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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 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;

Or. en

Amendement 2

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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Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La liste des projets pouvant 
bénéficier du financement du MIE 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;

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) La mise en œuvre du MIE 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 dont elles ont besoin en 
ce qui concerne l'utilisation des nouveaux 
instruments financiers et leur effet de 
levier;

Or. en
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Amendement 5

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, 
permettant aux collectivités locales et 
régionales d'appliquer les solutions les 
plus adaptées à leurs besoins locaux et 
régionaux particuliers.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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.

Or. en
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) 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.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 1 - 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;

Or. en

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.
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Amendement 9

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 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;

Or. en

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 10

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

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres devraient 
prendre 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;

Or. en

Amendement 12

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 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 garantir la réussite de l'élaboration et 
de la mise en œuvre des réseaux 
transeuropéens de télécommunications;
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Or. en

Amendement 13

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;

Or. en

Amendement 14

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.

Or. en

Amendement 15

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, basée sur une étude de 
faisabilité et une analyse coût-avantages.
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Or. en

Justification

Une étude de faisabilité constituerait le meilleur moyen de montrer la valeur ajoutée du 
projet.

Amendement 16

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.

Or. en

Amendement 17

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 

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 
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télécommunications. d'experts peut également examiner toute 
autre question relative au développement 
des réseaux transeuropéens de 
télécommunications.

Or. en

Amendement 18

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.

Or. en


