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SUGGESTIONS

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

A. considérant que la fourniture 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,

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; 

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;

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;

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;

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 soutenir financièrement la 
mise en place de conduits vides pour les réseaux NGA également dans ces régions. 


