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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur le 
renforcement de la protection des consommateurs en lien avec les décalages entre les 
vitesses annoncées et réelles des connexions haut débit1

1. La garantie d'un accès rapide et fiable à l'internet constitue l'un des piliers de la stratégie 
numérique pour l'Europe, laquelle vise à générer de la croissance économique grâce au 
développement d'un marché unique numérique dans toute l'Union.

2. Si des progrès ont été accomplis en vue d'assurer l'accès à l'internet à haut débit, un grand 
nombre de personnes résidant dans des zones rurales ne sont toujours pas connectées, et il 
y a lieu de poursuivre les efforts pour remédier à cette situation.

3. Si les prix sont désormais plus abordables, la Commission a reconnu que, en moyenne, les 
clients bénéficiant d'un accès au haut débit fixe en Europe n'obtiennent que 75 % de la 
vitesse de téléchargement annoncée dans les publicités.

4. La protection des consommateurs est un paramètre essentiel dès lors qu'il s'agit de garantir 
une croissance durable et inclusive au sein du marché unique numérique. Le paquet relatif 
au marché unique des télécommunications imposera aux opérateurs une obligation de 
transparence et comportera des dispositions visant à informer les clients du débit minimal, 
normalement disponible, maximal et annoncé.

5. La Commission et le Conseil sont invités à veiller au suivi et à l'exécution efficaces dudit 
paquet ainsi qu'à appuyer les campagnes de sensibilisation, en vue notamment d'éliminer 
les publicités trompeuses.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


