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Amendement 1
Seán Kelly

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que la fourniture de réseaux 
à haut débit performants est essentielle
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020, en vue d'encourager la 
croissance économique, de renforcer la 
compétitivité de l'Europe et de permettre à 
toutes les régions et à toutes les couches de 
la société de bénéficier du numérique,

A. considérant que la fourniture 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 durable, inclusive et 
favorisant la cohésion territoriale, de 
renforcer la compétitivité de l'Europe et de 
permettre à toutes les régions et à toutes les 
couches de la société de bénéficier du 
numérique,

Or. en

Amendement 2
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que la fourniture de réseaux 
à haut débit performants est essentielle 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020, en vue d'encourager la 
croissance économique, de renforcer la 
compétitivité de l'Europe et de permettre à 
toutes les régions et à toutes les couches de 
la société de bénéficier du numérique,

A. considérant que la fourniture de réseaux 
à haut débit performants dans l’ensemble 
de l’Union est essentielle pour atteindre les 
objectifs de la stratégie Europe 2020, 
notamment en termes de croissance 
intelligente, durable et inclusive, en vue 
d'encourager la croissance économique, de 
renforcer la compétitivité de l'Europe, 
d’améliorer la situation de l’emploi et de 
permettre à toutes les régions et à toutes les 
couches de la société de bénéficier du 
numérique,

Or. lt
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Amendement 3
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que la fourniture de réseaux 
à haut débit performants est essentielle 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020, en vue d'encourager la 
croissance économique, de renforcer la 
compétitivité de l'Europe et de permettre à 
toutes les régions et à toutes les couches 
de la société de bénéficier du numérique,

A. considérant que la fourniture de réseaux 
à haut débit performants est essentielle 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020, en vue de favoriser les 
activités de recherche scientifique et 
d’innovation, et ainsi renforcer la 
compétitivité de l'Europe et encourager la 
croissance économique à long terme,

Or. es

Amendement 4
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que la fourniture de réseaux 
à haut débit performants est essentielle 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020, en vue d'encourager la 
croissance économique, de renforcer la 
compétitivité de l'Europe et de permettre à 
toutes les régions et à toutes les couches de 
la société de bénéficier du numérique,

A. considérant que la fourniture de réseaux 
à haut débit performants est essentielle 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020, en vue d'encourager la 
croissance économique, de renforcer la 
compétitivité de l'Europe, de promouvoir 
l'innovation, la simplification 
administrative et les services publics 
numériques, permettant à toutes les 
régions et à toutes les couches de la société 
de bénéficier du numérique,

Or. pt



AM\861339FR.doc 5/32 PE460.929v01-00

FR

Amendement 5
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que la fourniture de réseaux 
à haut débit performants est essentielle 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020, en vue d'encourager la 
croissance économique, de renforcer la 
compétitivité de l'Europe et de permettre à 
toutes les régions et à toutes les couches 
de la société de bénéficier du numérique,

A. considérant que la fourniture de réseaux 
à haut débit performants est essentielle 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020, en vue d'encourager la 
croissance économique, de renforcer la 
compétitivité de l'Europe et de permettre à 
toutes les régions, villes et communes 
d'exploiter au maximum les technologies 
de l'information du 21e siècle,

Or. cs

Amendement 6
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. 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,

Or. es

Amendement 7
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que le projet de câblage 
européen, entamé au siècle précédent en 
vue d'édifier une société évoluant selon 
des vitesses symétriques, s'est développé 
de manière hétérogène, donnant 
naissance à des zones modernes de 
marginalisation,

Or. it

Amendement 8
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que la cohésion sociale, 
économique et territoriale a pour objectif 
un développement équilibré et qu'il 
convient de tenir compte des faiblesses 
originelles des diverses régions et des 
différences, en termes de développement 
technologique, entre les États membres et 
entre les régions,

Or. it

Amendement 9
Kerstin Westphal

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la couverture à haut débit 
complète doit devenir un service universel, 
dans la mesure où elle est indispensable 
pour assurer des conditions de vie 

1. estime que la couverture à haut débit 
complète et à faible coût pour les 
utilisateurs doit devenir un service 
universel, dans la mesure où elle est 
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équitables en Europe; indispensable pour assurer des conditions 
de vie équitables en Europe; souligne que 
dans le cas contraire, l’Europe risque de 
connaître une fracture numérique et les 
zones rurales seront exclues en termes de 
développement;

Or. de

Amendement 10
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la couverture à haut débit 
complète doit devenir un service universel, 
dans la mesure où elle est indispensable 
pour assurer des conditions de vie 
équitables en Europe;

1. estime que la couverture à haut débit 
complète doit devenir un service universel, 
dans la mesure où elle est indispensable 
pour assurer des conditions de vie 
équitables en Europe et où elle est un 
facteur important pour stimuler l'activité 
économique dans les zones rurales;

Or. fr

Amendement 11
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la couverture à haut débit 
complète doit devenir un service universel, 
dans la mesure où elle est indispensable 
pour assurer des conditions de vie 
équitables en Europe;

1. souligne que la couverture à haut débit 
complète doit devenir un service universel, 
dans la mesure où elle est indispensable 
pour assurer des conditions de vie 
équitables en Europe;

Or. en
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Amendement 12
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la couverture à haut débit 
complète doit devenir un service universel, 
dans la mesure où elle est indispensable 
pour assurer des conditions de vie 
équitables en Europe;

1. estime 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 en Europe;

Or. de

Amendement 13
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la couverture à haut débit 
complète doit devenir un service universel, 
dans la mesure où elle est indispensable 
pour assurer des conditions de vie 
équitables en Europe;

1. estime que la couverture à haut débit 
complète doit devenir un service universel, 
dans la mesure où elle est indispensable 
pour assurer des conditions de vie 
équitables dans l’ensemble de l’Europe, y 
compris dans les zones rurales;

Or. lt

Amendement 14
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la couverture à haut débit 
complète doit devenir un service universel, 
dans la mesure où elle est indispensable 

1. estime que la couverture à haut débit 
complète doit devenir un service universel, 
dans la mesure où elle est indispensable 
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pour assurer des conditions de vie 
équitables en Europe;

pour assurer des conditions de vie 
équitables en Europe, en contribuant ainsi 
à l'égalité des chances et à la lutte contre 
l'exclusion numérique;

Or. pt

Amendement 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la couverture à haut débit 
complète doit devenir un service universel, 
dans la mesure où elle est indispensable
pour assurer des conditions de vie 
équitables en Europe;

1. estime que la couverture à haut débit 
complète, surtout pour les réseaux de 
téléphonie mobile, qui fournissent un 
service plus efficace avec un 
investissement moindre que pour les 
services de téléphonie fixe, doit devenir un 
service universel, dans la mesure où elle 
est indispensable pour assurer des 
conditions de vie équitables entre zones 
urbaines et rurales et entre régions et 
États membres, contribuant ainsi à la 
politique de cohésion en Europe;

Or. ro

Amendement 16
Georgios Stavrakakis, Kerstin Westphal

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la couverture à haut débit 
complète doit devenir un service universel, 
dans la mesure où elle est indispensable 
pour assurer des conditions de vie 
équitables en Europe;

1. estime que la couverture à haut débit 
complète doit devenir un service universel, 
dans la mesure où elle est indispensable 
pour assurer des conditions de vie 
équitables en Europe et améliorer ainsi la 
cohésion entre les régions de l’Union;



PE460.929v01-00 10/32 AM\861339FR.doc

FR

Or. en

Amendement 17
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la couverture à haut débit 
complète doit devenir un service universel, 
dans la mesure où elle est indispensable 
pour assurer des conditions de vie 
équitables en Europe;

1. estime que la couverture à haut débit 
complète doit devenir un service universel, 
dans la mesure où elle est indispensable 
pour assurer l’égalité des chances en 
termes d'accès aux informations 
numériques;

Or. de

Amendement 18
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. 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;

Or. nl
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Amendement 19
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. insiste sur la nécessité d'utiliser au 
mieux les technologies complémentaires, 
telles que le haut débit satellitaire, pour 
assurer une couverture en haut débit dans 
les zones rurales sans imposer de charges 
excessives aux consommateurs ou à 
l'industrie;

Or. en

Amendement 20
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que les solutions de 
connexion filaire devraient 
obligatoirement être privilégiées pour 
toute nouvelle installation d'un réseau de 
télécommunication, que les installations 
de bornes Wifi, Wi-max et LTE (long term 
evolution) existantes devraient être 
remplacées par une connexion filaire à 
haut débit lorsque cela est possible;

Or. fr

Amendement 21
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)



PE460.929v01-00 12/32 AM\861339FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

1 ter. estime que pour toute nouvelle 
installation de réseaux Wifi, Wi-max et 
LTE, les populations concernées 
devraient être consultées et des zones 
blanches devraient être préservées autour 
des sites accueillant des publics sensibles 
tels que les écoles ou les hôpitaux;

Or. fr

Amendement 22
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. 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. 
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;

Or. pt

Amendement 23
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. 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 de 
l'administration publique;

Or. cs

Amendement 24
Kerstin Westphal

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que 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 la Commission et
les États membres à simplifier autant que 
possible les conditions d'octroi des aides 
ainsi que les procédures, afin d'augmenter 
l'absorption des fonds;

2. constate que 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 la Commission,
les États membres et les autorités 
régionales à simplifier autant que possible 
les conditions d'octroi des aides ainsi que 
les procédures, afin d'augmenter 
l'absorption des fonds;

Or. de
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Amendement 25
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que 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 la Commission et 
les États membres à simplifier autant que 
possible les conditions d'octroi des aides 
ainsi que les procédures, afin d'augmenter 
l'absorption des fonds;

2. constate que 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 la Commission et 
les États membres à simplifier autant que 
possible les conditions d'octroi des aides 
ainsi que les procédures, afin d'augmenter 
l'absorption des fonds et fournir ainsi à 
l'ensemble des acteurs du marché des 
incitations suffisantes à investir;

Or. lt

Amendement 26
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que 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 la Commission 
et les États membres à simplifier autant que 
possible les conditions d'octroi des aides 
ainsi que les procédures, afin d'augmenter 
l'absorption des fonds;

2. 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; les charges 
administratives et les coûts de planification 
engendrés par la mise en œuvre des 
programmes nationaux et européens d'aide 
au haut débit étant considérables, invite la 
Commission et les États membres à 
simplifier autant que possible les 
conditions d'octroi des aides ainsi que les 
procédures, afin d'augmenter l'absorption 
des fonds et de contribuer à accélérer la 
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diffusion de l’internet à haut débit;

Or. de

Amendement 27
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que 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 la Commission et 
les États membres à simplifier autant que 
possible les conditions d'octroi des aides
ainsi que les procédures, afin d'augmenter 
l'absorption des fonds;

2. constate que 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 la Commission et 
les États membres à simplifier autant que 
possible les conditions et procédures et à 
permettre ainsi aux régions, aux villes et 
aux communes d'utiliser au maximum le 
soutien financier dans le délai le plus 
court;

Or. cs

Amendement 28
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que 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 la Commission et 
les États membres à simplifier autant que 
possible les conditions d'octroi des aides 
ainsi que les procédures, afin d'augmenter 
l'absorption des fonds;

2. constate que 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; dans le sillage des 
initiatives concernant la "société de 
l'information", invite la Commission et les 
États membres à simplifier autant que 
possible les conditions d'octroi des aides 
ainsi que les procédures et à les 
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promouvoir, afin d'augmenter l'absorption 
des fonds dans ce secteur;

Or. ro

Amendement 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que 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 la Commission et 
les États membres à simplifier autant que 
possible les conditions d'octroi des aides 
ainsi que les procédures, afin d'augmenter 
l'absorption des fonds;

2. constate que les charges administratives 
et les coûts de planification engendrés par 
la mise en œuvre des programmes 
nationaux et européens d'aide au haut débit 
ainsi que l'amélioration des échanges de 
bonnes pratiques au niveau régional sont 
considérables; invite la Commission et les 
États membres à simplifier autant que 
possible les conditions d'octroi des aides 
ainsi que les procédures et à stimuler les 
partenariats public-privé, afin d'augmenter
le recours aux fonds européens destinés à 
la diversification des services de TIC;

Or. ro

Amendement 30
Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que 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 la Commission et 
les États membres à simplifier autant que 
possible les conditions d'octroi des aides 

2. constate que 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 la Commission et 
les États membres à simplifier autant que 
possible les conditions d'octroi des aides 
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ainsi que les procédures, afin d'augmenter 
l'absorption des fonds;

ainsi que les procédures, afin d'augmenter 
l'absorption des fonds et de favoriser le 
développement économique des territoires 
concernés;

Or. fr

Amendement 31
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. 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; 

Or. en

Amendement 32
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer que les dispositions 
relatives aux aides d'État en vigueur dans 
l'Union donnent souvent lieu à une 
insécurité juridique, qui freine les 
investissements prévus; demande à la 
Commission d'étudier dans quelle mesure 
les dispositions du droit pourraient être 
simplifiées et aménagées de manière à 
favoriser les investissements;

3. fait observer que les dispositions 
relatives aux aides d'État en vigueur dans 
l'Union donnent souvent lieu à une 
insécurité juridique, qui freine les 
investissements prévus; demande à la 
Commission d'étudier dans quelle mesure 
les dispositions du droit pourraient être 
simplifiées et aménagées de manière à 
favoriser les investissements, et 
l’exemption de l’application des mesures 
standard de soutien à l’internet à haut 
débit pourrait se justifier; considère que 
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les orientations relatives au haut débit 
devraient, en outre, permettre de clarifier 
l’application de la législation en matière 
d’aides d’État dans le contexte de la 
création éventuelle d’entreprises 
publiques spécialisées dans l’internet à 
haut débit, ou de l’établissement d’un 
partenariat entre municipalités ou sur le 
modèle PPP;

Or. de

Amendement 33
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer que les dispositions 
relatives aux aides d'État en vigueur dans 
l'Union donnent souvent lieu à une 
insécurité juridique, qui freine les 
investissements prévus; demande à la 
Commission d'étudier dans quelle mesure 
les dispositions du droit pourraient être 
simplifiées et aménagées de manière à 
favoriser les investissements;

3. fait observer que les dispositions 
relatives aux aides d'État en vigueur dans 
l'Union donnent souvent lieu à une 
insécurité juridique, qui freine les
investissements prévus; demande à la 
Commission d'étudier dans quelle mesure 
les dispositions du droit pourraient être 
simplifiées et rendues plus favorables aux
investissements, de manière à encourager 
les investissements et l'innovation, et 
supprimer tout obstacle à la diffusion du 
haut débit;

Or. lt

Amendement 34
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer que les dispositions 3. fait observer que les dispositions 
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relatives aux aides d'État en vigueur dans 
l'Union donnent souvent lieu à une 
insécurité juridique, qui freine les 
investissements prévus; demande à la 
Commission d'étudier dans quelle mesure 
les dispositions du droit pourraient être 
simplifiées et aménagées de manière à 
favoriser les investissements;

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 à la 
Commission d'étudier dans quelle mesure 
les dispositions du droit pourraient être 
simplifiées et aménagées de manière à 
établir ainsi un cadre qui soit plus 
favorable aux investissements;

Or. es

Amendement 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer que les dispositions 
relatives aux aides d'État en vigueur dans 
l'Union donnent souvent lieu à une 
insécurité juridique, qui freine les 
investissements prévus; demande à la 
Commission d'étudier dans quelle mesure 
les dispositions du droit pourraient être 
simplifiées et aménagées de manière à 
favoriser les investissements;

3. fait observer que les dispositions 
relatives aux aides d'État en vigueur dans 
l'Union donnent souvent lieu à une 
insécurité juridique, qui freine les 
investissements prévus; demande à la 
Commission d'étudier dans quelle mesure 
les dispositions du droit pourraient être 
simplifiées et aménagées de manière à 
favoriser les investissements; 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;

Or. de
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Amendement 36
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer que les dispositions 
relatives aux aides d'État en vigueur dans 
l'Union donnent souvent lieu à une 
insécurité juridique, qui freine les 
investissements prévus; demande à la 
Commission d'étudier dans quelle mesure 
les dispositions du droit pourraient être 
simplifiées et aménagées de manière à 
favoriser les investissements;

3. fait observer que les dispositions 
relatives aux aides d'État en vigueur dans 
l'Union donnent souvent lieu à une 
insécurité juridique, qui freine les 
investissements prévus; demande à la 
Commission d'étudier dans quelle mesure 
les dispositions du droit pourraient être 
simplifiées et aménagées de manière à 
favoriser les investissements et à ne pas 
peser inutilement sur l'administration des 
régions, des villes et des communes;

Or. cs

Amendement 37
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer que les dispositions 
relatives aux aides d'État en vigueur dans 
l'Union donnent souvent lieu à une 
insécurité juridique, qui freine les 
investissements prévus; demande à la 
Commission d'étudier dans quelle mesure 
les dispositions du droit pourraient être 
simplifiées et aménagées de manière à 
favoriser les investissements;

3. fait observer que les dispositions 
relatives aux aides d'État en vigueur dans 
l'Union donnent souvent lieu à une 
insécurité juridique, qui freine les 
investissements prévus; demande à la 
Commission d'étudier dans quelle mesure 
les dispositions du droit pourraient être 
simplifiées et aménagées de manière à 
favoriser les investissements, en 
particulier dans les zones où ils auraient 
autrement été improductifs;

Or. ro
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Amendement 38
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. 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;

Or. fr

Amendement 39
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. 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;

Or. de

Amendement 40
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. 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;

Or. pt

Amendement 41
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission 
d'accorder une attention particulière aux 
partenariats public-privé et de faciliter 
l'utilisation d'instruments structurels dans 
ce contexte;

Or. ro

Amendement 42
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. indique que la définition de la fourniture 
d'aide de base devra être adaptée à l'avenir 
en fonction des nouveaux besoins; invite 
dès lors la Commission, au vu de la 
probable défaillance du marché à fournir 

4. 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 
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aux zones rurales des réseaux d'accès de 
nouvelle génération (NGA), à intégrer de 
nouveaux types d'organismes responsables 
pour les réseaux rapides et ultrarapides en 
tant qu'options dans les lignes directrices 
concernant le haut débit;

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 des réseaux d'accès de 
nouvelle génération (NGA), à intégrer de 
nouveaux types d'organismes responsables, 
en associant notamment les autorités 
locales, pour les réseaux rapides et 
ultrarapides en tant qu'options dans les 
lignes directrices concernant le haut débit;

Or. de

Amendement 43
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. indique que la définition de la fourniture 
d'aide de base devra être adaptée à l'avenir 
en fonction des nouveaux besoins; invite 
dès lors la Commission, au vu de la 
probable défaillance du marché à fournir 
aux zones rurales des réseaux d'accès de 
nouvelle génération (NGA), à intégrer de 
nouveaux types d'organismes responsables 
pour les réseaux rapides et ultrarapides en 
tant qu'options dans les lignes directrices 
concernant le haut débit;

4. indique que la définition de la fourniture 
d'aide de base devra être adaptée à l'avenir 
en fonction des nouveaux besoins; invite 
dès lors la Commission, au vu de la 
probable défaillance du marché à fournir 
aux zones rurales des réseaux d'accès de 
nouvelle génération (NGA), à intégrer de 
nouveaux types d'organismes responsables 
pour les réseaux rapides et ultrarapides en 
tant qu'options dans les lignes directrices 
concernant le haut débit, de manière à 
rendre la technologie du haut débit 
accessible à l’ensemble des Européens;

Or. lt

Amendement 44
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 4



PE460.929v01-00 24/32 AM\861339FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

4. indique que la définition de la fourniture 
d'aide de base devra être adaptée à l'avenir 
en fonction des nouveaux besoins; invite 
dès lors la Commission, au vu de la 
probable défaillance du marché à fournir 
aux zones rurales des réseaux d'accès de 
nouvelle génération (NGA), à intégrer de 
nouveaux types d'organismes responsables 
pour les réseaux rapides et ultrarapides en 
tant qu'options dans les lignes directrices 
concernant le haut débit;

4. indique que la définition de la fourniture 
d'aide de base devra être adaptée à l'avenir 
en fonction des nouveaux besoins; invite 
dès lors la Commission, au vu de la 
probable défaillance du marché à fournir 
aux zones rurales des réseaux d'accès de 
nouvelle génération (NGA), à intégrer de 
nouveaux types d'organismes responsables, 
y compris 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 concernant le 
haut débit afin 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;

Or. de

Amendement 45
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. indique que la définition de la fourniture 
d'aide de base devra être adaptée à l'avenir 
en fonction des nouveaux besoins; invite 
dès lors la Commission, au vu de la 
probable défaillance du marché à fournir 
aux zones rurales des réseaux d'accès de 
nouvelle génération (NGA), à intégrer de 
nouveaux types d'organismes responsables 
pour les réseaux rapides et ultrarapides en 
tant qu'options dans les lignes directrices 
concernant le haut débit;

4. indique que la définition de la fourniture 
d'aide de base devra être adaptée à l'avenir 
en fonction des nouveaux besoins; invite 
dès lors la Commission, au vu de la 
probable défaillance du marché à fournir 
aux zones rurales des réseaux d'accès de 
nouvelle génération (NGA), à intégrer de 
nouveaux types d'organismes responsables 
pour les réseaux rapides et ultrarapides en 
tant qu'options dans les lignes directrices 
concernant l'utilisation du haut débit;
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Or. cs

Amendement 46
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. indique que la définition de la fourniture 
d'aide de base devra être adaptée à l'avenir 
en fonction des nouveaux besoins; invite 
dès lors la Commission, au vu de la 
probable défaillance du marché à fournir 
aux zones rurales des réseaux d'accès de 
nouvelle génération (NGA), à intégrer de 
nouveaux types d'organismes responsables 
pour les réseaux rapides et ultrarapides en 
tant qu'options dans les lignes directrices 
concernant le haut débit;

4. indique que la définition de la fourniture 
d'aide de base devra être adaptée à l'avenir 
en fonction des nouveaux besoins; invite 
dès lors la Commission, au vu de la 
probable défaillance du marché à fournir 
aux zones insulaires, montagneuses et 
rurales des réseaux d'accès de nouvelle 
génération (NGA), à intégrer de nouveaux 
types d'organismes responsables pour les 
réseaux rapides et ultrarapides en tant 
qu'options dans les lignes directrices 
concernant le haut débit;

Or. en

Amendement 47
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. indique que la définition de la fourniture 
d'aide de base devra être adaptée à l'avenir 
en fonction des nouveaux besoins; invite 
dès lors la Commission, au vu de la 
probable défaillance du marché à fournir 
aux zones rurales des réseaux d'accès de 
nouvelle génération (NGA), à intégrer de 
nouveaux types d'organismes responsables 
pour les réseaux rapides et ultrarapides en 
tant qu'options dans les lignes directrices 
concernant le haut débit;

4. indique que la définition de la fourniture 
d'aide de base devra être adaptée à l'avenir 
en fonction des nouveaux besoins; invite 
dès lors la Commission, au vu de la 
probable défaillance du marché à fournir 
aux zones rurales des réseaux d'accès de 
nouvelle génération (NGA), à intégrer de 
nouveaux types d'organismes responsables 
pour les réseaux rapides et ultrarapides en 
tant qu'options dans les lignes directrices 
concernant le haut débit; appelle de ses 
vœux l'utilisation de réseaux de soutien 
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Wi-Fi pour le développement 
d'infrastructures à large bande, 
notamment dans les régions rurales plus 
isolées, démarche qui pourrait contribuer 
à réduire les coûts et la durée 
d'installation;

Or. ro

Amendement 48
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. 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;

Or. de

Amendement 49
Kerstin Westphal

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que, même pour la couverture de 
base existante, le problème du manque de 
réseaux NGA ne sera pas résolu à long 
terme par l'utilisation des fréquences du 
"dividende numérique"; considère dès lors 
qu'il convient de rendre possible 

5. estime que, même pour la couverture de 
base existante, le problème du manque de 
réseaux NGA ne sera pas résolu à long 
terme par l'utilisation des fréquences du 
"dividende numérique", notamment car à 
long terme, les communications radio 
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l'utilisation de conduits vides pour les 
réseaux NGA également dans ces régions.

peuvent avoir des répercussions sur la 
santé; considère dès lors qu'il convient de 
rendre possible l'utilisation de conduits 
vides pour les réseaux NGA également 
dans ces régions;

Or. de

Amendement 50
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que, même pour la couverture de 
base existante, le problème du manque de 
réseaux NGA ne sera pas résolu à long 
terme par l'utilisation des fréquences du 
"dividende numérique"; considère dès lors 
qu'il convient de rendre possible 
l'utilisation de conduits vides pour les 
réseaux NGA également dans ces régions.

5. estime que, même pour la couverture de 
base existante, le problème du manque de 
réseaux NGA ne sera pas résolu à long 
terme par l'utilisation des fréquences du 
"dividende numérique"; considère dès lors 
qu'il convient de mobiliser toutes les 
ressources communautaires, nationales et 
régionales disponibles pour rendre 
possible l'utilisation de conduits vides pour 
les réseaux NGA également dans ces 
régions;

Or. en

Amendement 51
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que, même pour la couverture de 
base existante, le problème du manque de 
réseaux NGA ne sera pas résolu à long 
terme par l'utilisation des fréquences du 
"dividende numérique"; considère dès lors 
qu'il convient de rendre possible 

5. 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; considère 
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l'utilisation de conduits vides pour les 
réseaux NGA également dans ces régions.

dès lors qu'il convient de rendre possible 
l'utilisation 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;

Or. de

Amendement 52
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que les systèmes 
satellitaires et autres technologies 
complémentaires doivent être utilisés de 
manière aussi optimale que possible afin 
que les zones rurales puissent bénéficier 
de services de haut débit économiquement 
viables et à des prix abordables;

Or. de

Amendement 53
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. 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 
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transmission dans les régions dénotant un 
déficit important en matière de 
connections; 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;

Or. it

Amendement 54
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. 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'UE;

Or. it

Amendement 55
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande que les différents 
instruments financiers mis en œuvre 
tiennent dûment compte des spécificités de 
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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; 

Or. es

Amendement 56
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. 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;

Or. pt

Amendement 57
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. 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;

Or. ro

Amendement 58
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. 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;

Or. ro

Amendement 59
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. ro


