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Question avec demande de réponse écrite E-003620/2021
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Franc Bogovič (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Attila Ara-Kovács (S&D), 
Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Hannes Heide (S&D)

Objet: Révision des lignes directrices concernant les aides d’État pour le haut débit

Le haut débit est une technologie générique qui sous-tend une connectivité étendue et la 
numérisation. Comme l’ont reconnu la Commission et le Parlement, les programmes d’investissement 
dans les réseaux à très haute capacité encouragent une concurrence durable et à long terme et 
peuvent favoriser la croissance régionale, contribuant ainsi aux objectifs de la «boussole numérique» 
pour 2030. Le 7 juillet 2021, la Commission a publié son évaluation des lignes directrices relatives 
aux aides d’État en faveur du haut débit afin de soutenir l’allocation de fonds au titre de la facilité de 
l’UE pour la reprise et la résilience, et a reconnu la nécessité de les réviser. Ces lignes directrices 
constituent un outil essentiel pour la transformation numérique de l’Union, afin de garantir un 
déploiement rapide, équitable et efficace des outils de connectivité de nouvelle génération, tels que 
les réseaux à très haute capacité, et de préserver la stabilité économique.

1. Quelles mesures la Commission envisage-t-elle pour accélérer la révision des lignes directrices 
concernant les aides d’État en faveur du haut débit, afin de garantir que des orientations claires 
soient données en temps utile aux États membres, étant donné que ceux-ci prévoient de lancer 
la plupart des appels d’offres et de débloquer les fonds avant la révision prévue de 2022?

2. La Commission envisage-t-elle de tenir compte, lors de la révision des lignes directrices, de 
différents régimes favorables à la concurrence, y compris les co-investissements dans le 
déploiement de réseaux à très haute capacité, afin de permettre la transition numérique requise?


