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Amendement 19
Petru Constantin Luhan

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'UE, 
d'un accès rapide à l'internet et de services 
numériques d'intérêt général.

Or. ro

Amendement 20
Herbert Reul

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 

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

transeuropéen d'un accès rapide à l'internet 
et de services numériques d'intérêt général.

Or. de

Amendement 21
Herbert Reul

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 e, 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 

(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 e, 
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 
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ne sont pas totalement couverts par les 
investissements privés dans les 
infrastructures internet et promouvoir le 
déploiement et l'utilisation de services en 
ligne modernes et accessibles.

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 déploiement et l'utilisation 
de services en ligne modernes et 
accessibles.

Or. de

Amendement 22
Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 9

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 
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.

Or. de

Amendement 23
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 12
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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 également sur 
l'accès à l'emploi, par exemple dans les 
zones rurales.

Or. es

Amendement 24
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Vu les problèmes soulevés au 
niveau de l'accès au spectre, les réseaux 
sans fil à large bande 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.

Or. ro

Amendement 25
Ana Miranda

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 

(21) Afin de tenir compte de l'évolution du 
secteur des technologies de l'information et 
des communications, le pouvoir d'adopter 
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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.

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 à l'échelon 
régional et local 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.

Or. es

Amendement 26
Nuno Teixeira

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

Or. pt
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Amendement 27
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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, 
promeuvent l'inclusion sociale et 
favorisent le développement du marché 
unique, ce qui permet d'améliorer la 
compétitivité de l'économie européenne, et 
surtout des petites et moyennes entreprises 
(PME);

Or. ro

Amendement 28
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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, les 
régions moins peuplées et moins 
développées devant y être associées et 
dotées de connexions.

Or. de

Amendement 29
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
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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 à tous les niveaux de 
gouvernance, grâce à la promotion de 
l'interconnexion et de l'interopérabilité des 
réseaux nationaux de télécommunications 
ainsi que de l'accès à ces réseaux;

Or. es

Amendement 30
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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, 
conformément au principe de neutralité 
technologique, qui faciliteront ensuite le 
développement et le déploiement de 
services numériques transeuropéens;

Or. de

Amendement 31
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 

3) stimulent le déploiement, à l'échelle 
européenne, de réseaux à haut débit rapides 
et ultrarapides qui faciliteront ensuite le 
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développement et le déploiement de 
services numériques transeuropéens;

développement et le déploiement de 
services numériques transeuropéens et 
assureront la compétitivité durable de 
l'industrie européenne;

Or. de

Amendement 32
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – 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 
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;

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

Or. de

Amendement 33
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – 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 
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 

(b) le déploiement 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 
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à haut débit minimale de 30 Mbps; à haut débit minimale de 30 Mbps, en 
tenant compte de la demande d'accès à 
l'internet à très haute vitesse;

Or. es

Amendement 34
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – 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.

Or. en

Amendement 35
Ana Miranda

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

3. Les États membres et/ou d'autres entités, 
y compris les collectivités locales et 
régionales, 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 
financières nécessaires dans le respect des 
spécifications fixées par le présent 
règlement.

Or. es
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Amendement 36
Ana Miranda

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 
connexion.

Or. es

Amendement 37
Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe 1 – 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 

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 
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le niveau de revenu est bas. Dans ces 
zones, le soutien apporté par le mécanisme 
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.

le niveau de revenu est bas. Dans ces 
zones, le soutien apporté par le mécanisme 
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.

Or. es

Amendement 38
Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – alinéa 12 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des décideurs au niveau régional, y 
compris les municipalités, qui peuvent 
établir des concessions pour les 
infrastructures à haut débit. Les 
fournisseurs d'équipement peuvent être 
intéressés par un accord de ce type, via la 
création d'une entreprise spécialement 
constituée;

(c) des décideurs au niveau régional, y 
compris les municipalités, et des entités 
supramunicipales qui peuvent établir des 
concessions pour les infrastructures à haut 
débit. Les fournisseurs d'équipement 
peuvent être intéressés par un accord de ce 
type, via la création d'une entreprise 
spécialement constituée;

Or. es

Amendement 39
Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – sous-titre 3 - alinéa 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) centres de compétence sur la 
numérisation et la préservation du 

(e) centres de compétence sur la 
numérisation et la préservation du 
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patrimoine culturel numérique; patrimoine culturel numérique, dans toutes 
les langues de l'Union européenne, y 
compris les langues co-officielles des 
États membres;

Or. es


