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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 

d’acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est une 

indication à l’intention des services techniques qui concerne des éléments du 

projet d’acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 

l’élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 

manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 

subordonnées à l’accord des services techniques concernés. 

 

L’en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d’acte 

entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. Les parties reprises d’une disposition d’un acte existant que le 

Parlement souhaite amender, alors que le projet d’acte ne l’a pas modifiée, 

sont marquées en gras. D’éventuelles suppressions concernant de tels 

passages sont signalées comme suit: [...]. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la 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 

(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2011)0657), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 

(C7-0373/2011), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du ... , 20121, 

– vu l'avis du Comité des régions du ... , 20122, 

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que les 

avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la 

commission de la culture et de l’éducation, de la commission de l'environnement, de la 

santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du développement 

régional (A7-0000/2012), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les services et réseaux de (1) Les services et réseaux de 

                                                 
1 JO C 0 du 0/0/0000, p. 0. 
2 JO C 0 du 0/0/0000, p. 0. 
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télécommunications sont des 

infrastructures de plus en plus basées sur 

l'internet, et l'interdépendance des réseaux 

à haut débit et des services numériques ne 

cesse de croître. L'internet devient la 

plateforme dominante pour les 

communications, les services et l'activité 

économique. Il est donc essentiel, pour la 

croissance économique et pour le marché 

unique, de disposer au niveau 

transeuropéen d'un accès rapide à l'internet 

et de services numériques d'intérêt général. 

télécommunications sont des 

infrastructures de plus en plus basées sur 

l'internet, et l'interdépendance des réseaux 

à haut débit et des services numériques ne 

cesse de croître. L'internet devient la 

plateforme dominante pour les 

communications, les services et l'activité 

économique. Il est donc essentiel, pour la 

croissance économique, la compétitivité et 

le marché unique, de disposer au niveau 

transeuropéen d'un accès rapide à l'internet 

et de services numériques d'intérêt général. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le 17 juin 2010, le Conseil européen a 

approuvé la stratégie numérique pour 

l'Europe et a demandé à toutes les 

institutions de s'employer à la mettre en 

œuvre intégralement. Cette stratégie a pour 

but de tracer une voie afin d'exploiter au 

mieux le potentiel social et économique 

des technologies de l'information et des 

communications, notamment grâce au 

déploiement de réseaux à haut débit 

ultrarapides en donnant à tous les 

Européens un accès à l’internet à des débits 

supérieurs 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 également à 

établir un cadre juridique stable pour 

stimuler les investissements dans une 

infrastructure internet à grande vitesse 

ouverte et compétitive ainsi que dans les 

services connexes, à mettre en place un 

véritable marché unique des contenus et 

services en ligne, à fournir un soutien actif 

à la numérisation du riche patrimoine 

culturel européen et à assurer la promotion 

(3) Le 17 juin 2010, le Conseil européen a 

approuvé la stratégie numérique pour 

l'Europe et a demandé à toutes les 

institutions de s'employer à la mettre en 

œuvre intégralement. Cette stratégie a pour 

but de tracer une voie afin d'exploiter au 

mieux le potentiel social et économique 

des technologies de l'information et des 

communications, notamment grâce au 

déploiement de réseaux à haut débit 

ultrarapides en donnant à tous les 

Européens un accès à l’internet à des débits 

supérieurs à 30 Mbps, fournis par 

différentes technologies, 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 également à 

établir un cadre juridique stable pour 

stimuler les investissements dans une 

infrastructure internet à grande vitesse 

ouverte et compétitive ainsi que dans les 

services connexes, à mettre en place un 

véritable marché unique des contenus et 

services en ligne, à fournir un soutien actif 

à la numérisation du riche patrimoine 
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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 numérique. En 

outre, les États membres devraient mettre 

en œuvre des plans nationaux opérationnels 

relatifs à l'internet à grande vitesse en axant 

le financement public sur des domaines qui 

ne sont pas totalement couverts par les 

investissements privés dans les 

infrastructures internet et promouvoir le 

déploiement et l'utilisation de services en 

ligne modernes et accessibles. 

culturel européen et à assurer la promotion 

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 numérique. En 

outre, les États membres devraient mettre 

en œuvre des plans nationaux opérationnels 

relatifs à l'internet à grande vitesse en axant 

le financement public sur des zones moins 

développées, rurales et périurbaines, qui 

ne sont pas totalement couvertes par les 

investissements privés dans les 

infrastructures internet et promouvoir le 

déploiement et l'utilisation de services en 

ligne modernes et accessibles, afin que 

l'ensemble des citoyens et des industries 

d'Europe profitent pleinement des 

potentialités d'un accès ouvert aux 

réseaux à large bande. 

Or.{EN}en 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) La décision n° 243/2012/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 14  

mars 2012 établissant un programme 

pluriannuel en matière de politique du 

spectre radioélectrique1 devrait mettre la 

fréquence de 800MHz à la disposition des 

services à haut débit sans fil avant le 1er 

janvier 2013. 

 _____________ 

 1 JO L 81 du 21.3.2012, p. 7. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Dans sa communication au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions intitulée "Le haut débit 

en Europe: investir dans une croissance 

induite par le numérique", 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 conséquent, 

une aide des pouvoirs publics est 

nécessaire mais elle ne doit pas fausser 

indûment la concurrence. 

(4) Dans sa communication au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions intitulée "Le haut débit 

en Europe: investir dans une croissance 

induite par le numérique", 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. Le soutien des 

pouvoirs publics à l'investissement dans 

des réseaux plus rapides peut être 

nécessaire, mais il doit être 

soigneusement ciblé sur des régions où 

l'on constate un manque d'incitations 

commerciales à investir, ce qui est 

typiquement le cas des régions rurales ou 

reculées. Une aide des pouvoirs publics à 

ces régions est nécessaire mais elle ne doit 

pas fausser indûment la concurrence, 

évincer l'investissement privé ou 

décourager l'investissement. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La communication de la Commission 

au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et 

au Comité des régions «Un budget pour la 

stratégie Europe 2020»propose la création 

d'un mécanisme pour l'interconnexion en 

Europe dans le contexte du cadre financier 

pluriannuel afin de répondre aux besoins 

en matière d'infrastructures dans les 

secteurs des transports, de l'énergie et des 

(5) La communication de la Commission 

au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et 

au Comité des régions «Un budget pour la 

stratégie Europe 2020»propose la création 

d'un mécanisme pour l'interconnexion en 

Europe dans le contexte du cadre financier 

pluriannuel afin de répondre aux besoins 

en matière d'infrastructures dans les 

secteurs des transports, de l'énergie et des 
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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 

importance capitale car les défis sont 

comparables. Tous nécessitent des 

solutions propres à débloquer la croissance, 

à lutter contre la fragmentation, à renforcer 

la cohésion, à favoriser l'utilisation 

d'instruments financiers novateurs, à pallier 

les défaillances du marché et à supprimer 

les goulets d'étranglement qui s'opposent à 

l'achèvement du marché unique numérique. 

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 

importance capitale car les défis sont 

comparables. Tous nécessitent des 

solutions propres à débloquer la croissance, 

à lutter contre la fragmentation, à renforcer 

la cohésion, à favoriser l'utilisation 

d'instruments financiers novateurs si leur 

faisabilité et leur valeur ajoutée font 

l'objet de phases pilotes et d'évaluations 

indépendantes, à pallier les défaillances du 

marché et à supprimer les goulets 

d'étranglement qui s'opposent à 

l'achèvement du marché unique numérique. 

 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Les actions entreprises dans le domaine 

des réseaux à haut débit seront conformes 

aux politiques, règles et orientations 

pertinentes de l'Union. Parmi ces dernières 

figure l'ensemble des règles et lignes 

directrices relatives aux marchés des 

télécommunications et notamment le cadre 

réglementaire pour les communications 

électroniques adopté en 2009, qui met en 

place une approche cohérente, fiable et 

souple de la régulation des réseaux et 

services de communication électronique 

dans des marchés en mutation rapide. Ces 

règles sont mises en œuvre par les autorités 

réglementaires nationales et par l'organe 

des régulateurs européens des 

communications électroniques (ORECE). 

La recommandation NGA, adoptée en 

2010, vise quant à elle à favoriser le 

(7) Les actions entreprises dans le domaine 

des réseaux à haut débit seront conformes 

aux politiques, règles et orientations 

pertinentes de l'Union. Parmi ces dernières 

figure l'ensemble des règles et lignes 

directrices relatives aux marchés des 

télécommunications et notamment le cadre 

réglementaire pour les communications 

électroniques adopté en 2009, qui met en 

place une approche cohérente, fiable et 

souple de la régulation des réseaux et 

services de communication électronique 

dans des marchés en mutation rapide. Ces 

règles sont mises en œuvre par les autorités 

réglementaires nationales et par l'organe 

des régulateurs européens des 

communications électroniques (ORECE). 

Parmi ces règles et lignes directrices, il 

faut citer les "lignes directrices 
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développement du marché unique en 

renforçant la sécurité juridique et en 

promouvant les investissements, la 

concurrence et l’innovation sur le marché 

des services à haut débit, notamment lors 

de la transition vers les réseaux d’accès de 

nouvelle génération (NGA). 

communautaires pour l'application des 

règles relatives aux aides d'État dans le 

cadre du déploiement rapide des réseaux 

de communication à haut débit" qui 

contiennent des orientations quant à 

l'affectation des financements publics aux 

projets à haut débit et fixent des critères 

stricts pour l'utilisation des subventions 

publiques et la notification des projets à 

évaluer conformément aux lignes 

directrices. La recommandation NGA, 

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 marché 

des services à haut débit, notamment lors 

de la transition vers les réseaux d’accès de 

nouvelle génération (NGA). 

Or. en 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Dans le cadre d'un système de marchés 

ouverts et concurrentiels, l'intervention de 

l'Union est nécessaire lorsqu'il s'agit de 

pallier des défaillances du marché. En 

octroyant une aide financière et en 

stimulant des financements 

supplémentaires en faveur des projets 

d'infrastructure, l'Union peut contribuer à 

la mise en place et au développement de 

réseaux transeuropéens dans le domaine 

des télécommunications, ce qui accroît les 

avantages en termes d'incidence sur le 

marché, d'efficacité administrative et 

d'utilisation des ressources. 

(9) Dans le cadre d'un système de marchés 

ouverts et concurrentiels, l'intervention de 

l'Union peut être nécessaire lorsqu'il s'agit 

de pallier des défaillances avérées et 

persistantes du marché, notamment en cas 

de sous-investissement dans des projets 

non commerciaux. En octroyant une aide 

financière et en stimulant des financements 

supplémentaires en faveur des projets 

d'infrastructure axés sur le marché, et 

donc en soutien d'initiatives au fur et à 

mesure de leur développement, l'Union 

peut contribuer à la mise en place et au 

développement de réseaux transeuropéens 

dans le domaine des télécommunications, 

ce qui accroît les avantages en termes 

d'incidence sur le marché, d'efficacité 

administrative et d'utilisation des 
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ressources. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Le haut débit plus rapide 

s'accompagne d'avantages économiques et 

sociaux considérables qui ne peuvent pas 

être appréhendés ni monétisés par les 

investisseurs. Le haut débit rapide et 

ultrarapide est une infrastructure essentielle 

au développement et au déploiement des 

services numériques, lesquels reposent sur 

la disponibilité, la vitesse, la fiabilité et la 

résilience des réseaux physiques. Avec le 

déploiement et l'adoption de tels réseaux, la 

voie est ensuite ouverte pour des services 

novateurs utilisant des vitesses plus 

élevées. Il faut adopter des mesures au 

niveau de l'Union pour amplifier les 

synergies et tirer le meilleur parti des 

interactions entre ces deux composantes 

des réseaux de télécommunications 

numériques. 

(10) Le haut débit plus rapide 

s'accompagne d'avantages économiques et 

sociaux considérables qui ne peuvent pas 

être appréhendés ni monétisés par les 

investisseurs. Le haut débit rapide et 

ultrarapide est une infrastructure essentielle 

au développement et au déploiement des 

services numériques, lesquels reposent sur 

la disponibilité, la vitesse, la fiabilité et la 

résilience des réseaux physiques. Avec le 

déploiement et l'adoption de tels réseaux, la 

voie est ensuite ouverte pour des services 

novateurs utilisant des vitesses plus 

élevées. Il faut adopter des mesures au 

niveau de l'Union pour amplifier les 

synergies et tirer le meilleur parti des 

interactions entre ces deux composantes 

des réseaux de télécommunications 

numériques, et compléter l'action d'autres 

programmes et initiatives de l'Union, 

comme les fonds structurels et le fonds de 

cohésion, tout en évitant le double emploi, 

les omissions et l'augmentation de la 

bureaucratie et des lourdeurs 

administratives. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 15 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Le développement, le déploiement et 

la fourniture à long terme de services 

d'administration électronique 

transfrontaliers interopérables améliorent le 

fonctionnement du marché unique. L'action 

des gouvernements consistant à fournir des 

services publics en ligne qui contribuent à 

l'accroissement de l'efficience et de 

l'efficacité des secteurs privé et public a été 

saluée.  

(15) Le développement, le déploiement et 

la fourniture à long terme de services 

d'administration électronique 

transfrontaliers interopérables améliorent le 

fonctionnement du marché unique. L'action 

des gouvernements consistant à fournir des 

services publics en ligne qui contribuent à 

l'accroissement de l'efficience et de 

l'efficacité des secteurs privé et public a été 

saluée. Le soutien des pouvoirs publics au 

développement de ces services non 

seulement étoffera le marché unique, 

mais stimulera également les compétences 

numériques et la demande de réseaux 

d’accès de nouvelle génération (NGA), ce 

qui renforce encore les arguments en 

faveur d'investissements tant publics que 

privés dans des projets d'infrastructures 

dans certaines régions. 

Or. en 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Des exigences de sécurité 

devraient être établies afin d'assurer un 

degré optimal de confidentialité et de 

protection des données à caractère 

personnel ainsi que d'empêcher la 

surveillance non autorisée de toutes sortes 

d'informations à caractère personnel et 

l'établissement de profils concernant 

notamment l'état de santé ou les dossiers 

médicaux.  

Or. en 
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Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 

Commission en ce qui concerne la 

modification de l'annexe du présent 

règlement. Il est particulièrement important 

que la Commission 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 

possibilités d'exploitation des synergies 

entre différentes infrastructures, y compris 

entre les secteurs des transports et de 

l'énergie. La portée de la délégation se 

limite 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. 

(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 

Commission en ce qui concerne la 

modification de l'annexe du présent 

règlement. Il est particulièrement important 

que la Commission 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 

possibilités d'exploitation des synergies 

entre différentes infrastructures, y compris 

entre les secteurs des transports et de 

l'énergie. La portée de la délégation se 

limite 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. Tous ces actes ne doivent pas 

menacer la sécurité sur le plan juridique 

ou en matière d'investissements sur ce 

marché en modifiant ou supprimant des 

projets à brève échéance. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) permettent, lors de l'accès aux 
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réseaux à haut débit, un niveau durable 

de compétitivité dans les régions moins 

densément peuplées et moins avancées, 

qui sont pour la plupart des régions 

rurales ou périurbaines, desservies par 

des connexions à vitesse faible ou 

moyenne, en même temps que la 

participation des citoyens résidant dans 

ces régions à la société de l'information 

numérique ("e-inclusion"); 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) sont à l'origine d'améliorations de la vie 

quotidienne dont bénéficient les 

particuliers, les entreprises et les pouvoirs 

publics, grâce à la promotion de 

l'interconnexion et de l'interopérabilité des 

réseaux nationaux de télécommunications 

ainsi que de l'accès à ces réseaux; 

(2) sont à l'origine d'améliorations de la vie 

quotidienne dont bénéficient les 

particuliers, les entreprises et les pouvoirs 

publics, grâce à la promotion de 

l'interconnexion et de l'interopérabilité des 

réseaux locaux, nationaux et régionaux de 

télécommunications ainsi que de l'accès 

ouvert et non discriminatoire à ces 

réseaux; pour achever le marché unique 

numérique, il convient d'assurer une 

coopération et une coordination étroites 

des activités, dans le cadre du MIE, avec 

les actions nationales et régionales dans 

le domaine des réseaux à haut débit; 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) stimulent le déploiement, à l'échelle 

européenne, de réseaux à haut débit rapides 

(3) stimulent le déploiement, à l'échelle 

européenne et conformément au principe 
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et ultrarapides qui faciliteront ensuite le 

développement et le déploiement de 

services numériques transeuropéens; 

de neutralité technologique, de réseaux à 

haut débit rapides et ultrarapides qui 

faciliteront ensuite le développement et le 

déploiement de services numériques 

transeuropéens et développeront le 

potentiel compétitif de l'industrie 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(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; 

(4) assurent le déploiement durable 

d'infrastructures de services numériques 

transeuropéennes, leur interopérabilité, 

leur conformité aux normes européennes 

et internationales et leur coordination au 

niveau européen ainsi que leur 

fonctionnement, leur maintenance et leur 

modernisation; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 3 – point 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. "accès ouvert": l'accès global de 

tous les opérateurs de communications 

électroniques à l'infrastructure à haut 

débit, à des conditions égales et non 

discriminatoires, leur permettant de 

concurrencer pleinement l'opérateur 

propriétaire ou gestionnaire de 

l'infrastructure, ce qui renforce le choix 

et la concurrence pour les utilisateurs qui 

peuvent dès lors i) accéder aux contenus, 

ii) faire fonctionner l'application de leur 
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choix selon des conditions commerciales 

transparentes et clairement définies, 

offertes par l'opérateur électronique 

proposant le haut débit. L'accès fait 

l'objet d'une tarification équitable afin de 

procurer des  rendements adéquats, 

permettant  des investissements dans la 

maintenance évolutive et la viabilité 

économique des infrastructures ainsi 

qu'un accueil optimal par les utilisateurs. 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le déploiement de réseaux à haut débit 

ultrarapides assurant une vitesse de 

transmission des données minimale de 

100 Mbps; 

(a) le déploiement de réseaux à haut débit 

ultrarapides assurant une vitesse de 

transmission des données minimale de 

100 Mbps, compte tenu de la demande 

d'internet ultra-rapide; 

Or. en 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le déploiement de réseaux à haut débit 

qui permettent de relier les régions 

insulaires, enclavées et périphériques aux 

régions centrales de l'Union en faisant en 

sorte que, dans ces régions éloignées, les 

vitesses de transmission des données soient 

suffisantes pour permettre une connectivité 

à haut débit minimale de 30 Mbps; 

(b) le déploiement de réseaux à haut débit 

qui permettent de relier les régions 

insulaires, enclavées et périphériques aux 

régions centrales de l'Union en faisant en 

sorte que, dans ces régions éloignées, les 

vitesses de transmission des données soient 

suffisantes pour permettre une connectivité 

à haut débit minimale de 30 Mbps, compte 

tenu de la demande d'internet ultra-rapide 

et en utilisant tous les types de 

technologies disponibles, dans le respect 

du principe de neutralité technologique, 
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dont l'importance est capitale pour un 

internet ouvert et dynamique; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 4 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) des mesures permettant de dégager des 

synergies et de parvenir à l'interopérabilité, 

aussi bien entre différents projets d'intérêt 

commun de télécommunications qu'entre 

des projets d'intérêt commun relatifs à 

différents types d'infrastructures telles que 

le transport et l'énergie, entre des projets 

d'intérêt commun dans le domaine des 

télécommunications et des projets soutenus 

par les fonds structurels et de cohésion 

ainsi que les infrastructures de recherche 

pertinentes. 

(d) des mesures permettant de dégager des 

synergies et de parvenir à l'interopérabilité 

et à la complémentarité aussi bien entre 

différents projets d'intérêt commun de 

télécommunications qu'entre des projets 

d'intérêt commun relatifs à différents types 

d'infrastructures telles que le transport et 

l'énergie, entre des projets d'intérêt 

commun dans le domaine des 

télécommunications et des projets soutenus 

par les fonds structurels et de cohésion et 

d'autres initiatives, tout en évitant le 

double emploi et les omissions ainsi que 

les infrastructures de recherche pertinentes. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres et/ou d’autres entités 

chargées de la mise en œuvre de projets 

d’intérêt commun ou contribuant à leur 

mise en œuvre prennent les mesures 

juridiques, administratives, techniques et 

financières nécessaires dans le respect des 

spécifications fixées par le présent 

règlement. 

3. Les États membres et/ou d’autres entités, 

y compris les autorités locales et 

régionales, chargées de la mise en œuvre 

de projets d’intérêt commun ou contribuant 

à leur mise en œuvre prennent les mesures 

juridiques, administratives, techniques et 

financières nécessaires dans le respect des 

spécifications fixées par le présent 

règlement et conformes aux "lignes 

directrices communautaires pour 
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l'application des règles relatives aux aides 

d'État dans le cadre du déploiement 

rapide des réseaux de communication à 

haut débit". La mise en œuvre s'effectue 

notamment sur la base d'une évaluation 

générale des projets. Cette évaluation 

porte, entre autres, sur les conditions du 

marché, notamment sur les informations 

relatives à l'infrastructure en place, les 

obligations réglementaires du promoteur 

du projet ainsi que sur les stratégies 

commerciales et de mise sur le marché. 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L’Union peut faciliter la mise en œuvre 

des projets d'intérêt commun grâce à des 

mesures réglementaires, le cas échéant, par 

des mesures de coordination, des mesures 

de soutien et un concours financier 

susceptibles de stimuler le déploiement et 

l'adoption des projets, ainsi que les 

investissements publics et privés. 

4. L’Union peut faciliter la mise en œuvre 

des projets d'intérêt commun grâce à des 

mesures réglementaires, le cas échéant, par 

des mesures de coordination, des mesures 

de soutien et un concours financier 

susceptibles de stimuler le déploiement et 

l'adoption des projets, ainsi que les 

investissements publics et privés. Elle se 

conforme 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". 

Or. en 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 7 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) de l'évolution de la technologie et des 

marchés; ou 

(a) de l'évolution de la technologie et des 

marchés, ainsi que de l'innovation; ou 
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Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 7 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) de l'apparition de priorités politiques, 

ou 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 5 - paragraphe 8 - point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) il présente une valeur ajoutée 

européenne.  

(c) il présente une valeur ajoutée 

européenne, basée sur une étude de 

faisabilité et une analyse coût-avantages.  

Or. en 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 planification 

par l'intermédiaire des stratégies nationales 

relatives à l'internet à grande vitesse, la 

cartographie des infrastructures et 

l'échange d'informations. Le groupe 

d'experts peut également examiner toute 

autre question relative au développement 

des réseaux transeuropéens de 

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 planification 

par l'intermédiaire des stratégies nationales 

relatives à l'internet à grande vitesse, la 

cartographie des infrastructures et 

l'échange d'informations. Le groupe 

d'experts peut également examiner toute 

autre question relative au développement 

des réseaux transeuropéens de 
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télécommunications. télécommunications. La Commission tient 

dûment compte de l'avis du groupe 

d'experts. Si elle décide de ne pas suivre 

cet avis, elle en informe le Parlement 

européen en indiquant les motifs de sa 

décision. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dans ces rapports, la Commission étudie 

aussi si la portée des projets d'intérêt 

commun continue à être adaptée aux 

priorités 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 tient compte des 

exigences en matière d'adaptation au 

changement 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. 

4. Dans ces rapports, la Commission étudie 

aussi si la portée des projets d'intérêt 

commun continue à être adaptée aux 

priorités politiques, à l'évolution 

technologique, des marchés et de 

l'environnement ou à la situation sur les 

marchés pertinents. Ce réexamen peut 

également être effectué à tout autre 

moment jugé approprié. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Annexe – introduction – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le déploiement et l'amélioration de réseaux 

transeuropéens de télécommunications 

(réseaux à haut débit et infrastructures de 

services numériques) contribueront à 

favoriser la croissance économique, à créer 

Le déploiement et l'amélioration de réseaux 

transeuropéens de télécommunications 

(réseaux à haut débit et infrastructures de 

services numériques) contribueront à 

favoriser la croissance économique, à 
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des emplois et à réaliser un marché unique 

dynamique. Leur déploiement permettra 

notamment un accès plus rapide à 

l'internet, il apportera, grâce aux 

technologies de l'information, des 

améliorations de la vie quotidienne 

profitables à tous, qu'il s'agisse des enfants, 

des jeunes, des entreprises ou des pouvoirs 

publics, il améliorera l'interopérabilité et 

facilitera l'alignement ou la convergence 

par rapport à des normes communément 

admises. 

promouvoir de nouveaux investissements, 

à créer des emplois et à réaliser un marché 

unique dynamique. Leur déploiement 

permettra notamment un accès plus rapide 

à l'internet, il apportera, grâce aux 

technologies de l'information, des 

améliorations de la vie quotidienne 

profitables à tous, qu'il s'agisse des enfants, 

des jeunes, des entreprises ou des pouvoirs 

publics, il améliorera l'interopérabilité et 

facilitera l'alignement ou la convergence 

par rapport à des normes communément 

admises. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Annexe – section 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les investissements dans les infrastructures 

à haut débit ont, jusqu'à présent, été en 

majorité le fait d'investisseurs privés et la 

situation devrait rester inchangée. 

Toutefois, pour atteindre les objectifs de la 

stratégie numérique, il faudra investir dans 

les secteurs dans lesquels l'intérêt 

économique n'est pas manifeste ou dans 

lesquels les arguments économiques 

justifiant l'investissement doivent être 

affinés avant l'échéance fixée pour réaliser 

l'objectif. En se fondant sur les 

investissements possibles, on peut 

distinguer les zones suivantes: 

Les investissements dans les infrastructures 

à haut débit ont, jusqu'à présent, été en 

majorité le fait d'investisseurs privés et la 

situation devrait rester inchangée. 

Toutefois, pour atteindre les objectifs de la 

stratégie numérique, il faudra investir dans 

les secteurs dans lesquels l'intérêt 

économique n'est pas manifeste, dans 

lesquels les arguments économiques 

justifiant l'investissement doivent être 

affinés avant l'échéance fixée pour réaliser 

l'objectif, ou dans lesquels existe une 

défaillance du marché. En se fondant sur 

les investissements possibles, on peut 

distinguer les zones suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Annexe – section 2 – alinéa 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les zones urbaines/à haute densité de 

population – à l'exception de certaines 

régions à faible niveau de revenus - sont 

généralement bien desservies par des 

connexions à vitesse moyenne à élevée, 

offertes, bien souvent, grâce à la 

concurrence entre câblo-opérateurs et 

opérateurs de télécommunications. 

Cependant, justement parce que cette 

situation est relativement satisfaisante, les 

incitations du marché à l'investissement 

dans les réseaux ultrarapides comme les 

réseaux FTTH sont limitées. Il est donc 

possible d'envisager une aide financière 

pour les investissements dans les zones 

urbaines densément peuplées qui 

n'attirent pas suffisamment 

d'investissements en dépit des avantages 

sociétaux qui en découleraient, à 

condition d'agir dans le 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 déploiement rapide des réseaux 

de communication à haut débit. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Annexe – section 2 – alinéa 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les régions moins développées, le 

soutien au déploiement des réseaux à haut 

débit doit être fourni en priorité par les 

instruments des fonds structurels et de 

cohésion. Des subventions et/ou 

instruments financiers relevant du 

mécanisme pour l'interconnexion en 

Europe pourront compléter ce soutien 

Dans les régions moins développées, le 

soutien au déploiement des réseaux à haut 

débit peut doit être fourni en priorité par 

les instruments des fonds structurels et de 

cohésion. Des subventions et/ou 

instruments financiers relevant du 

mécanisme pour l'interconnexion en 

Europe, si leur valeur ajoutée et leur 
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lorsque la réalisation des objectifs du 

présent règlement l'exige. Le recours à un 

mécanisme de coordination approprié 

pourrait permettre de renforcer les 

synergies entre les actions entreprises dans 

le cadre du MIE dans ces régions et le 

financement au titre du Fonds de cohésion 

et des fonds structurels. 

faisabilité sont évaluées par des phases 

pilotes et des évaluations indépendantes, 

devront compléter ce soutien et réduire les 

coûts de projet en couvrant partiellement 

les risques de crédit à l'investissement, 

lorsque la réalisation des objectifs du 

présent règlement l'exige.  Cependant, la 

Commission devra coordonner 

l'attribution des ressources, en évitant le 

double emploi et les omissions. Le recours 

à un mécanisme de coordination approprié 

pourrait permettre de renforcer les 

synergies entre les actions entreprises dans 

le cadre du MIE dans ces régions et le 

financement au titre du Fonds de cohésion 

et des fonds structurels. 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Annexe – section 2 – alinéa 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les actions en faveur du projet d'intérêt 

commun dans le domaine des réseaux à 

haut débit constitueront un portefeuille 

équilibré contenant des actions contribuant 

à la réalisation des objectifs de débit de 30 

Mbps comme de 100 Mbps fixés par la 

stratégie numérique pour l'Europe, 

couvrant des zones moyennement peuplées 

et des zones rurales notamment ainsi que 

des zones réparties dans toute l'Union 

européenne. 

Les actions en faveur du projet d'intérêt 

commun dans le domaine des réseaux à 

haut débit constitueront un portefeuille 

équilibré contenant des actions publiques 

et privées contribuant à la réalisation des 

objectifs de débit de 30 Mbps comme de 

100 Mbps fixés par la stratégie numérique 

pour l'Europe, couvrant des zones 

moyennement peuplées et des zones rurales 

notamment ainsi que des zones à faible ou 

moyenne densité de population, réparties 

dans toute l'Union européenne. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Annexe – section 2 – alinéa 10 - point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) favoriseront les investissements dans 

les réseaux à haut débit propres à permettre 

la réalisation de l'objectif figurant dans la 

stratégie numérique pour l'Europe, à savoir 

une couverture à 30 Mbps pour tous; ou 

(a) favoriseront les investissements dans 

les réseaux à haut débit propres à permettre 

la réalisation de l'objectif figurant dans la 

stratégie numérique pour l'Europe, à savoir 

une couverture à 30 Mbps et plus pour 

tous; ou 

Or. en 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Annexe – section 2 – alinéa 10 - point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) favoriseront les investissements dans 

les réseaux à haut débit propres à permettre 

la réalisation de l'objectif fixé par la 

stratégie numérique pour l'Europe et de 

garantir que la proportion de foyers 

européens disposant d'abonnements offrant 

un débit supérieur à 100 Mbps sera au 

moins égale à 50 %; 

(b) favoriseront les investissements dans 

les réseaux à haut débit propres à permettre 

la réalisation de l'objectif fixé par la 

stratégie numérique pour l'Europe et de 

garantir que la proportion de foyers 

européens disposant d'abonnements offrant 

un débit égal ou supérieur à 100 Mbps sera 

au moins égale à 50 %; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Annexe – section 2 – alinéa 10 - point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) être conformes au droit applicable, 

notamment en matière de concurrence 

(c) être conformes au droit applicable, 

notamment en matière de concurrence et 

d'aides d'État; 

Or. en 
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Amendement  35 

Proposition de règlement 

Annexe – section 2 – alinéa 14 - point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) des entreprises de service public (dans 

le domaine de l'eau, du traitement 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; 

(b) des entreprises de service public (dans 

le domaine de l'eau, du traitement des eaux 

usées, de l'énergie, des transports) qui sont 

censées investir dans des réseaux à haut 

débit passifs, seules ou en partenariat avec 

d'autres opérateurs publics ou privés; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Annexe – Section 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La mise en œuvre d'infrastructures de 

services numériques contribuera à la 

réalisation du marché unique numérique en 

faisant disparaître les goulets 

d'étranglement liés au déploiement du 

service qui s'opposent à son achèvement. À 

cette fin, des plateformes d'infrastructures 

de services numériques interopérables 

seront créées et/ou améliorées et elles 

seront accompagnées d'infrastructures de 

services numériques fondamentales 

essentielles. L'approche adoptée reposera 

sur deux niveaux: 

La mise en œuvre d'infrastructures de 

services numériques contribuera à la 

réalisation du marché unique numérique en 

faisant disparaître les goulets 

d'étranglement liés au déploiement du 

service qui s'opposent à son achèvement. À 

cette fin, des plateformes d'infrastructures 

de services numériques interopérables et 

compatibles à l'échelon international 

seront créées et/ou améliorées et elles 

seront accompagnées d'infrastructures de 

services numériques fondamentales 

essentielles. L'approche adoptée reposera 

sur deux niveaux: 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Introduction 

 

 

 Au titre du nouveau cadre financier pluriannuel (2014-2020), la Commission a proposé la 

création d'un mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) destiné à promouvoir la 

réalisation d'infrastructures intégrées dans le domaine de l'énergie, des transports et des 

télécommunications. 

 

Cette proposition vise à débloquer 50 milliards d'euros pour les infrastructures de réseaux afin 

d'améliorer les interconnexions dans l'Union. Cette mesure devrait avoir un effet 

multiplicateur en mobilisant les capitaux publics et privés nécessaires au financement des 

besoins d'investissements, estimés à 1000 milliards d'euros. 

 

Or, les budgets publics, tant au niveau national que local, ne seront guère à même, à eux seuls, 

d'assurer le financement des projets. C'est pourquoi la Commission propose un nouvel 

instrument budgétaire pour attirer d'autres sources de financement, public et privé, et réduire 

le risque à charge des investisseurs privés. 

 

Le recours aux fonds structurels, et la mobilisation du programme Innovation et Compétitivité 

pour les infrastructures de services numériques, uniquement sous forme de projets pilotes, ne 

suffiront pas à assurer un développement significatif de ces services, surtout dans les régions 

rurales de l'Union européenne. Mieux, les difficultés économiques que connaît actuellement 

l'Union, notamment dans certains pays, menacent les investissements dans les nouvelles 

infrastructures et le développement d'un marché unique numérique en Europe. 

 

Le MIE remplace les bases juridiques existantes (RTE-T, RTE-E et eTEN) par un règlement 

unique en matière de financement. L'objectif est de garantir une intégration et des synergies 

optimales avec d'autres instruments communautaires et d'autres politiques et réglementations 

de l'Union. 

 

Le MIE annonce près de 9,2 milliards d'euros en soutien des investissements dans les réseaux 

à haut débit rapides et ultrarapides du déploiement de services numériques transeuropéens. Le 

but principal de la proposition est de réaliser les objectifs de la Stratégie numérique pour 

l'Europe à l'horizon 2020, à savoir une couverture à haut débit d'une vitesse d'au moins 30 

Mbps pour tous et une proportion de foyers européens disposant d'abonnements offrant un 

débit supérieur à 100 Mbps au moins égale à 50 %. 

 

7 milliards au moins des 9,2 milliards d'euros proposés seraient débloqués pour financer des 

investissements d'infrastructures pour la fourniture d'un accès à large bande et à haut débit. Le 

reste serait affecté, essentiellement sous forme de subventions, à des projets de mise en réseau 

et en ligne de services publics essentiels. Ces projets portent sur des services transfrontaliers 

d'intérêt public (télésanté, identité en ligne, informatique juridique etc). Ils devraient garantir 

aux citoyens, aux administrations, à l'industrie, un accès rapide aux plateformes numériques, 

aux infrastructures à large bande et aux réseaux de télécommunications. 
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L'internet à haut débit et les services numériques transfrontaliers sont l'infrastructure 

numérique de l'avenir. Un certain nombre d’études révèlent qu'ils auront des répercussions 

non négligeables sur la productivité du travail et sur le PIB par habitant. On a ainsi calculé 

qu'un accroissement de 10 % de la pénétration du haut débit pour une année donnée se traduit 

par une augmentation de la productivité de la main-d’œuvre de l’ordre de 1,5 % pendant les 

cinq années qui suivent. 

 

Sur la foi d'estimations prudentes, la Commission européenne considère que le MIE pourrait 

favoriser des investissements de plus de 50 milliards d'euros, et jusqu'à 100 milliards d'euros 

en ce qui concerne l'accès à large bande et à haut débit. 

 

La présente proposition de règlement vise à établir une série de lignes directrices concernant 

les réseaux transeuropéens de télécommunications afin d'éliminer les goulots d'étranglement 

qui entravent l'achèvement du marché unique numérique et combler le fossé numérique entre 

les différentes régions de l'Union en encourageant l'investissement privé dans les régions 

actuellement desservies par des connexions à vitesse réduite ou non desservies du tout. 

 

1. Observations générales 

 

Le rapporteur souscrit, d'une manière générale, à la proposition de la Commission. Dans le 

domaine des infrastructures à haut débit et des services numériques, le MIE peut être perçu 

comme l'un des mécanismes complémentaires possibles, capable de stimuler les 

investissements publics et privés nécessaires dans ce secteur. Faute de l'encadrement financier 

proposé, certains de ces investissements risqueraient d'être impossibles, surtout pour les 

projets non commerciaux ou de faible rentabilité. 

 

Le rapporteur estime que le présent règlement, combiné au règlement MIE, devrait 

essentiellement créer un environnement favorable à la création d'entreprises et au 

développement des infrastructures de télécommunications. Cela devrait se faire 

principalement par le biais d'instruments financiers, telles que les garanties, etc. Les 

subventions ne devraient être utilisées que dans des cas exceptionnels. 

 

De l'avis du rapporteur, il convient par conséquent que les États membres continuent de 

stimuler le développement du marché des infrastructures de télécommunications en 

démantelant les obstacles qui ralentissent les progrès et en encourageant la concurrence sur ce 

marché. Compte tenu des liens étroits entre le secteur des TIC et le marché,  et des mutations 

rapides affectant ses axes de développement, les projets programmés et gérés de façon 

centralisée ne sont guère à recommander pour le développement du secteur des TIC. 

 

Dans un environnement entièrement fondé sur le marché, le présent règlement n'a pas à 

intervenir en usant de méthodes, ou en créant des conditions, non fondées sur le marché. Il se 

doit d'atténuer de façon responsable les carences de l'économie numérique. L'une de ces 

carences est le fossé numérique qui sépare les régions rurales et urbaines en ce qui concerne 
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les possibilités de se connecter à l'internet rapide et l'utilisation des services numériques 

correspondants. Le comblement de ce fossé est une priorité clé du rapporteur. Il s'agit en effet 

d'un domaine où les deniers publics peuvent promouvoir efficacement le développement du 

marché. 

 

2. Observations spécifiques 

 

L'instrument proposé doit être essentiellement ciblé sur les domaines d'infrastructures où des 

faiblesses sont constatées, qu'il est possible de corriger ou de supprimer et qui ne peuvent être 

redressées par d'autres instruments ou par des entités purement commerciales. Le rapporteur 

tient à souligner que le soutien financier au titre de cet instrument ne doit pas entraîner de 

distorsions de la concurrence économique. Autrement dit, s'agissant des infrastructures à large 

bande, le soutien financier doit cibler principalement les zones à faible ou moyenne densité de 

population où les investisseurs privés sont réticents à investir en raison d'une rentabilité faible 

des investissements. De ce fait, l'instrument doit faire en sorte que le soutien financier de 

l'Union consolide et développe la compétitivité dans les régions moins densément peuplées et 

moins avancées,  en vue de l'accès aux réseaux à haut débit. Quant à la proposition visant à 

affecter les crédits du MIE également aux projets en zone urbaine, elle ne paraît pas très 

appropriée: ces projets devraient être confiés à des investisseurs privés, la plupart étant de 

toute façon viables commercialement. 

 

Se rattache étroitement à cette question la remarque faite par la Commission européenne selon 

laquelle dans les régions moins développées, le soutien au déploiement des réseaux à haut 

débit doit être fourni en priorité par les instruments des fonds structurels et de cohésion. De 

l'avis du rapporteur, les régions moins avancées ne doivent pas se voir empêchées d'utiliser les 

fonds du MIE à des fins analogues. Au demeurant, une synergie doit s'instaurer entre les 

différents programmes de l'Union européenne. S'agissant de l'efficacité dans l'utilisation des 

fonds, il importe que l'instrument MIE pour les réseaux de télécommunications assure la 

complémentarité avec les secteurs de l'énergie et des transports. 

 

Un autre aspect important des investissements dans les infrastructures à haut débit est celui de 

la notion de neutralité technologique. Ce principe veut que lorsque des technologies 

différentes sont en présence, proposant des services similaires et aux mêmes vitesses, ces 

technologies doivent être traitées sur un pied d'égalité. C'est pourquoi le rapporteur se félicite 

de cette proposition de règlement, qui ne propose pas des solutions concrètes, 

"technologiquement correctes", mais un mix technologique afin d'atteindre les objectifs fixés 

par la Stratégie numérique. 

 

Le règlement définit les infrastructures à haut débit comme des réseaux d'accès filaires et sans 

fil (y compris les réseaux de satellites). La principale connexion à l'internet est fixe mais le 

nombre d'utilisateurs mobiles est en augmentation rapide, de même d'ailleurs que le volume 

des données transmises. Il convient de tenir compte de toutes ces tendances lors de 

l'établissement du portefeuille de projets d'intérêt commun. La priorité doit être donnée au 

déploiement de réseaux à haut débit ouverts, rapides et ultrarapides. 
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En ce qui concerne les compétences de la Commission européenne concernant le présent 

règlement, le rapporteur souhaite toutefois mettre en garde contre tout accroissement injustifié 

des compétences de la Commission. Premier écueil: les actes délégués. Selon cette 

proposition, la Commission détient un large pouvoir de modifier ou supprimer des projets 

d'intérêt commun, ou d'en ajouter de nouveaux, essentiels à l'application du règlement. Il est 

par conséquent nécessaire que des mécanismes de contrôle spécifiques supervisent et scrutent 

les actions de la Commission. 

 

Les TIC sont un secteur d'activité dynamique, en croissance rapide. Il faut donc, d'une part, 

que le règlement soit souple afin de prendre en compte cette évolution et ces mutations, et, 

d'autre part, qu'il ne menace pas la sécurité sur le plan juridique ou en matière 

d'investissements sur ce marché en modifiant ou supprimant des projets à brève échéance. 

 

Du reste, de l'avis du rapporteur, le même problème se pose au sujet de l'évaluation et du 

fonctionnement du groupe d'experts. 


