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WiFi4EU: un projet de l’UE dédié à l’accès gratuit à
internet
 

Les députés adoptent un nouveau projet de l’UE pour soutenir le wifi gratuit dans les
espaces publics 
Garanties pour les données à caractère personnel
 

Un mécanisme financier pour des points d’accès wifi locaux dans l’UE, gratuits et sans
conditions discriminatoires, est en passe de voir le jour.
 
Les fonds seraient  utilisés de manière "géographiquement équilibrée" dans plus de 6000
communautés au sein des États membres, selon la méthode du "premier arrivé, premier servi".
L’objectif est de financer des connexions wifi dans des centres de vie publique, y compris dans
des espaces extérieurs accessibles au grand public (bibliothèques, administrations publiques,
hôpitaux, etc.).
 
 
 
Éligibilité et conditions
 
 
 
Pour être éligibles, les organes publics devraient couvrir les frais d’exploitation pendant au
moins trois ans et offrir aux utilisateurs une connexion gratuite, facile d’accès et sécurisée. Par
ailleurs, les fonds de l’UE pourront uniquement être utilisés si la publicité commerciale ou
l’utilisation des données à caractère personnel à des fins commerciales sont exclues. Les
projets qui dupliquent des offres privées ou publiques gratuites similaires dans la même zone
seront exclues du soutien financier.
 
 
 
L’accès devrait être fourni dans les langues requises de l’État membre concerné et, si possible,
dans d’autres langues officielles des institutions de l’UE.
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Le rapporteur  Carlos Zorrinho (S&D, PT) a déclaré:  "L’initiative WiFi4EU était  une vision
politique forte qui sera bientôt une réalité dans toute l’UE, veillant à ce que, où qu’il vive et quel
que soit son salaire, chaque Européen bénéficie de la même qualité élevée de connectivité wifi.
Ce projet améliorera la société européenne du gigabit, la rendant compétitive d’un point de vue
économique et inclusive au niveau social".
 
 
 
La résolution a été adoptée par 582 voix pour, 98 voix contre et 9 abstentions.
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Wifi pour tous: combler l'écart
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/wifi-for-all-filling-the-gap
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