence afin de 
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garantir l'élaboration et la mise en œuvre 
réussies des réseaux transeuropéens de 
télécommunications.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Une participation plus soutenue 
des collectivités locales et régionales 
s'impose pour contribuer sensiblement à 
promouvoir la réutilisation des 
informations du secteur public, 
améliorant ainsi la compétitivité et la 
création d'emplois.

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) de l'inclusion de zones rurales et à 
faible densité de population ainsi que de 
régions ultrapériphériques.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) il présente une valeur ajoutée 
européenne.

(c) il présente une valeur ajoutée 
européenne, établie par des études de 
faisabilité et des analyses des coûts et 
avantages, compte tenu de l'intérêt 
général et de l'égalité d'accès aux réseaux 
pour l'ensemble de la population, en 
particulier dans les zones connaissant le 
plus de problèmes en matière de 
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connexion.

Amendement 27

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 
et les meilleures pratiques en la matière. 
Les États membres associent les 
collectivités territoriales à ce processus.

Amendement 28

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, d'un représentant d'une 
administration régionale et d'un 
représentant d'une administration locale
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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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

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 politiques, à l'évolution 
technologique et à la faisabilité du projet, 
compte tenu de 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. 

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe – 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 

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 
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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.

pour l'interconnexion en Europe doit 
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, de 
manière à garantir l'égalité d'accès aux 
réseaux, contribuant ainsi à la croissance 
et à l'emploi et favorisant donc le 
peuplement des zones confrontées à des 
problèmes démographiques.
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