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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 

Contexte général 

La présente initiative s' inscrit dans le cadre  de la stratégie E urope 2020 pour une croissance 
intelligente, durable e t inclu sive1, qui donne aux infrastructu res num ériques une place 
centrale, affirm ée dans l' initiative p hare «Une stratégie nu mérique pour l' Europe»2. Cette 
dernière soulignait la nécessité d'assurer le déploiement et l'adoption du haut débit pour tous, 
à des vites ses accru es, à l' aide de technolog ies tan t fixes que sans fil, et de faciliter 
l'investissement dans les nouveaux réseaux internet  très rapides, ouverts et concurrentiels qui 
seront les artères de l'économie de d emain. L'UE s' est fixé des objectif s ambitieux en ce qu i 
concerne le déploiement et l'adoption du haut débit d'ici à 2020. 

Le 29 juin 2011, la Comm ission a adopté la co mmunication de la Comm ission intitulée «Un 
budget pour la stratégie Europe 2020» relative au prochain cadre financier pluriannuel (2014-
2020)3, qui propose la création d' un m écanisme pour  l' interconnexion en Europe destin é à 
promouvoir la réalisation d' infrastructures prioritaires dans le  dom aine de l' énergie, des 
transports et des télécommunications  avec un fo nds unique doté de 40 milliards d'euros, dont 
9,2 milliards seront consacrés aux réseaux et services numériques. 

Objectif de la proposition 

Le présent règlem ent vise à établir un ensem ble d' orientations couvrant les objectifs et les 
priorités envisagés dans le dom aine des réseaux à haut débit et des infrastructures de services 
numériques de télécom munications dans le cadre du m écanisme pour l' interconnexion en 
Europe. 

Les orientations sont accom pagnées (en annexe) d' un inventaire des projets d'intérêt commun 
pour le déploiem ent de réseaux à haut débit et d'infrastructures de services num ériques. Ces 
projets contribueront à accroître la compétitivité de l'économie européenne, et notamment des 
petites et moyennes entreprises (P ME), à promouvoir l'interconnexion et l'interopérabilité des 
réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux et à favoriser le développement d'un marché 
unique numérique. Ils pourront bé néficier d'un financement de l' UE au titre des instrum ents 
disponibles dans le cadre du règlement sur un mécanisme pour l'interconnexion en Europe qui 
accompagne le présent règlement. 

L'approche adoptée par le présent règlem ent consiste à tenter de fair e disparaître les goulets 
d'étranglement qui s' opposent à l' achèvement du marché unique num érique en fournissant la 
connectivité au réseau et l' accès, y  com pris transf rontalier, à une infrastructure de services  
publics num ériques. Pour les réseaux de tél écommunications, les b locages sur le p lan 
opérationnel concernent aussi bien  les aspects liés à la demande que ceux liés à l' offre, à la  
différence par ex emple du finan cement de la  construction autour d' une capitale d' un 
périphérique essentiel à la fluidi té dans un couloir de transpor ts. Du  côté de l' offre, les 
réticences sont liées au nom bre considérable de défaillances du marché qui ont pour effet de  

                                                 
1 COM(2010) 2020. 
2 CO M(2010) 245. 
3 COM(2011) 500/I final et COM(2011) 500/II final (Fiches de politique) 
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diminuer l' intérêt économ ique des investissem ents dans  les réseaux à haut débit et de la 
fourniture d e servic es d' intérêt gé néral es sentiels ( tels que la santé  en ligne, l' identité 
électronique, les marchés publics en ligne e t leur interopérabilité transfrontalière). Du côté de 
la demande, le marché unique numérique recèle un potentiel de croissanc e considérable mais 
nécessite une connexion généralisée aux réseaux numériques. 

Le m écanisme pour l' interconnexion en Europe vise à utiliser des instrum ents financiers 
novateurs pour encourager les investissements dans les infrastructures en réduisant les risques 
liés aux investissem ents et en octroyant des financem ents à l ong terme aux investisseurs en 
place comme aux nouveaux venus. Les instrum ents financiers novateurs exercent un effet de 
levier im portant sur les investissem ents privés et les autres investissem ents publics tout e n 
restant basés sur d es m écanismes de m arché. Lorsq ue l' intérêt économ ique d' un 
investissement dans une infr astructure est particulièrem ent faible, le m écanisme pour 
l'interconnexion en Europe prévoit aussi la possibilité de fournir un cofinancem ent par  
l'intermédiaire de subventions. 

Dans le secteur des réseaux à haut débit, les actions en faveur de projets d' intérêt commun 
favoriseront les investissem ents dans les ré seaux propres à perm ettre, d' ici à 2020, la 
réalisation des objectifs figurant dans la st ratégie num érique pour l'Europe, à savoir une 
couverture à 30 Mbps pour tous ou une pr oportion de foyers européens disposant 
d'abonnements offrant un débit supérieur à 100 Mbps  au moins égale à 50 %. Un portefeuille 
équilibré de projets à 30 et à 100 Mbps sera créé et il sera dûm ent tenu com pte des besoins 
d'investissement des États m embres, qui sont  estimés, de manière indicative, à 270 milliards 
d'euros. 

Pour les infrastructures de services num ériques, des régim es de subventions directes, parfois 
avec des taux de cofin ancement élevés en rais on de l' absence de propriétaires naturels 
d'infrastructures de services européennes in teropérables, sont pr évus pour régler les 
problèmes de goulets d' étranglement liés au dé ploiement de services à l' intérieur de cadres 
interopérables. En f ait, ni les É tats membres à t itre individuel, ni les in vestisseurs privés ne  
feraient en sorte de déployer des services à l' intérieur de cadres interopérables. La valeur 
ajoutée au niveau de l'UE est donc élevée. 

Dans le dom aine des infrastructures de serv ices num ériques, les projets d' intérêt comm un 
inscrits sur la liste figurant en annexe concernent les connexions transeuropéennes 
ultrarapides au réseau de base pour les administrations publiques, la fourniture transfrontalière 
de serv ices d' administration é lectroniques r eposant su r l' identification et l' authentification 
interopérables (par exemple, dans le cadre de  procédures électronique s européennes: pour la 
création d' entreprises, pour le s m archés publics transf rontaliers, la justic e en ligne et les 
services de santé en lig ne transfrontaliers), l' accès facilité à l' information du secteur public,  
notamment aux ressources du patrimoine européen  num érisées, à data.eu et aux ressources 
multilingues, la sûreté et la sécu rité (internet plu s sûr et infrast ructures de services critiques ) 
et les services énergétiques intelligents. Les projets d'intérêt commun pourront aussi porter sur 
le fonctionnem ent de services électroniques p ublics m is en œuvre d ans le cadre d' autres 
programmes de l' Union tels que  le programme «Solutions d'interopérabilité pour les 
administrations publiques européennes» (ISA). 

Les actions en faveur de projets d' intérêt commun pourront bénéficier d' un financem ent de 
l'UE au titre des instruments d isponibles dans le cadre du règlement établissant le mécanisme 
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pour l' interconnexion en Europe 4. Il convient, par conséquent , d' envisager la présente 
proposition en liaison avec la prop osition de règlem ent précitée. Le règlem ent précise auss i 
les critères à appliquer pour établir la liste des nouveaux projets d'intérêt commun, sur la base 
de l'évaluation des changements de priorités pol itiques, de l' évolution technologique ou de la 
situation sur les marchés pertinents qui aura été réalisée par la Commission. 

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET 
DES ANALYSES D'IMPACT 

En ce qui concerne le déploiem ent du haut débi t, de nombreuses consultations avec les États 
membres, les entrep rises du secteur et les part enaires sociaux ont déjà été organisées. Parm i 
ces m anifestations, on peut notamm ent citer une table ronde à laquelle ont participé M me 
Kroes, vice-présidente de la Comm ission, et les présidents de géants m ondiaux de la 
fourniture de contenu, de la fabrication d'équipements, de l' investissement et des  
télécommunications tels que Noki a, Alcatel Lucent, Google, Ericsson, News Corp etc, et la 
première Assemblée «stratégie numérique» qui s'est tenue les 16 et 17 juin à Bruxelles et a 
réuni plus de 1000 parties intéressées issues des secteurs privé et public ainsi que de la société 
civile. À cette occasion, comme à de  nombreuses autres reprises, il est ap paru que les parties 
intéressées estimaient, comme la Commission, que le modèle d'investissement existant dans le 
domaine des télécommunications ne suffir ait pas pour perm ettre le déploiem ent 
d'infrastructures à haut débit abordables et de  qualité pour tous les E uropéens, et qu' elles 
étaient favorables aux projets de la Comm ission consistant à faire appel à des investissements 
publics ciblés, par exemple en utilisant des instruments financiers novateurs, pour stimuler les 
investissements en infrastructures nécessa ires pour encourager d' autres m odèles 
d'investissement plus durables. 

Dans un projet de rapp ort sur le futur cadre financier pluriannuel, le  Parlement européen a  
reconnu qu'il était important d'avoir recours au budget pour stim uler les investissements dans 
le haut débit. 

En ce qui concern e les infras tructures d e services num ériques tr ansfrontalières, la  
Commission collabore depui s de nombreuses années avec différentes parties intéressées. Les 
évaluations et avis d' experts relatifs aux activités existant es, telle qu' Europeana pour le 
patrimoine culturel ou le programme pour un inte rnet plus sûr préconisent généralem ent la  
poursuite et l'expansion des activités. 

Le rapport sur l' analyse d' impact examine deux options. La prem ière option, le scénario de 
continuité, ne prévoit aucune attribution de fi nancement de l'UE supplémentaire au haut débit 
hormis, éventuellement, dans le cadre des fonds struct urels et de la pours uite du programme  
Innovation et compétitivité pour les infrastru ctures de services num ériques, uniquement sous 
forme de projets pilotes. Ce scénario ne permettrait pas d'atteindre une certaine masse critique 
ni de déployer des services numériques et les investissements dans le haut débit continueraient 
à être insuffisants dans de nombreuses régions en raison du m anque de pression 
concurrentielle et du niveau élevé des risques commerciaux. De même, on peut s'attendre à ce 
que les services publics en ligne restent so us-développés et que le ur inte ropérabilité 
transnationale soit inexistante en raison de la  fragmentation d'efforts d'ailleurs insuffisants et 
des solutions techniques, de l' absence de masse critique et du niveau élevé des coûts pour les 

                                                 
4 Ajo uter la référence 
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prestataires comme pour les bénéficiaires de services. Cette op tion ne permettrait donc pas de 
réaliser le m arché unique num érique, et de nom breux Européens continueraient à être privés 
des possibilités qu'offre le numérique. 

La deuxième option pro pose de m ettre en p lace un outil de f inancement qui com pléterait les 
ressources de financem ent prévues dans le ca dre de la prem ière option. Cette action, qui 
consiste à créer un m écanisme de financem ent des infrastructures pou r l' interconnexion en 
Europe, figure dans la propos ition de cadre fina ncier pluriannuel (CFP) présentée par la 
Commission européenn e le 29 juin 2011. Ce nouveau mécanism e financera des projets 
d'infrastructure à forte valeur ajoutée au nive au de l'UE, non seulement des infrastructures 
matérielles, mais aussi des inf rastructures logicielles et intelligentes, ainsi que des str uctures 
de gouvernance permettant la réalisation du réseau central dans le domaine des transports, des 
corridors prioritaires d ans le se cteur de l' énergie et de l' infrastructure num érique. Le 
mécanisme ciblerait des proj ets à forte valeur ajou tée eu ropéenne, tels  que des  
interconnexions ou le déploiement de réseaux à l'échelle de l'UE, qui doivent être mis en place 
d'ici à 2020. Afin de garantir un effet m aximal, des dispositions appropriées seraient adoptées 
pour que des instruments fondés sur le marché soient combinés avec un financement direct de 
l'UE, de m anière à enco urager la  participation d' investisseurs en  infrastructures spécialisés. 
Dans le cas des subventions, la Comm ission resterait respons able de l' ensemble de la 
planification et de la sélection des projets, avec le soutien éventuel d' une agence ex écutive, 
tandis que les prom oteurs de proj et assureraient la m ise en œuvre physique du projet sur le 
terrain. Pour ce qui est des instrum ents financie rs, l a mi se e n œuvre  s era dé léguée à  des 
institutions f inancières spécia lisées mais l' admissibilité sera déterm inée par la Comm ission. 
Les États mem bres participeron t à  l' effort collectif en m ettant au po int des plan s nationaux 
relatifs à l' internet à grande vitesse compatibles avec les objectifs en m atière de haut débit et 
en cartographiant l'infrastructure et les serv ices à haut débit (au niveau de l' UE et au niveau 
national/régional), ce q ui perm ettra de recen ser les d éfauts de couverture et d' encourager 
l'engagement d'investisseurs privés et publics très divers. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 

Base juridique 

Le règlem ent proposé abrogera et rem placera la d écision n° 1336/97/CE du Parlem ent 
Européen et du Conseil du 17 juin 1997 concer nant un ensem ble d' orientations pour les 
réseaux transeuropéens de télécommunications. 

L'intervention proposée sera fondée sur l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, qui constitue la base juridique  d' une intervention de l' UE pour soutenir 
l'établissement et le développem ent de ré seaux transeuropéens dans les secteurs des 
infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie. 

Subsidiarité et proportionnalité 

Le développem ent coordonné d' un réseau tran seuropéen de télécommunications destiné à 
soutenir le déploiem ent d'infrastructures à haut débit et la p romotion de servic es à l' intérieur 
du marché unique européen ainsi que la cohésion économique, sociale et territoriale nécessite 
des mesures qui doivent être adoptées au niv eau de l' Union car ce t ype d'actions ne pourrait 
pas être entrepris individuellement par les États membres. 
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La proposition est conform e au principe de pr oportionnalité et relève du cham p d'action dans 
le domaine des réseaux transeuropéens de téléco mmunications défini à l’ article 170 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

Choix de l'instrument juridique 

Les orien tations a ctuelles en m atière de télé communications ava ient f ait l' objet d' une 
proposition de décision adoptée ensuite par le  Parlem ent européen et le Conseil. Les 
destinataires en étaient les États m embres et ce s orienta tions éta ient donc obligatoires dans 
tous leurs éléments pour tous les États membres. 

Cependant, le nouvel instrum ent facilitera en pa rticulier le déploiem ent d' infrastructures de 
télécommunications et la prom otion de servic es par des organism es privés (tels que des 
opérateurs, des entreprises de services publics,  des fabricants d' équipements, etc.) et des 
autorités ré gionales et locales. Compte tenu de  la m ultiplication des acteu rs asso ciés à la 
planification, au développem ent et à l' exploitation des réseaux de  télécomm unications 
numériques, il est im portant de garantir que les orientations seront co ntraignantes pour tous. 
Par conséquent, la Comm ission a choisi la fo rme juridique d' un règlement pour l a présente 
proposition. 

Financement 

Les projets d' intérêt comm un pou rront bénéficier d' un financem ent de l' UE au titre des 
instruments disponibles dans le cadre du  règlem ent établissant un m écanisme pour  
l'interconnexion en Europe [XX/2012]. Le concour s financier est octroyé conform ément aux 
règles et procédures pertinentes adoptées par l’Union, aux priorités en matière de financement 
et à la disponibilité des ressources. 

Délégation de pouvoirs 

Les réseaux de télécom munications évoluent vite et il pourra être nécessaire de modifier la 
liste de projets d' intérêt commun par la suite af in de ten ir com pte de la r apidité de cette  
évolution. À cette fin, il convien t de déléguer à la Comm ission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE 

La proposition n'entraîne pas de coût additionnel pour le budget de l'UE. 

La proposition de règlem ent concernant des orie ntations pour la m ise en œuvre de réseaux 
transeuropéens de télécommunicatio ns est liée à la proposition de règlem ent établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) qui  établira le cadre législatif et financier. 
Un m ontant de 9,2 milliards d' euros5 du budget total du MIE est alloué au secteur des 
télécommunications. 

                                                 
5 En prix constants de 2011 
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2011/0299 (COD) 

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et 
abrogeant la décision n° 1336/97/CE 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, 

vu l'avis du Comité économique et social européen6, 

vu l'avis du Comité des régions7, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 

considérant ce qui suit: 

(1) Les services et réseaux de télécommunications  sont des infrastructures de plus en plus 
basées su r l' internet, e t l' interdépendance des réseaux à haut débit et des services 
numériques ne cesse de croître. L' internet dev ient la p lateforme dom inante pour les 
communications, les services et l' activité économ ique. Il est donc essentiel, pour la 
croissance économique et pour le marché uniqu e, de disposer au niveau transeuropéen 
d'un accès rapide à l'internet et de services numériques d'intérêt général. 

(2) Le 26 mars 2010, le Conseil eu ropéen a accu eilli favorab lement la proposition de  
lancer la stratégie Europe 2020 présentée pa r la Commission. L'une des trois priorités 
de la stratégie Europe 2020 est la croissan ce intelligente, qui sera atteinte par le 
développement d' une é conomie fondée sur la connaissance et l' innovation. Pour 
favoriser une croissance économ ique intelligente, mais aussi durable et inclusive dans 
l'Union, il est impératif d'investir dans les télécommunications, et notam ment dans les  
réseaux à haut débit et les infrastructures de services numériques. 

                                                 
6 JO C […] du […], p. […]. 
7 JO C […] du […], p. […]. 
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(3) Le 17 juin 2010, le Conseil européen a approuvé la stratégie numérique pour l'Europe8 
et a dem andé à toutes les institutions  de s' employer à la m ettre en œuvre  
intégralement. Cette stratégie a pour but de tracer une  voie afin d'exploiter au mieux le 
potentiel social et économ ique des t echnologies de l' information et des 
communications, notamment grâce au déploiement de réseaux à haut débit ultrarapides 
en donnant à tous les E uropéens un  accès à l’internet à des débits sup érieurs 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 égalem ent à établir un cadre juridique 
stable pour stim uler les inve stissements dans une infrastr ucture internet à grande 
vitesse ouverte et com pétitive 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 num érisation du riche patrim oine culturel  européen et à assu rer la prom otion 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 num érique. En outre, les Éta ts 
membres devraient m ettre en œuvre des pl ans nationaux opérationnels relatifs à 
l'internet à grande vitesse en axant le fi nancement public sur des domaines qui ne sont 
pas totalement couverts par les investissements privés dans les infrastructures internet  
et prom ouvoir le déploiem ent et l' utilisation de service s en ligne  m odernes et 
accessibles. 

(4) Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Com ité des régions in titulée «Le haut débit en Europe: investir  
dans une croissance induite par le numérique»9, la Commission a conclu que, en raison 
du rôle fondamental de l' internet, les avantages pour l'ensemble de la société s' avèrent 
être bien plus importants que les mesures visant à encourager le secteur privé à investir 
dans des réseaux plus rapides. Par c onséquent, une aide des pouvoirs publics est 
nécessaire mais elle ne doit pas fausser indûment la concurrence. 

(5) La communication de la Comm ission au Parl ement européen, au Conseil, au Com ité 
économique et social européen et au Com ité des régions «U n budget pour la stratégie  
Europe 2020» 10propose la création d' un mécanisme pour l' interconnexion en Europe 
dans le contexte du cadre financier plur iannuel afin de répondre aux besoins en 
matière d' infrastructures dans les  secteu rs des tran sports, de l' énergie e t d es 
technologies de l'information et des communications. Les synergies entre ces secteurs, 
comme celles qui peuvent être dégagées avec d'autres programmes d'investissement de 
l'Union, ont une im portance capitale car les dé fis sont comparables. To us nécessitent 
des solutions propres à débloque r la croissance, à lutter c ontre la fragm entation, à 
renforcer la cohésion, à favoriser l' utilisation d' instruments financiers  novateurs, à 
pallier les défaillan ces du m arché et à supprim er les goulets d' étranglement qui 
s'opposent à l'achèvement du marché unique numérique. 

(6) Le règlem ent n° [../..] du Parlem ent eur opéen et du Conseil du […] établissant le 
mécanisme pour l' interconnexion en Europe 11 définit les conditions, m éthodes et 
procédures pour l'octroi d'un concours financier de l'Union aux réseaux transeuropéens 

                                                 
8 C OM(2010)245 final/2. 
9 CO M(2010) 472. 
10 C OM(2011)500 final 
11 JO […], […], p. […]. 
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afin de soutenir des projets réalisés dans le domaine des infrastructures de transport, 
des télécommunications et de l'énergie. 

(7) Les actions entreprises dans le domaine des réseaux à haut débit seront conformes aux 
politiques, règles et orientations pertin entes de l' Union. Parm i ces dernières figure 
l'ensemble des règles et lignes di rectrices rel atives aux m archés des 
télécommunications et notam ment le cadre réglem entaire pour les communications 
électroniques adopté en  2009, qui m et en place une appro che cohéren te, fiable et 
souple de la régulation des réseaux et se rvices de communication électronique dans 
des m archés en m utation rapide. C es règles  so nt m ises en  œuvre par les autorités 
réglementaires nationales et par l' organe des régulateurs européens des 
communications électroniques (O RECE). La recomm andation NGA 12, adoptée en 
2010, vise quant à elle à favoriser le développement du marché unique en renforçant la 
sécurité juridique et en promouvant les investissements, la concurrence et l’innovation 
sur le  m arché des se rvices à haut débit,  nota mment lors  de la  tr ansition vers  les 
réseaux d’accès de nouvelle génération (NGA). 

(8) Ces actions devront aussi êt re conformes aux articles 101, 102 et 106 du TFUE ainsi 
qu'aux lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux  
aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut 
débit adoptées en 2009, qui fournissent aux pa rties intéressées et aux États m embres 
un cadre pour accélérer et étend re le déploiement des réseaux à haut déb it. Les lignes 
directrices de l'UE relatives aux modè les d'investissem ent NGA d estinées aux  
autorités de gestion et autres organismes pertinents de l'UE (publiées en octobre 2011) 
proposent une approche progressive pour m ettre en œuvre une série de m odèles qui 
garantissent une concurrence loyale entre tous les fournisseur s et visent à permettre la 
réalisation des objectifs des politiques de cohésion et de développement rural. 

(9)  Dans le cadre d' un systèm e de m archés ouve rts et concurrentiels, l' intervention de 
l'Union est nécessaire  lorsqu' il s'agit de pa llier des défaillances du m arché. En 
octroyant une aide financière et en stim ulant des financements supplém entaires en 
faveur des projets d' infrastructure, l' Union peut contri buer à la m ise en place et a u 
développement de réseaux transeuropéens dans le dom aine des télécom munications, 
ce qui accroît les av antages en  term es d' incidence su r le m arché, d' efficacité 
administrative et d'utilisation des ressources. 

(10) Le haut débit plus rapide s' accompagne d'avantages économ iques et sociaux 
considérables qui ne peuvent pas être appréh endés ni m onétisés par les investisseurs.  
Le haut débit rapide et ultr arapide est une infrastructure essentielle au développement 
et au déploiem ent des s ervices numériques, lesquels reposent sur la disponibilité, la  
vitesse, la f iabilité et la  résilience des réseaux physi ques. Avec le déploiem ent et 
l'adoption de tels réseaux, la voie est ensuite ouverte pour de s services novateurs 
utilisant des vitesses plus él evées. Il faut adopter des m esures au niveau de l' Union 
pour amplifier les synergies et  tirer le m eilleur parti d es interactions entre ces  deu x 
composantes des réseaux de télécommunications numériques. 

(11) Les petites et m oyennes entreprises qui, bi en souvent, ne disposent pas, avec les 
connexions existantes, de la connectivité et de la vitesse suffisantes pour bénéficier des 

                                                 
12 L 251 du 25.9.2010, p. 35. 
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avantages d e services web tels q ue l' informatique en nuage, seront parm i les 
principaux bénéficiaires du déploiem ent du haut débit ultrarapid e. Le potentie l d e 
gains de productiv ité considérab les que recèle le secteur d es PME pourra ainsi être 
exploité. 

(12) En ouvrant des perspectives d' activité économique, le déploiem ent de ré seaux à haut 
débit et d' infrastructures de services num ériques 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. 

(13) En permettant la m ise en œuvre de solu tions économes en énergie dans de nom breux 
secteurs de l' économie européenne, le dé veloppement de réseaux à haut débit et 
d'infrastructures de services num ériques va co ntribuer à la réalisa tion de l' objectif de 
réduction des émissions de gaz à effet de se rre de l'Union. Cet effet positif sera lim ité, 
mais seulement dans une certaine m esure, par l'augmentation de la demande d'énergie 
et de ressou rces liée es sentiellement à la c onstruction de réseaux à haut débit et a u 
fonctionnement des infrastructures de services numériques. 

(14) L'interopérabilité d es r éseaux à h aut débit e t d e l' infrastructure de co mmunications 
numériques associée aux réseaux d' énergie perm et une convergence des 
communications qui favorise le déploiement de réseaux numériques fiables, économes 
en énergie et garantissant un bon rapport coût -efficacité. En outre, la convergence sera 
assurée au-delà de la connectivité, ce qui  perm ettra aux fournisseurs de services  
d'énergie et de télécommunica tions, respec tivement, de f ournir des services groupés 
d'énergie et de télécommunications. 

(15) Le développem ent, le déploiem ent et la fourniture à long terme de services  
d'administration électronique transfrontal iers interopé rables am éliorent le  
fonctionnement du m arché unique. L' action des gouvernem ents consistant à fournir  
des services  publics en ligne qui co ntribuent à l' accroissement de l' efficience et de 
l'efficacité des secteurs privé et public a été saluée. 

(16) Le fonction nement de serv ices élect roniques publics comm uns, m is en œuvre 
conformément à la décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 
16 septembre 200913 vis era à ga rantir la  dispo nibilité de servic es communs qui 
soutiendront les inter actions tra nsfrontalières et tr anssectorielles entr e le s 
administrations publiques européennes. 

(17) La directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative 
à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers 14

 
établit le cadre juridique applicable à la prestation transfrontalière de soins de santé, et 
notamment de services de santé en ligne , en Europe. Leur déploiem ent devrait 
permettre d'améliorer la sécurité des patients et la qualité des soins dont ils bénéficient, 
de réduire les coûts des soins médicaux, de m oderniser les systèm es de santé 
nationaux, d'en améliorer l'efficacité et de le s rendre plus accessib les à tous et m ieux 
adaptés pour répondre aux besoin s individuels des patients et  des professionnels de la 
santé et relever les défis d'une société vieillissante. 

                                                 
13 JO L 260 du 3.10.2009, p. 20. 
14 JO L 88 du 4.4.2011, p. 45. 
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(18) L'amélioration et la préservation de l' accès aux données et au co ntenu cultu rel 
européens riches et diversifiés déten us par des organismes publics et la possibilité de 
réutiliser ces données et ce contenu, dans le plus total respect des règles relatives au 
droit d'auteur et aux droits associés, permettront d'alimenter la créativité et de stimuler 
l'innovation et l' esprit d' entreprise. En outre, l' accès sans entrav es à des ressources  
multilingues réutilisables contribuera à faire disparaître les barrières lin guistiques, qui 
affaiblissent le m arché intérieu r des serv ices en lig ne et lim itent l' accès à la 
connaissance. 

(19) Dans le dom aine de la sûreté et de la s écurité, une plateform e européenne de partage 
des ressources, des systèm es inform atiques et des outils logiciels prom ouvant la 
sécurité en ligne aideront à créer un environnement en ligne plus sûr pour les enfants. 
Elle permettra le fonctionnement de centres qui traiteront des centaines de milliers de 
demandes e t d' alertes par an dans toute l' Europe. Les infrastructures d' information 
critiques amélioreront, dans toute l' Union, la  capacité de préparation, de partage des 
informations, de coordination et de réac tion aux m enaces dans le dom aine de la 
cybersécurité. 

(20) Des applications commerciales innovantes faisant appel aux infrastructures de services 
numériques devraient appara ître. Les travaux d' étude et d' essai relatifs à ces 
applications peuvent être cofinancés dans  le cadre des  projets de  recherche et 
d'innovation du programme Horizon 2020 et leur  déploiem ent peut être soutenu au 
titre de la politique de cohésion. 

(21) Afin de tenir compte de l'évolution du secteur des technologies de l' information et des 
communications, le pouvoir d' adopter des actes conformément à l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Comm ission en 
ce qui concerne la modification de l' annexe du présent règlem ent. Il e st 
particulièrement important que la Comm ission 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 possibi lités d' exploitation des synergies entre 
différentes infrastructures, y com pris entre le s secteurs des transports et de l' énergie. 
La porté e d e la d élégation se lim ite 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. 

(22) Lorsqu'elle prépare et élabore des actes dé légués, la Commi ssion devrait veiller à ce  
que les documents utiles soient transmis au Parlement européen et au Conseil en temps 
voulu et de façon appropriée et simultanée. 

(23) La décision n° 1336/97/CE du Parlem ent européen et du Conseil du 17 juin 1997 
concernant un ensemble d' orientations pour les réseaux transeuropéens de 
télécommunications15 couvre les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des 
mesures envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens en ce qui concerne les 
infrastructures de télécommunications. Compte tenu d e l' évolution récemm ent 
observée, il convient de remplacer cette décision. 

                                                 
15 JO L 183 du 11.07.1997, p. 12. 
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(24) En conséquence, il y a lieu d'abroger la décision n° 1336/97/CE. 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 
Objet 

Le présen t règlem ent étab lit des orien tations visan t à  déte rminer les résea ux 
transeuropéens de télécomm unications qui bénéficieront d' une aide au titre du 
règlement XXX (règlement MIE), en ce qui co ncerne leur développement, leur mise 
en œuvre, leur déploiement, leur interconnexion et leur interopérabilité. 

Ces orientations exposent les objectifs et les priorités des projets d' intérêt commun, 
inventorient des projets d' intérêt commun et  établissent les critères à appliquer pour 
dresser une liste de nouveaux projets d'intérêt commun. 

Article 2  
Objectifs 

Les projets d’intérêt commun: 

(1) contribuent à la croissance économ ique et favorisent le développem ent du 
marché unique, ce  qui perm et d' améliorer la  com pétitivité de l' économie 
européenne; et notamment des petites et moyennes entreprises (PME); 

(2) sont à l' origine d' améliorations de la  vie quotidienne dont bénéficient les 
particuliers, les entreprises et les pouvoirs pub lics, grâce à la prom otion de 
l'interconnexion et de l' interopérabilité des réseaux nationaux de 
télécommunications ainsi que de l'accès à ces réseaux; 

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

(4) favorisent le déploiement durable d' infrastructures de services numériques 
transeuropéennes, leur interopérabilité et  leur coordination au niveau européen 
ainsi que leur fonctionnement, leur maintenance et leur modernisation; 

(5) contribuent à la réduction des ém issions de gaz à effet de serre ainsi qu' à la 
protection et à l'amélioration de l'environnement. 

Article 3 
Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

1. «réseaux de télécomm unications», des réseaux à haut débit et des infrastructures de 
services numériques; 

2. «réseaux à haut débit», des réseaux d 'accès filaires et sans fil (y com pris les réseaux 
de satellites ), le s inf rastructures au xiliaires et les réseaux  ce ntraux perm ettant de 
fournir une connectivité à très grande vitesse; 
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3. «infrastructures de services num ériques», des services en réseau fournis par des 
moyens électroniques, généralem ent via l' internet, qui perm ettent de disposer de 
services transeuropéens interopérables d' intérêt général et qui créent des conditions  
favorables pour les particuliers, les entreprises ou les pouvoirs publics; 

4. «valeur ajoutée européenne», la valeur qui résulte d’une intervention de l’UE, en 
plus de la valeur qu’aurait pu avoir une action isolée des États m embres ou une  
action d'un groupe d'États membres;  
 
Aux fins du présent règlem ent, les définitions du règlement n° XXX/xxx (règlem ent 
MIE) sont également applicables. 

Article 4 
Priorités des projets d'intérêt commun 

Compte tenu des objectifs é noncés à l' article 2, les priorités des projets d' intérêt 
communs sont: 

(a) le déploiement de réseaux à haut débit ultrarapides assurant une vitesse de 
transmission des données minimale de 100 Mbps; 

(b) le déploiement de réseaux à haut débit qui perm ettent de relier les régions 
insulaires, enclavées et périph ériques aux régions centrales  de l' Union en 
faisant en sorte que, dans ces régions éloignées, les vitesses de transmission des 
données soient suffisantes pour perm ettre une connectivité  à haut débit 
minimale de 30 Mbps; 

(c) le sou tien à des p lateformes de serv ices centrales dans le dom aine des  
infrastructures de services numériques; 

(d) des m esures perm ettant de dégager des synergies et de parvenir à 
l'interopérabilité, auss i bien entr e dif férents proje ts d' intérêt comm un de  
télécommunications qu'entre des projets d' intérêt commun relatifs à différents  
types d' infrastructures telle s que le transport et l' énergie, entre des  p rojets 
d'intérêt commun dans  le dom aine de s télécomm unications et des projets 
soutenus par les fonds structurels et de cohésion ainsi que les infrastructures de 
recherche pertinentes. 

Article 5 
Projets d'intérêt commun 

1. Les projets d'intérêt commun énumérés dans l'annexe contribuent à la réalisation des 
objectifs énoncés à l'article 2. 

2. Un projet d'intérêt commun pe ut englober son cycle complet, comprenant les études 
de faisabilité, la mise en œuvre, l'exploitation, la coordination et l'évaluation. 

3. Les États mem bres et/ou d’autres entités charg ées de la mise en œuvre de projets  
d’intérêt commun ou contribuant à leur mise en œuvre prennent les m esures 
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juridiques, administratives, techniques et fin ancières nécessaires dans le respect des 
spécifications fixées par le présent règlement. 

4. L’Union peut faciliter la m ise en œuvre des projets d' intérêt comm un grâce à des 
mesures réglementaires, le cas échéant, par des mesures de coordination, des mesures 
de soutien et un concours financier suscep tibles de s timuler le déploiem ent et 
l'adoption des projets, ainsi que les investissements publics et privés. 

5. Les actions en faveur de la réalisation de projets d'intérêt commun peuvent bénéficier 
d'un financem ent de l 'UE au titre des instru ments disponibles dans  le cadre d u 
règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe [réf.] et dans les 
conditions établies par ce dernier. L e concours financier est octroyé confor mément 
aux règles et procédures pertinentes adoptées par l’Union, aux priorités en matière de 
financement et à la disponibilité des ressources. 

6. En application de l'article 8, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués 
visant à m odifier la descri ption des projets d' intérêt commun figurant à l' annexe, à 
ajouter de nouveaux projets d'intérêt commun à l' annexe ou à supprim er de l' annexe 
des projets d' intérêt commun obsolètes, conf ormément aux paragraphes 7, 8 et 9 ci-
après. 

7. Lorsqu'elle adopte l'acte délégué visé au paragraphe 6, la Commission détermine si la 
modification de la description d' un projet d' intérêt commun ou l' ajout d'un nouveau 
projet d'intérêt commun répond aux besoins résultant: 

(a) de l'évolution de la technologie et des marchés; ou 

(b) de l'apparition de priorités politiques, ou 

(c) de nouvelles possibilités d' exploitation des synergies entre différentes 
infrastructures, y compris dans les secteurs des transports et de l'énergie. 

8. Outre les critères établis au parag raphe 7, si l' acte délégué concerne l' ajout d' un 
nouveau projet d'intérêt commun, la Commission détermine aussi si ce projet satisfait 
à tous les critères suivants: 

(a) il contribue à la réalisation de objectifs énoncés à l'article 2; 

(b) la technologie sous-jacente a atteint le stade de la maturité et est prête au 
déploiement; 

(c) il présente une valeur ajoutée européenne. 

9. Lorsqu'elle adopte un acte délégué visant à supprimer de l'annexe un projet d' intérêt 
commun obsolète, la C ommission s' assure que ce projet ne correspond plus aux 
besoins cités au paragraphe 7 ou qu' il ne satisfait plu s aux critères énoncés au 
paragraphe 8. 
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Article 6 

Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales 

1. L'Union peut établir des contacts, dialogue r, échanger des infor mations et coopérer 
avec les autorités ou av ec tout autre organisme de pays tiers en vue de réaliser tout 
objectif poursuivi dans le cadre des présentes orientations, si cette coopération donne 
lieu à une valeur ajoutée européenne. Cette  coopération a notamm ent pour but de 
favoriser l'interopérabilité entre les réseaux transeuropéens de télécommunications et 
les réseaux de télécommunications de pays tiers. 

2. L'Union peut en outre établir des contacts,  dialoguer, échanger des inform ations et 
coopérer avec des organisations internationales et des ent ités juridiques établies dans 
des pays tiers en vue de ré aliser tout objectif poursuivi dans le cadre des présentes 
orientations. 

Article 7 
Échange d'informations, suivi et réexamen 

1. Les États membres et la Commission échangen t, sur la base des inform ations reçues 
en application de l'article 21 du règl ement XXX établissant le m écanisme pou r 
l'interconnexion en Europe, des inform ations sur les progrès réalisés dans la m ise en 
œuvre des présentes orientations. 

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  planif ication par  l' intermédiaire des str atégies nationales relatives à 
l'internet à  grande v itesse, la  cartog raphie des inf rastructures et l' échange 
d'informations. Le groupe d' experts peut également exa miner toute autre question 
relative au développement des réseaux transeuropéens de télécommunications. 

3. En liaison avec l' évaluation à m i-parcours et l' évaluation ex post prévues par le 
règlement XXX établissant le m écanisme pour l'interconnexion en Europe et après 
consultation du groupe d' experts, la Comm ission publie un rapport sur l' avancement 
de la mise en œuvre des présentes orientat ions. Ce rapport est transm is au Parlement 
européen, au Conseil, au Com ité économ ique et social eu ropéen et au Com ité des 
régions. 

4. Dans ces rapports, la Comm ission étudie au ssi si la portée des projets d' intérêt 
commun continue à être adaptée aux prior ités 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 t ient compte 
des exigences en m atière d'adaptation au changem ent 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. 
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Article 8 
Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la C ommission sous réserve 
des conditions fixées par le présent article. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 6, est conféré à 
la Comm ission pour une période indéterm inée à com pter de la date d' entrée en 
vigueur du présent règlement. 

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 6, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlem ent européen ou par le Conseil. La décision de révocation m et 
un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le 
lendemain de sa publication au Journal offici el de l’Union européenne ou à une date 
ultérieure q u’elle pré cise. Elle n ’affecte pa s la valid ité de s actes d élégués déjà en 
vigueur. 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie sim ultanément au 
Parlement européen et au Conseil. 

5. Un acte délégué adopté en vertu de l' article 5, paragraphe 6, n'entre en vigueur que  
s'il n'a donné lieu à aucune objection du Pa rlement européen ou du Conseil pendant 
une période de deux mois suivant sa notif ication à ces deux institutions, ou avant 
l'expiration de ce d élai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux inform é 
la Comm ission de leur intention de ne pas for muler d'objections. Ce délai est  
prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. 

Article 9 
Abrogation 

La décision n° 1336/97/CE telle que m odifiée par la décision n° 1376/2002/CE es t 
abrogée. 

Article 10 
Entrée en vigueur 

Le présent règlem ent entre en vigueur le  vingtièm e jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union européenne. 

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014. 
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Le présent règlem ent est obligatoire dans tous ses élém ents et directement applicab le dans  
tout État membre. 

Fait à Bruxelles, 

Par le Parlement européen Par le Conseil 
Le président Le président 



 

FR 18   FR 

ANNEXE 

PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN 

Les projets d' intérêt commun visent à fair e disparaître les goulets d' étranglement qui 
s'opposent à l' achèvement du m arché unique num érique, c' est-à-dire à fournir l a 
connectivité au réseau et l' accès, y com pris transfrontalier, à des infrastructures d e 
services numériques. 

Le déploiement et l' amélioration de rése aux transeuropéens de  té lécommunications 
(réseaux à haut débit et infrastructures de services num ériques) contribueront à 
favoriser la croissance économ ique, à crée r des em plois et à réaliser un m arché 
unique dynam ique. Leur  déploiem ent perm ettra notamm ent un accès plus rapide à 
l'internet, il apportera, g râce aux technologies d e l'information, des améliorations de 
la vie quotidienne profitabl es à tous, qu' il s' agisse de s enfants, des jeunes, des 
entreprises ou des pouvoirs public s, il am éliorera l' interopérabilité et facilitera 
l'alignement ou la convergence par rapport à des normes communément admises. 

Section 1 Priorités horizontales 

Le déploiement de réseaux transeuropéens de télécommunications, qui contribuera à 
faire disp araître les go ulets d' étranglement qui persistent sur le m arché unique  
numérique, sera accompagné des études et mesures de soutien suivantes: 

(a) Gestion, cartographie et services innovants: lorsque des mesures d'assistance 
techniques sont nécessaires aux fins du déploiement et de la gouvernance, elles 
incluent des travaux de planification de s projets et des investissem ents et des 
études d e f aisabilité q ui ac compagnent les m esures d' investissement et les 
instruments financiers. La cartographi e des inf rastructures paneuropéennes à 
haut débit consistera à assurer un rele vé physique et docum entaire détaillé 
permanent des sites pertinents, une anal yse des servitudes, des évaluations du 
potentiel de m odernisation des installa tions existan tes, etc. Elle doit être 
conforme aux principes de la direc tive 2007/2/CE (directive INSPIRE) et aux 
travaux de norm alisation en la m atière. Les m esures d' assistance tech nique 
peuvent aussi perm ettre la reproduction de modèles d' investissement et de 
déploiement qui ont fait leurs preuves.  
 
Ces actions peuvent aussi tenir compte des effets des changements climatiques 
(climate proofing) pour évaluer les risques liés au climat et assurer la résilience 
face aux catastrophes des infrastructu res, confor mément aux exig ences 
pertinentes énoncées dans la législation nationale ou de l'UE. 

(b) Actions de soutien et autres mesures techniques de soutien: ces actions sont 
nécessaires pour préparer ou soutenir la  m ise en œuvre de projets d' intérêt 
commun ou accélérer leur adoption. Dans le domaine des services numériques, 
les actions de soutien viseront aussi à stimuler et à prom ouvoir l' adoption de 
nouvelles infrastructures de services  num ériques qui peuvent devenir 
nécessaires ou utiles sur la base de l' évolution technologique, des changements 
de situation sur les marchés pertinents ou de l'apparition de priorités politiques. 

Section 2 Réseaux à haut débit 
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Tous les investissem ents dans le haut déb it sur le terr itoire de l'Union contribuent à 
accroître la capacité d u réseau et apporten t des avantag es à tous les utilisateu rs 
potentiels, y compris dans les États membres autres que le pays d'investissement. Les 
investissements dans ces ré seaux renforceront la concu rrence et l' innovation dans 
l'économie, rendront les services  publics plus efficaces et plus efficients et 
contribueront à la réalisation des objectifs de l'UE en ce qui concerne une économie à 
faible taux d' émission de carbon e ainsi qu' à la com pétitivité et à la productivité  
globales de l'UE. 

Les investissements dans les infrastructures à haut débit ont, jus qu'à présent, été en 
majorité le  f ait d' investisseurs p rivés et la situa tion de vrait res ter inchangée.  
Toutefois, pour atteindre les objectifs de la stratégie num érique, il faudra investir 
dans les secteurs dans lesquels l' intérêt économ ique n' est pas m anifeste ou dans  
lesquels les argum ents économ iques justifiant  l' investissement doivent être affinés 
avant l'échéance fixée pour réal iser l'objectif. En se fonda nt sur les investissem ents 
possibles, on peut distinguer les zones suivantes: 

Les zones périurbaines/à densité de population m oyenne sont généralem ent 
desservies par des connexions à vitesse m oyenne mais les vitesses plus élevées font 
souvent défaut. Lorsqu' il s' avère que les investissem ents dans les technologies 
avancées ne sont pas suffisa mment attrayan ts à court term e pour les investisseu rs 
privés, une aide financière pourrait conduire à des inves tissements rentables à long 
terme en remédiant au déficit de viabilité et en stimulant la concurrence. 

Les zones rurales et à faible densité de population sont généralem ent desservies par 
des connexions à vitesse réduite et, dans certains cas, ne sont même pas desservies. Il 
est peu probable qu' un investissem ent soit justifié économ iquement et que les  
objectifs européens puissent être atteints d'ici à 2020. Dans ces zones, il faut accorder 
aux investissem ents un soutien financier pl us important au m oyen de subventions, 
éventuellement en combinaison avec des instrum ents financiers.  Ces zones 
correspondent à des régions isolées et faible ment peuplées dans lesquelles soit les 
coûts d' investissement sont très élevés, so it le niveau de revenu est bas. Dans ces  
zones, le soutien appo rté par le m écanisme pour l' interconnexion en Europe est 
susceptible de com pléter l'aide fournie pa r le fonds de cohésion ou des instrum ents 
de financement du développement rural et d'autres régimes d'aides publics directs. 

Les zones urbaines/à haute densité de popul ation – à l' exception de certaines régions 
à faible niveau de revenus - sont généra lement bien desservies par des connexions à 
vitesse moyenne à élevée, offertes, b ien souvent, grâce à la concurren ce entre câblo-
opérateurs et opérateurs de  télécommunications. Cependa nt, justem ent parce que 
cette situ ation est re lativement satisf aisante, les incitations du  m arché à 
l'investissement dans les réseaux ultrarapides comme les réseaux FTTH sont limitées. 
Il est donc possible d' envisager une aide financière pour le s investissements dans les 
zones urbaines densément peuplées qui n'attirent pas suffisamment d'investissements 
en dépit des avantages sociétaux qui en d écouleraient, à condition d' agir dans l e 
respect total des articles 101, 102 et 106 du TFUE ainsi que, le cas échéant, des 
lignes directrices communautaires pour l' application des règles relatives aux aides 
d'État dans le cadre du déploiem ent ra pide des réseaux de communication à haut 
débit. 
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Dans les régions m oins développées, le soutien au déploiem ent des ré seaux à haut 
débit doit être fourni en priorité par le s instrum ents des fonds  structurels et de  
cohésion. Des subventions et/ou instruments financiers relev ant du m écanisme pour 
l'interconnexion en Europe pourront com pléter ce soutien lorsque la réalisation des  
objectifs du présen t règ lement l' exige. Le  recours à un m écanisme de coordination 
approprié pourrait perm ettre de renforcer le s synergies en tre les action s entreprises 
dans le cadre du MIE dans ces régions et  le financem ent au titre du Fonds de 
cohésion et des fonds structurels16. 

La carte ci-dessous fournit une illustrati on indicative de la ré partition des régions 
dans les catégories précitées. 

                                                 
16 Comme le p révoit l'article 11, point e) du règ lement d u Parlem ent europ éen et du Conseil portant 

dispositions co mmunes relativ es au Fo nds europ éen de d éveloppement rég ional, au  Fon ds so cial 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fo nds 
européen pour les affaires maritimes et la p êche rel evant du C adre st ratégique com mun, po rtant 
dispositions gén érales ap plicables au  Fond s europ éen de d éveloppement rég ional, au  Fond s so cial 
européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 COM(2011)615 final 
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Les actions en faveur du projet d' intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut  
débit cons titueront un p ortefeuille é quilibré con tenant de s a ctions con tribuant à la 
réalisation des objectifs de  débit de 30 Mbps comm e de 100 Mbps fixés par la 
stratégie numérique pour l'Europe, couvrant des zones moyennement peuplées et des  
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zones rurales notamment ainsi que des zones réparties dans toute l' Union 
européenne. 

Quelle que soit la technologie sous-jacente, les mesures en faveur du projet d' intérêt 
commun dans le secteur des réseaux à haut débit: 

(a) favoriseront les investissem ents dans les réseaux à haut débit propres à 
permettre la réalisation de l' objectif figurant dans la stratégie num érique pour 
l'Europe, à savoir une couverture à 30 Mbps pour tous; ou 

(b) favoriseront les investissem ents dans les réseaux à haut débit propres à 
permettre la réalisation de l' objectif fixé par la  stratégie num érique pour 
l'Europe et de garantir que la pr oportion de foyers européens disposant 
d'abonnements offrant un débit supérieur à 100 Mbps sera au m oins égale à 
50 %; 

(c) être conformes au droit applicable, notamment en matière de concurrence 

et comporter, notamment, des actions dans un ou plusieurs des domaines suivants: 

(a) le déploiement d' une infrastructure physique passive ou d'une com binaison 
d'infrastructure pass ive et active et d' éléments d' infrastructure aux iliaires, 
accompagné des services nécessaires à l'exploitation de cette infrastructure; 

(b) les équip ements et s ervices associés , tels que le câblage des imm eubles, les 
antennes, les tours et autres co nstructions de soutènem ent, les gaines, 
conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers; 

(c) l'exploitation des synergies poten tielles entre le déploiement de réseaux à haut 
débit et d' autres réseaux  de service public (dan s le dom aine de l' énergie, des 
transports, de l' eau, des eaux usées, etc. ), notamm ent ceux qui sont liés à la 
distribution intelligente d'électricité. 

Le déploiement de réseaux à haut débit qui permettent de relier les régions insulaires, 
enclavées et périphériques aux régions cen trales de l' Union, y compris, le cas  
échéant, les câbles sous-m arins, bénéficiera d'un soutien lorsqu'il est nécessaire pour 
garantir à des comm unautés isolées un a ccès à du h aut débit de 3 0 Mbps au  
minimum. Ce soutien com plétera d' autres fonds disponibles à cette fin, qu' ils 
proviennent de l'UE ou des États membres. 

Pour éviter toute am biguïté, il convient de  préciser que les services consistant à 
fournir des contenus à l' aide de rés eaux et de services de communications 
électroniques ou à exercer une responsabilité  éditoriale sur ces contenus, réseaux et 
services de comm unications électroniques et les services de la société de  
l'information tels que définis à l'article 1er de la directive 98/34/CE, qui ne consistent 
pas entièrement ou principalem ent en la transmission de signaux sur des réseaux de  
communications électroniques, sont exclus  du cham p des actions contribuant à la 
réalisation du projet d'intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit. 

Les bénéficiaires du soutien de l'UE pour le projet d'intérêt commun dans le domaine 
des réseaux à haut débit peuvent être, sans que cette liste soit limitative: 
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(a) des opérateurs de télécommunications ( opérateur historique, investissant 
directement ou par l' intermédiaire d'une filiale, ou nouvel entrant) en treprenant 
des investissements dans les réseaux à haut débit rapides et ultrarapides; 

(b) des entreprises de service public (dans le domaine de l' eau, du traitem ent des  
eaux usées, de l' énergie, des transports ) qui sont censées investir dans des 
réseaux à haut débit passifs, seules ou en partenariat avec des opérateurs; 

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

(d) des partenariats entre plusieurs opérateurs travaillant sur les marchés filaires et 
sans fil pour construire une nouvelle génération d'infrastructures. 

Lors de la constitution du portefeuille, il con viendra de tenir dûm ent com pte des  
besoins d'investissements des États membres en ce qui concerne le nom bre de foyers 
à connecter avec le soutien du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. 

En outre, les connexions à grande vitess e aux points publics d' accès à l' internet, 
notamment dans des édifices publics tels que les écoles, les hôpitaux, les bureaux des 
administrations locales et les bibliothèques bénéficieront aussi d'une aide. 

Section 3 Infrastructures de services numériques 

La m ise en œuvre d'infrastru ctures de  services num ériques contribuera à la 
réalisation du m arché unique num érique en faisant disparaître les goulets 
d'étranglement liés au déploiem ent du se rvice qui s' opposent à son achèvem ent. À 
cette fin, des plateform es d' infrastructures de services num ériques interopérables 
seront créées et/ou  am éliorées et elles seront accom pagnées d' infrastructures de 
services num ériques fondam entales essent ielles. L' approche adoptée reposera sur 
deux niveaux: 

(1) les plateform es de services centrales , qu i son t les  élém ents cen traux ou le s 
pivots des infrastructures de services nu mériques essentielles à la fourniture 
d'une connectiv ité, d' un accès et d' une interop érabilité transeuropéens . Elles  
peuvent englober des équipements physiques tels que des serveurs, des réseaux 
spécialisés et des outils  logiciels. L es plateformes de services cen trales sont 
ouvertes à des entités de tous les États membres; 

(2) les services génériques , qui fournissent la foncti onnalité et le contenu des 
infrastructures de services num ériques. Ils peuvent être interconnectés par 
l'intermédiaire d'une plateforme de services centrale. 

Dans le dom aine des infrastructures de se rvices num ériques, les projets d' intérêt 
commun sont les suivants: 

Connexions transeuropéennes très rapides au réseau de base pour les 
administrations publiques 
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Une infrastructure publique de service fé dératrice transeuropéenne perm ettra aux 
institutions publiques de l' UE dans le se cteur de l' administration publique, de la  
culture, de l'éducation et de la santé de bénéficier de la connectivité et de connexions 
à très grand e vitess e. Cette infrastructure fédératrice contribuera à la fourniture de 
services publics de valeur européenne grâce à u ne qualité de services contrôlée et à 
un accès sécurisé. Elle garantira d onc une continuité nu mérique de fourniture d e 
services publics pour le plus grand bénéfice des particuliers, des entreprises et des 
administrations. Elle perm ettra d'agréger la  demande de connectivité, de parvenir à  
une masse critique et de réduire les coûts. 

Plateforme de services centrale 

L'infrastructure reposera sur le r éseau internet de base existant et, le cas échéan t, de 
nouveaux réseaux seront déployés. Les connexions seront établies directement ou par 
l'intermédiaire d'infrastructures gérées aux niveaux régional ou national. Elle fournira 
notamment de la connectivité pour d' autres services transeuropéens, notamment ceux 
mentionnés dans la présente annexe. Cette infrastructure sera totalem ent intégrée à 
l'internet en tant que capacité essentielle pour le service public tr anseuropéen et elle 
contribuera à l'adoption de nouvelles normes (protocoles internet tels que IPv617, par 
exemple). Une infrastructure sou s-jacente s pécifique p our la con nexion des 
administrations publiques peut être envisagée pour des raisons de sécurité. 

Services génériques 

L'intégration de la pla teforme centra le dans les services pub lics eu ropéens sera 
facilitée par le déploiem ent de services génériques: autorisati on, authentification, 
sécurité inter-dom aines et bande passant e sur dem ande, fédération de services, 
gestion de la m obilité, contrô le de  la qua lité et de la pe rformance, inté gration des 
infrastructures nationales. 

Le service interopérable d' informatique «en nuage» constituer a la fonctionnalité  
d'infrastructure de base sur laquelle re posera la fourniture des services publics 
transeuropéens. Il s' agit de services tr anseuropéens de type «réseau» tels que la 
vidéoconférence, le stockage virtualisé et la  p rise en charg e d' applications à forte 
intensité de calcul, y compris celles qui sont liées à d'autres projets d'intérêt commun. 

Fourniture transfrontalière de services administratifs en ligne 

L'administration en ligne désigne l' interaction numérique entre les pouvoirs publics 
et les citoyens, les pouvoirs publics et les entreprises et organisations, et entre le s 
pouvoirs publics de différents pays. Des platefor mes d' interactions norm alisées, 
transfrontalières e t conviviales permettront de réa liser des gains d'efficacité dans le 
secteur économique comme dans celui de l'administration publique et contribueront à 
la réalisation du marché unique. 

Plateforme de services centrale 

                                                 
17 Référence à l a communication COM(2008) 313 final, «Plan d'action pour le déploiement du protocole 

internet IP version 6 (IPv6) en Europe». 



 

FR 25   FR 

Identification et authentification électroniques interopérables dans toute l'Europe: 
un ensem ble de serveurs et de protocoles  con nectés et s écurisés qui garantissen t 
l'interopérabilité des différents systèm es d' authentification, d' identification et 
d'autorisation existan t en Europe sera déployé. Cette plateform e perm ettra a ux 
particuliers comme aux entreprises d' avoir accès aux  serv ices en  ligne en cas de 
nécessité, par exemple pour étudier, pour travailler, pour voyager, pour bénéficier de 
soins de santé ou f aire des opérations commerciales à l' étranger. Elle c onstituera la 
composante centrale de tous les se rvices numériques reposant sur l' identification e t 
l'authentification électr oniques, te ls que  les m archés publics électroniques, les 
services de  santé en ligne, l' information financière des entreprises, l' échange 
électronique d' informations judiciaires, l' enregistrement transeuropéen en ligne de s 
sociétés, les  services d' administration en li gne destinés aux entr eprises tels  que la 
communication entre les registres du co mmerce pour ce qui est des fusions 
transfrontalières et des filiales étran gères, par exem ple. Cette plateforme peut aussi 
utiliser les ressources et les outils de la plateforme centrale multilingue. 

Services génériques 

(a) procédures électroniques pour la création et la gestio n d'une entreprise dans un 
autre pays  européen: ce s ervice pe rmettra la gestion électronique 
transfrontalière de tou tes les pro cédures ad ministratives nécessaires par 
l'intermédiaire de  guich ets uniques. Ce service est auss i u ne exig ence de la 
directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur; 

(b)  services éle ctroniques tr ansfrontaliers interopérabl es dans le dom aine des 
marchés publics: ce service perm ettra à t oute entreprise de l' UE de répondre à  
des appels d' offres publics européens da ns tout État m embre. Il couvrira les 
activités liées à la pas sation de marchés en ligne avant et après l' attribution du 
marché et intégrera la s oumission d' offres électroniqu es, les dossiers v irtuels 
d'entreprise et les catalogues, commandes et factures en ligne; 

(c)  services transfrontaliers interopérables dans le dom aine de la  justice en ligne: 
ce serv ice p ermettra au x citoyens, aux en treprises, aux organisations et aux 
praticiens de la justice de disposer en ligne d' un accès transfrontalier à des 
moyens et docum ents juridiques et à de s procédures judiciaires. Il rendra 
possible l' interaction éle ctronique tr ansfrontalière des autori tés juridiques de 
différents États m embres (au m oyen d' échanges en ligne de docum ents et de 
données) et améliorera ainsi les possibil ités de traiter effi cacement les dossiers  
judiciaires transfrontaliers; 

(d) services tra nsfrontaliers inte ropérables dans le dom aine de la san té en  ligne.  
Ces serv ices perm ettront l' interaction entr e les  patients  et les p restataires de  
soins de santé, la transm ission de donn ées entre les institutions et entre les 
organismes ou la communication entre le s patients et/ou les professionnels et 
institutions du secteurs de la santé. L'infrastructure qui sera déployée sera 
conforme aux principes de  la protection des données  énoncés notamment dans 
les directives 95/46/CE et 2002/58/CE ai nsi qu'aux règles d' éthique nationales 
et in ternationales rela tives à l' utilisation des  dos siers de san té des p atients e t 
d'autres données personnelles. 
 
Ces services com prendront l' accès transfronta lier aux dossiers de santé 
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électronique et à des  services d e pres cription éle ctronique ainsi qu' à des  
services de santé/ass istance à l' autonomie à dom icile à distance, des s ervices 
sémantiques m ultilingues transf rontaliers as sociés à la p lateforme centra le 
multilingue, l' accès aux inform ations su r la sécurité s ociale fondé sur 
l'infrastructure EESSI ( échange é lectronique d ’informations sur la s écurité 
sociale), etc.; 

(e) Plateforme européenne pour l' interconnexion des registres du commerce 
européens: cette platef orme f ournira un ense mble d' outils e t de  se rvices 
centralisés perm ettant aux registres du commerce de tous  les États mem bres 
d'échanger des informations sur les  entreprises enregistrées ainsi que sur leurs 
filiales, f usions et liqu idations. Elle prop osera auss i aux  utilis ateurs une  
fonction de recherche multip ays et multil ingue par l' intermédiaire d' un point  
d'accès central qui sera accessible via le portail e-Justice. 

Faciliter l'accès à l'information du secteur public et aux services multilingues 

Accès aux ressources numérisées du patrimoine européen 

L'objectif de ce tte inf rastructure es t de rendre de vastes colle ctions de ressources 
culturelles européennes disponi bles sous forme électroniq ue et d' en favoriser la  
réutilisation par des tiers, da ns le plus total respect des règles relatives au droit 
d'auteur et aux droits associés. 

Plateforme de services centrale 

La plateform e de services cen trale sera  développée à partir du portail Europeana 
existant. L a plateform e, qui nécessite le développ ement, l' exploitation e t 
l'administration de capacités inform atiques, services de stockage de données et 
logiciels décentralisés, four nira un  point d' accès unique au  contenu  du  patrim oine 
culturel européen au niveau de l' élément, un ensemble de spécification s d' interface 
pour l' interaction avec l' infrastructure (recherche de données, téléchargem ent de  
données), une assistance à l' adaptation des m étadonnées et à l' ajout de nouveau 
contenu ainsi que des infor mations sur le s conditions de réut ilisation du contenu 
accessible par l'intermédiaire de l'infrastructure. 

Elle donnera aussi les moyens  d' établir une interactio n avec les fournisseurs de 
contenu, les utilisateurs (internautes accédant au portail) et les réu tilisateurs (acteurs 
du secteur de la créativité), de promouvoir la plateforme, d' assurer la coordination 
avec des réseaux dans le même domaine et d'échanger des informations. 

Services génériques 

(a) regroupement de contenus détenu s par des institu tions cultu relles et des  
propriétaires de contenu privés dans les États membres; 

(b) outils de r echerche c ollective su r le web encourage ant l' interactivité et 
permettant aux utilisateurs d'apporter une contribution active au site; 

(c) services conviviaux pour le portail en ce qui conc erne les fonctions de 
recherche et l'amélioration de la navigation ainsi que l'accès translinguistique; 
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(d) échange d'informations sur les droits et infrastructures d'octroi de licence; 

(e) centres de com pétence sur la num érisation et la préservation du patrimoine 
culturel numérique; 

(f) référentiels de contenu pour les institutions culturelles et le contenu produit par 
les utilisateurs et leur préservation à long terme. 

Accès aux informations réutilisables du secteur public 

Cette infras tructure de service n umérique p ermettra d' accéder, en  vue d' une 
réutilisation, aux informations non confidentielles détenues par le secteur public dans 
l'UE. 

Plateforme de services centrale 

Les capacités inform atiques, services de stockage de données et logiciels 
décentralisés perm ettront: d' accéder, par un point unique, à des sous-ensem bles de 
données multilingues (toutes les langues o fficielles de l' UE) détenus par les 
organismes publics de l' UE au niveau lo cal, régional, national et européen, de  
disposer d'outils d' interrogation et d e visualisation des sous-ensem bles, de s' assurer 
que la publication et la redi ffusion des sous-ensem bles di sponibles sont autorisées , 
notamment grâce à un e piste d' audit relativ e à la proven ance des do nnées, et de 
disposer d'un ensemble d'interfaces de program mation d'applications permettant aux 
clients logiciels d' interagir avec l' infrastructure (recherche de  données, collecte de 
statistiques, téléchargem ent de données) pour développer des applications tierces. 
Elles pe rmettront auss i de recue illir et d e pu blier des statis tiques r elatives au 
fonctionnement du portail, à la disponibilité  des données et applications et à la  
manière dont elles sont utilisées. 

Services génériques 

Extension progressive de l'accès à tous les sous-ensem bles détenus et rendus publics  
par pratiquement toutes les adm inistrations publiques, et notamment de la recherche 
multilingue, par les moyens suivants: 

(a) regroupement des sous-ensem bles 
internationaux/européens/nationaux/régionaux/locaux; 

(b) interopérabilité des sous-ensembles, en tenant compte des questions juridiques 
et d'octroi de licences, pour permettre une meilleure réutilisation; 

(c) interface avec des infrastructures de données ouvertes dans les pays tiers; 

(d) référentiels de données et services de préservation à long terme. 

Accès multilingue aux services en ligne 

Cette infrastructure de services permettra aux prestataires de services en ligne actuels 
et futurs de proposer leur contenu et leurs services da ns le plus grand nom bre de  
langues de l'UE possible de la manière la plus économique qui soit. 
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Plateforme de services centrale 

La plateform e per mettra l' acquisition, la m aintenance et la m ise à disposition de 
vastes co llections de d onnées ling uistiques et d' outils de traitem ent linguis tiques 
réutilisables. Elle couvrira toutes les langue s de l' UE et sera confor me aux normes 
pertinentes ainsi qu'aux exigences juridiques et de servi ce approuvées. Elle offrira la 
souplesse nécessaire pour l' ajout, la conservation et le perfectionnement des données 
linguistiques et des out ils par les contributeurs et gara ntira un accès facile, équitable  
et sûr à ces ressources ainsi que leur réor ientation par des organism es qui proposent 
ou développent des services d' ordre linguistiq ue. La plateform e facilitera aussi la 
coopération et la collaborati on avec des initiatives et cen tres de données sim ilaires, 
existants ou en projet, à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE. 

Services génériques 

La plateforme contiendra une grande quant ité de données réutilisa bles et ressources  
logicielles diverses couvrant toutes le s langues de l' UE. Elle collationnera , 
harmonisera et intégrera ces données et élém ents logiciels dans une infrastructure de  
service décentralisée. Elle f ournira et, dans certains dom aines, elle développera ou 
accroîtra des données et des ressources logicielles qui seront utilisées comm e 
éléments pour développ er, personnaliser et fournir des serv ices multilingues ou des 
passerelles multilingues vers des services en ligne. 

Sûreté et sécurité 

Infrastructures de services pour un internet plus sûr 

L'aide financière perm ettra de fournir des services in tégrés et in teropérables au 
niveau européen sur la base d' une sens ibilisation comm une aux p roblèmes et de 
pratiques, outils et resso urces partagés visant à donner aux enfants, aux parents, aux  
enseignants et aux éd ucateurs les  m oyens de tirer le meilleur parti possible de 
l'internet. 

Plateforme de services centrale 

La plateform e de services centrale pe rmettra l' acquisition, la gestion et la  
maintenance de capacités inform atiques, bases de données et logiciels partagés pour 
les centres pour un internet plus sûr dans les É tats m embres, ainsi que la m ise e n 
place de s ervices administratifs chargés de  la gestion des signa lements de contenus  
en rapport avec les abus sexuels et de la  liaison avec les auto rités politiques et  
notamment des organisations internationales telles qu'Interpol et, le cas échéant, du 
retrait de ce contenu par les sites web concer nés. Ces activités s' effectueront avec le 
soutien de bases de données communes. 

Services génériques 

(a) Permanences téléphoniques destinées à fournir aux enfa nts, aux parents et aux 
éducateurs les m oyens adaptés pour favoris er une utilisation d' internet par les 
enfants exempte des dangers liés aux contenus et comportements préjudiciables 
et illicites, et infrastructures administratives de soutien; 
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(b) numéros d'appel gratuit pour le signalement de contenu illégal en rapport avec 
les abus sexuels concernant des enfants sur l'internet; 

(c) outils visant à garantir l'accès à des contenus et services adaptés à l'âge; 

(d) logiciels permettant le signalement facile et rapide des contenus illicites et leur 
retrait et le  signalem ent des tenta tives de séduction d' enfants et d' actes de 
harcèlement; 

(e) systèmes logiciels permettant de mieux identifier les contenus (non signalés) en 
rapport avec les abus sexuels concerna nt les enfants sur l' internet et 
technologies d' aide aux enquêtes policière s, visant notamm ent à identifier les 
jeunes victim es, les auteur s des actes et l' exploitation comm erciale de ce 
contenu. 

Infrastructures d'information critiques 

Des platefo rmes et des  canaux de comm unication seront créés et déployés pour 
accroître la capacité d e préparation, de pa rtage des inform ations, de coo rdination et 
de réaction au niveau de l'UE. 

Plateforme de services centrale 

La platef orme de services c entrale se ra c onstituée d 'un réseau d' équipes 
nationales/publiques d' intervention en cas d'urgence inform atique (CERT) reposant  
sur une base m inimale de capacités et de  services.  Ce réseau sera la base d' un 
système européen de partage d'information et d'alerte (SEPIA) pour les particuliers et 
les PME. 

Services génériques 

(a) Services proactifs – veille technologique  et diffusion et partage d' informations 
dans le do maine de la sécur ité; éval uations de la sécurité, formulation 
d'orientations sur la configuration de sécurité, fourniture de services de 
détection d'intrusion; 

(b) services réactifs – gestion des incidents et intervention, publications d'alertes et 
de mises en garde, analyse et gestion des vulnérabilités, gestion des artefacts  
(alertes très fiables sur de nouveaux logiciels m alveillants ou d'autres 
artefacts). 

Déploiement de solutions faisant appel aux technologies de l'information et des 
communications pour mettre en place des réseaux énergétiques intelligents et 
des services énergétiques intelligents 

Les services énergétiques intelligents utilisent les technologies de l'information et les 
communications m odernes pour répondre aux besoins des acteurs du secteur (qui 
peuvent être des producteurs et des cons ommateurs d' énergie), des fournisseurs  
d'énergie et des pouvoirs publics. Les servi ces énergétiques in telligents couvrent 
l'interaction entre les citoyen s et les f ournisseurs d' énergie, la tr ansmission de 
données entre les organism es et la communication entre citoyens. Ils ouvrent des 
perspectives aux acteurs existants comme  aux nouveaux venus, aussi bien sur les 
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marchés des télécommunications que sur ceu x de l' énergie (pour les sociétés de 
services énergétiques, par exemple). Ils peuvent également permettre aux entreprises 
et aux particuliers de connaître les conséquences de leurs décisions d' achat en termes 
d'émissions de gaz à effet de serre. 

Plateformes de services centrales 

Infrastructure de communications, générale ment déployées par les entreprises de 
services publics en partenariat avec les opérateurs de télécommunications, et matériel 
informatique nécessaire à intégrer dans les com posantes des réseaux d' énergie 
(postes de transform ation, par exemple). El le com prend égalem ent les services de 
base qui perm ettent de surve iller les bien s, d e contrôle r la ges tion d e l' énergie, 
l'automatisation et la gestion des données  ainsi que la comm unication entre les  
différents acteurs (prestataires de serv ices, opérateurs de réseaux  et autres 
entreprises, consommateurs, etc). 

Services génériques 

Les services génériques seront générale ment fournis par des acteurs nouveaux e t 
innovants très diversifiés, te ls que des fournisseurs de services énergétiques, des 
sociétés de services énergétiques ou des groupements d' achat d' énergie facilitant  
notamment l' entrée sur le m arché de différe nts types de PME locales et évitant la 
monopolisation du marché de détail. 

Ils offriront aux consommateurs les fonctionn alités leur perm ettant de gérer leur 
demande d'énergie, leurs sources d' énergie renouvelables et leur capacité de 
stockage, en vue d' optimiser leur utilisat ion de l' énergie, de faire baisser leurs  
factures énergétiques et de dim inuer leurs ém issions de gaz à effet de serre, tout en 
préservant la confidentialité des données et la sécurité. 

(a) Une inf rastructure de  com pteurs intelligen ts perm ettant de m esurer la 
consommation d' énergie et de comm uniquer les inform ations qui s' y 
rapportent. Les équipem ents de  gesti on de l' énergie installés chez le 
consommateur, tels que les dispositifs informatiques m atériels associés aux 
réseaux dom estiques qui sont connectés au c ompteur in telligent f ont auss i 
partie des services génériques; 

(b) des agents logiciels aptes à décider du moment de la vente ou de l' achat de 
l'énergie, de la m ise sous tension ou hors tension des appareils selon les 
signaux de prix reçus du fournisseur d' énergie, les inform ations 
météorologiques, les communications et la gestion des données, les dis positifs 
de commande et d'automatisation, et leurs solutions en réseau. 
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