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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
réglementation du haut débit1

1. L'offre de réseaux à haut débit à l'échelle européenne est un élément essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés par la stratégie Europe 2020. Ces réseaux pourraient 
stimuler une croissance économique durable et inclusive, et accroître ainsi la cohésion 
territoriale, tout en profitant également à l'emploi, à la compétitivité européenne, à la 
recherche scientifique et à l'innovation. Ils pourraient aussi répandre les bienfaits de la 
technologie numérique dans les régions, les villes et les municipalités.

2. La technologie du haut débit est toujours en progrès et en évolution. Afin de maintenir 
l'économie européenne à un haut niveau de compétitivité, les entreprises privées et les 
administrations publiques devraient avoir accès aux technologies de pointe dans ce 
domaine.

3. En moyenne, dans les 28 États-membres, seuls 79 % des ménages bénéficient d'un accès à 
internet. Parmi ces derniers, 76 % seulement disposent d'un accès à haut débit. La 
situation est encore pire dans les zones rurales.

4. Un accès large et efficace au haut débit nécessite une coopération étroite entre les 
différents acteurs, soit les institutions européennes, les États membres et les acteurs privés.

5. La Commission est donc invitée à évaluer si des mesures d'incitation, intégrées au moyen 
d'investissements publics ciblés, pourraient encourager l'investissement privé et améliorer 
l'attribution des fréquences, tout en évitant de nouveaux monopoles de réseau.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise 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.


