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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Les transports étant à l’aube d’une nouvelle ère, les administrations locales auront comme 

véritables défis non pas de réinventer la roue mais de trouver des solutions pour améliorer 

l’offre de services en tenant compte des besoins de mobilité en temps réel des citoyens. La 

numérisation introduit de grands changements structurels dans les systèmes de transport si 

bien que les populations commencent à s’intéresser à divers facteurs comme les données et les 

informations de voyage, la planification des réseaux, la billetterie ou la qualité des services, 

selon une perspective nouvelle centrée sur l’usager. 

Dans ce contexte, la proposition de la Commission visant à placer la connectivité locale sans 

fil au cœur de la vie publique est nécessaire et arrive à point nommé, en ce sens qu’elle offre 

aux fournisseurs de nouvelles possibilités d’améliorer leurs services. La proposition prévoit 

également un mécanisme qui permettra aux secteurs public et privé de coopérer ouvertement 

et en toute efficacité, conformément aux principes de collaboration et dans le but ultime 

d’améliorer les services. 

Le déploiement de points d’accès sans fil gratuits aidera les urbanistes et les administrations 

publiques chargées des transports à mieux mettre en contexte les modèles de mobilité actuels, 

notamment dans l’hypothèse où les outils traditionnels, comme les statistiques, se révéleraient 

insuffisants. Les données collectées serviront à analyser les politiques et les services actuels, 

en livrant des informations en temps réel sur les choix de la population en matière de trajets et 

en favorisant les investissements ciblés. De manière générale, les administrations pourront 

créer des voies de circulations plus sûres, optimiser les axes de transport, réduire les coûts 

d’infrastructure et atténuer la gêne occasionnée par les encombrements et la pollution. 

Grâce aux points d’accès sans fil gratuits, les consommateurs bénéficieront d’une meilleure 

connectivité et d’une plus grande flexibilité, puisqu’ils pourront non seulement mieux utiliser 

leur temps mais profiter d’un éventail de services de transports publics de meilleure qualité. 

Parallèlement, le projet Wifi4EU offrira aux touristes un accès plus large à des informations 

de meilleure qualité sur le lieu de leur destination. 

Cette proposition ambitieuse de la Commission doit cependant s’appuyer sur des dispositions 

qui garantiront des critères clairs pour la sélection des bénéficiaires et assureront la continuité 

du service au-delà du cycle de vie des projets. Il importe en outre que les fonds alloués au 

déploiement des points d’accès ne se limitent pas à rehausser l’image de l’Union mais qu’ils 

contribuent à répondre aux vrais besoins de connectivité. 

Votre rapporteur décide de soutenir de manière générale la proposition de la Commission en 

la modifiant cependant, de sorte qu’elle englobe également les services de transport locaux et 

les sites touristiques. Les transports locaux gagneraient ainsi en efficacité tout en offrant aux 

consommateurs des services de grande qualité. Toutefois, en l’absence d’analyse d’impact et 

au regard des faibles montants disponibles, votre rapporteur recommande à la Commission de 

fixer des critères clairs pour la sélection des collectivités qui bénéficieront de l’initiative, et 

d’assurer un contrôle rigoureux de tous les projets proposés en vue d’un financement.  
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AMENDEMENTS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’industrie, de la 

recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement   1 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Parmi les mesures visant à soutenir 

la vision de la connectivité européenne, 

elle encourage le déploiement de points 

d’accès locaux sans fil dans le cadre de 

procédures d’aménagement simplifiées, 

avec des obstacles règlementaires réduits. 

De tels points d’accès, y compris ceux 

étant auxiliaires à la prestation d’autres 

services publics ou de nature non 

commerciale, peuvent fortement contribuer 

à l’amélioration des réseaux de 

communication sans fil actuels et au 

déploiement des réseaux de nouvelle 

génération en assurant une couverture plus 

granulaire, en phase avec des besoins en 

constante évolution. 

(2) Parmi les mesures visant à soutenir 

la vision de la connectivité européenne, 

elle encourage le déploiement de points 

d’accès locaux sans fil dans le cadre de 

procédures d’aménagement simplifiées, 

avec des obstacles règlementaires réduits. 

De tels points d’accès, y compris ceux 

étant auxiliaires à la prestation d’autres 

services publics ou de nature non 

commerciale, peuvent fortement contribuer 

à l’amélioration des réseaux de 

communication sans fil actuels et au 

déploiement des réseaux de nouvelle 

génération en assurant une couverture plus 

granulaire, en phase avec des besoins en 

constante évolution. Ces points d’accès 

peuvent être intégrés à un réseau 

européen doté d’un système 

d’authentification unique, conformément 

au règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil1 bis. 

 _________________ 

 1
 bis. Règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 

avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 

95/46/CE (règlement général sur la 

protection des données) (JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1). 
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Amendement   2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Les politiques de l’Union qui 

s’efforcent de promouvoir les 

infrastructures de l’internet et l’utilisation 

efficace du spectre sans fil ainsi que 

d’accroître la connectivité des citoyens 

européens en permettant un accès plus 

aisé à l’internet devraient promouvoir le 

concept de «l’internet des objets», en 

tenant particulièrement compte de son 

potentiel de croissance, d’innovation, 

d’amélioration des applications et des 

services liés aux systèmes des transports 

publcs. 

 

Amendement   3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Dans le sillage de la 

communication présentant une vision 

européenne de la connectivité internet sur 

le marché unique numérique et pour 

favoriser l’insertion numérique, l’Union 

devrait favoriser l’accès à une connectivité 

locale sans fil gratuite dans les centres de 

la vie sociale locale, y compris dans des 

espaces extérieurs accessibles au grand 

public, au moyen d’une aide ciblée. À 

l’heure actuelle, les règlements (UE) nº 

1316/201315 et (UE) nº 283/201416 ne 

prévoient aucune aide de la sorte. 

(3) Dans le sillage de la 

communication présentant une vision 

européenne de la connectivité internet sur 

le marché unique numérique et pour 

favoriser l’insertion numérique, l’Union 

devrait favoriser l’accès à une connectivité 

locale sans fil gratuite, sûre et sécurisée, 

sans aucun frais ni restrictions, dans les 

centres de la vie sociale locale, y compris 

dans des espaces extérieurs accessibles au 

grand public, ainsi que dans les 

installations et véhicules des transports 

publics, au moyen d’une aide ciblée. À 

l’heure actuelle, les règlements (UE) nº 

1316/201315 et (UE) nº 283/201416 ne 

prévoient aucune aide de la sorte. 

_________________ _________________ 

15 Règlement (UE) nº 1316/20136 du 15 Règlement (UE) nº 1316/20136 du 
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Parlement européen et du Conseil du 11 

décembre 2013 établissant le mécanisme 

pour l’interconnexion en Europe, modifiant 

le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant 

les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 

67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), 

modifié en dernier lieu par le règlement 

(UE) nº 2015/1017 du Parlement européen 

et du Conseil du 25 juin 2015 (JO L 169 du 

1.7.2015, p. 1). 

Parlement européen et du Conseil du 11 

décembre 2013 établissant le mécanisme 

pour l’interconnexion en Europe, modifiant 

le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant 

les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 

67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), 

modifié en dernier lieu par le règlement 

(UE) nº 2015/1017 du Parlement européen 

et du Conseil du 25 juin 2015 (JO L 169 du 

1.7.2015, p. 1). 

16 Règlement (UE) nº 283/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 11 

mars 2014 concernant des orientations pour 

les réseaux transeuropéens dans le domaine 

des infrastructures de télécommunications 

et abrogeant la décision nº 1336/97/CE (JO 

L 86 du 21.3.2014, p. 14). 

16 Règlement (UE) nº 283/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 11 

mars 2014 concernant des orientations pour 

les réseaux transeuropéens dans le domaine 

des infrastructures de télécommunications 

et abrogeant la décision nº 1336/97/CE (JO 

L 86 du 21.3.2014, p. 14). 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Une aide de cette nature devrait 

encourager les entités investies d’une 

mission publique telles que les autorités 

publiques et les fournisseurs de services 

publics à proposer une connectivité locale 

sans fil gratuite en tant que service 

auxiliaire à leur mission publique afin que 

les communautés locales puissent profiter 

des bénéfices du très haut débit dans les 

centres de la vie sociale. Les entités 

concernées seraient notamment les 

municipalités et d’autres autorités 

publiques locales, les bibliothèques et les 

hôpitaux. 

(4) Une aide de cette nature devrait 

encourager les entités investies d’une 

mission publique, en particulier locales ou 

régionales, telles que les autorités 

publiques et les fournisseurs de services 

publics à proposer une connectivité locale 

sans fil gratuite, sans frais ni restrictions, 

en tant que service auxiliaire à leur mission 

publique afin que les communautés locales 

puissent profiter des bénéfices du très haut 

débit dans les centres de la vie sociale. Les 

entités concernées seraient notamment les 

municipalités et d’autres autorités 

publiques locales, les bibliothèques et les 

hôpitaux, les centres de santé, les écoles, 

les maisons de retraite, les orphelinats, les 

services et les infrastructures de transport 

public – comme les gares ou les 

terminaux –, les services de tourisme et 

autres entités présentant un intérêt 

particulier pour la collectivité locale et ses 

membres. 
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Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Une connectivité locale sans fil ne 

peut être qualifiée de gratuite que si elle 

est fournie sans contrepartie, que cette 

contrepartie soit un paiement direct ou 

qu’elle soit d’une autre nature, telle que 

des messages publicitaires ou la fourniture 

de données à caractère personnel. 

(5) Une connectivité locale sans fil ne 

peut être considérée comme gratuite et 

exempte de restrictions que si elle est 

fournie sans contrepartie, que cette 

contrepartie soit un paiement direct ou 

qu’elle soit d’une autre nature, telle que 

des messages publicitaires ou la fourniture 

de données à caractère personnel. 

 

Amendement   6 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Afin de garantir le succès de cette 

initiative et de rendre visible l’action de 

l’Union en ce domaine, la Commission 

doit veiller à ce que les entités 

responsables du déploiement des projets 

dans le cadre de cette initiative et les 

utilisateurs sont correctement informés de 

la disponibilité de ces services et mettre en 

avant le financement assuré par l’Union. 

 

Amendement   7 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Étant donné son objectif spécifique 

et sa nature ciblée sur les besoins locaux, 

l’intervention devrait être considérée 

comme un projet d’intérêt commun dans le 

secteur des télécommunications au sens des 

règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 

(6) Étant donné son objectif spécifique 

et sa nature ciblée sur les besoins locaux, 

en particulier dans les zones moins 

développées ayant un plus grand besoin 

de connectivité, l’intervention devrait être 

considérée comme un projet d’intérêt 
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283/2014. commun dans le secteur des 

télécommunications au sens des règlements 

(UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014. 

 

Amendement   8 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Étant donnée la nature non 

commerciale de cette intervention et la 

petite taille prévue de chacun des projets, 

la charge administrative devrait être limitée 

au minimum. Cette intervention devrait 

donc être mise en œuvre par les formes les 

plus appropriées de concours financier, 

notamment des subventions, disponibles au 

titre du règlement financier, à l’heure 

actuelle ou à l’avenir. L’intervention ne 

devrait pas dépendre d’instruments 

financiers. 

(8) Étant donnée la nature non 

commerciale de cette intervention et la 

petite taille prévue de chacun des projets, 

la charge administrative devrait être limitée 

au minimum. Cela devrait passer par une 

simplification de la procédure 

d’aménagement et un assouplissement des 

obligations réglementaires. Cette 

intervention devrait donc être mise en 

œuvre par les formes les plus appropriées 

de concours financier, notamment des 

subventions, disponibles au titre du 

règlement financier, à l’heure actuelle ou à 

l’avenir. L’intervention ne devrait pas 

dépendre d’instruments financiers. 

 

Amendement   9 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les points d’accès locaux sans fil 

n’ayant individuellement qu’une portée 

limitée et les projets individuels couverts 

étant de faible valeur, les points d’accès 

bénéficiant d’un concours financier au titre 

de ce règlement ne devraient pas 

concurrencer les offres commerciales. Afin 

de garantir que les concours financiers ne 

faussent pas la concurrence, n’évincent pas 

les investissements privés et ne 

découragent pas les investissements 

d’opérateurs privés, l’intervention devrait 

se limiter à des projets qui ne dupliquent 

(9) Les points d’accès locaux sans fil 

n’ayant individuellement qu’une portée 

limitée et les projets individuels couverts 

étant de faible valeur, les points d’accès 

bénéficiant d’un concours financier au titre 

de ce règlement ne devraient pas 

concurrencer les offres commerciales. Afin 

de garantir que les concours financiers ne 

faussent pas la concurrence, n’évincent pas 

les investissements privés et ne 

découragent pas les investissements 

d’opérateurs privés, l’intervention devrait 

se limiter à des projets qui ne dupliquent 
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pas des offres privées ou publiques 

préexistantes de même nature dans la 

même zone. Pour autant, il n’y a pas lieu 

d’exclure des aides additionnelles au 

déploiement provenant de financements 

publics ou privés dans le cadre de la 

présente initiative. 

pas des offres privées ou publiques 

préexistantes dans la même zone. Pour 

autant, il n’y a pas lieu d’exclure des aides 

additionnelles au déploiement provenant de 

financements publics ou privés dans le 

cadre de la présente initiative. Ce 

programme devrait être compatible et 

complémentaire avec les programmes 

opérationnels nationaux ou régionaux, 

notamment ceux financés par le FEDER, 

en établissant des synergies entre eux. 

 

Amendement   10 

Proposition de règlement 

Considérant 10 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Afin que la connectivité au titre du 

présent règlement soit fournie rapidement, 

l’aide financière devrait être mise en œuvre 

en utilisant dans toute la mesure du 

possible des outils en ligne permettant la 

soumission et la gestion rapide des 

demandes ainsi que le déploiement, le suivi 

et le contrôle des points d’accès locaux 

sans fil installés. 

(10) Afin que la connectivité au titre du 

présent règlement soit fournie rapidement, 

l’aide financière devrait être mise en œuvre 

par une procédure administrative 

rationalisée en utilisant dans toute la 

mesure du possible un documentation 

normalisée faisant appel à des outils à la 

fois en ligne et conventionnels permettant 

la soumission et la gestion rapide des 

demandes ainsi que le déploiement, le suivi 

et le contrôle des points d’accès locaux 

sans fil installés. 

 

Amendement   11 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Compte tenu des besoins de 

connectivité internet au sein de l’Union et 

de l’urgence de promouvoir des réseaux 

d’accès capables de fournir, dans toute 

l’Union, une expérience internet de haute 

qualité fondée sur des services de très haut 

débit, il y a lieu de viser une répartition 

géographique équilibrée de l’aide 

(11) Compte tenu des besoins de 

connectivité internet au sein de l’Union et 

de l’urgence de promouvoir des réseaux 

d’accès capables de fournir, dans toute 

l’Union, une expérience internet de haute 

qualité fondée sur des services de haut 

débit au sens de la communication de la 

Commission du 14 septembre 2016 
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financière. intitulée «Connectivité pour un marché 

unique numérique compétitif – Vers une 

société européenne du gigabit», qui fixe à 

l’horizon 2025 un objectif d’accès de tous 

les foyers européens à une connectivité 

internet offrant un débit d’au moins 100 

Mbps, il y a lieu de viser une répartition 

régionale équilibrée de l’aide financière, y 

compris  dans les zones périphériques et 

transfrontalières qui souffrent souvent 

d’un manque de couverture privée du 

réseau, en mettant en avant le principe de 

l’accès universel des citoyens aux 

avantages offerts par la société de 

l’information, une attention particulière 

étant accordée aux zones rurales, 

excentrées, insulaires, frontalières ou 

montagneuses. 

 

Amendement   12 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Conformément à l’article 

349 du traité FUE, aux fins d’une 

répartition géographique équilibrée, il 

convient de prendre en considération des 

mesures spéciales visant les régions 

ultrapériphériques, en raison de leur 

éloignement et des coûts qui en découlent 

pour l’accès à l’internet et aux services de 

très haut débit; 

 

 

Amendement   13 

Proposition de règlement 

Considérant 11 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 ter) Compte tenu de 

l’importance des besoins de connectivité 
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dans l’Union, il convient que la 

Commission élabore une stratégie à long 

terme en vue de l’installation de points 

d’accès sans fil qui garantissent la 

continuité du programme au-delà des 

trois ans proposés, tout en veillant à ce 

que les infrastructures mises en place ne 

fassent l’objet d’aucune utilisation 

commerciale à l’issue de la période de 

financement et en n’acceptant pas les 

projets de moins de trois ans. 

 

Amendement   14 

Proposition de règlement 

Considérant 11 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 quater) Par ailleurs, compte tenu 

de la nature non commerciale de 

l’intervention, la Commission et les États 

membres sont tenus de veiller à ce que les 

infrastructures développées ne soient pas 

utilisées à des fins commerciales une fois 

la période de financement révolue. 

 

Amendement   15 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 – sous-point b 

Règlement (UE) nº 1316/2013 

Article 7 – paragraphe 4 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les actions dans le domaine de la 

fourniture d’une connectivité sans fil locale 

gratuite dans les communautés locales sont 

financées par des subventions ou un 

concours financier autre que des 

instruments financiers.» 

c) les actions dans le domaine de la 

fourniture d’une connectivité sans fil locale 

gratuite et exempte de restrictions, sûre et 

sécurisée, dans les communautés locales 

sont financées par des subventions ou un 

concours financier autre que des 

instruments financiers. 

 

Amendement   16 
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Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (UE) nº 1316/2013 

Article 10 – paragraphe 4 –alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

«Les actions dans le domaine de la 

fourniture d’une connectivité sans fil locale 

gratuite dans les communautés locales sont 

financées par un concours financier de 

l’Union jusqu’à concurrence de 100 % des 

coûts éligibles, sans préjudice du principe 

de cofinancement.» 

«Les actions dans le domaine de la 

fourniture d’une connectivité sans fil locale 

gratuite et sûre dans les communautés 

locales sont financées par un concours 

financier de l’Union jusqu’à concurrence 

de 100 % des coûts éligibles, sans 

préjudice du principe de cofinancement.» 

(La protection des données est essentielle; dès lors, la connexion à l’internet, en plus d’être 

gratuite, doit également être sûre.) 

 

Amendement   17 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

Règlement (UE) nº 1316/2013 

Article 2 – paragraphe 2 – point h 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

h) “point d’accès sans fil local”, un 

équipement de faible puissance et de petite 

taille, opérant à faible portée, utilisant sur 

une base non exclusive des radiofréquences 

pour lesquelles les conditions de 

disponibilité et d’utilisation efficiente à 

cette fin sont harmonisées au niveau de 

l’Union, et qui permet aux utilisateurs un 

accès sans fil à un réseau de 

communications électroniques.» 

h) “point d’accès sans fil local”, un 

équipement de faible puissance et de petite 

taille, opérant à faible portée, utilisant sur 

une base non exclusive des radiofréquences 

pour lesquelles les conditions de 

disponibilité et d’utilisation efficiente à 

cette fin sont harmonisées au niveau de 

l’Union, et qui permet aux utilisateurs un 

accès sans fil local gratuit à un réseau de 

communications électroniques. 

 

Amendement   18 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 2 

Règlement (UE) nº 1316/2013 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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c) à favoriser la fourniture, à titre 

gratuit, d’une connectivité sans fil locale 

dans les communautés locales. 

c) à favoriser la fourniture, à titre 

gratuit, d’une connectivité sans fil locale, 

sûre et sécurisée, dans les communautés 

locales qui garantisse un débit minimal de 

100 Mbps ou, à défaut, corresponde à la 

norme de connectivité la plus élevée 

disponible sur le marché, les services liés 

à la mobilité durable y étant aussi inclus. 

 

Amendement   19 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 – sous-point b 

Règlement (UE) nº 1316/2013 

Article 5 – paragraphe 5 bis 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5 bis. Les actions en faveur de projets 

d’intérêt commun dans le domaine de la 

fourniture d’une connectivité sans fil locale 

gratuite dans les communautés locales sont 

soutenues par: 

5 bis. Les actions en faveur de projets 

d’intérêt commun dans le domaine de la 

fourniture d’une connectivité sans fil locale 

gratuite et sûre dans les communautés 

locales sont soutenues par: 

 

Amendement   20 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 

Règlement (UE) nº 1316/2013 

Article 6 – paragraphe 8 bis 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

8 bis. Les actions en faveur de projets 

d’intérêt commun dans le domaine de la 

fourniture d’une connectivité sans fil locale 

gratuite dans les communautés locales 

satisfont aux conditions énoncées à la 

section 4 de l’annexe. 

8 bis. Les actions en faveur de projets 

d’intérêt commun dans le domaine de la 

fourniture d’une connectivité sans fil locale 

gratuite et sûre dans les communautés 

locales satisfont aux conditions énoncées à 

la section 4 de l’annexe. 

 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 
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Règlement (UE) nº 1316/2013 

Annexe – section 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les actions visant à fournir, à titre gratuit, 

une connectivité sans fil locale dans les 

centres de la vie sociale locale, y compris 

dans des espaces extérieurs accessibles au 

grand public qui jouent un rôle important 

dans la vie sociale des communautés 

locales, peuvent bénéficier d’un concours 

financier. 

Les actions visant à fournir, à titre gratuit, 

une connectivité sans fil locale, sûre et 

sécurisée, dans les centres de la vie sociale 

locale, y compris dans des espaces 

extérieurs accessibles au grand public qui 

jouent un rôle important dans la vie sociale 

des communautés locales, peuvent 

bénéficier d’un concours financier, au 

même titre que les services publics de 

transport et les sites touristiques. 

 

 

Amendement   22 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

Règlement (UE) nº 1316/2013 

Annexe – section 4 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Un concours financier pourra être mis à 

disposition des entités investies d’une 

mission de service public, telles que les 

collectivités locales et les fournisseurs de 

services publics, ayant l’intention de 

fournir une connectivité sans fil locale 

gratuite en installant des points d’accès 

sans fil locaux. 

Un concours financier pourra être mis à 

disposition des entités investies d’une 

mission de service public, telles que les 

collectivités locales et les fournisseurs de 

services publics, ayant l’intention de 

fournir une connectivité sans fil locale 

gratuite, sûre et sécurisée, en installant des 

points d’accès sans fil locaux ou combinée 

à la mise en place de services publics de 

transport. 

 

Amendement   23 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

Règlement (UE) nº 1316/2013 

Annexe – section 4 – alinéa 3 – point 2 – sous-point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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a. soit gratuite, facile d’accès et utilise 

des équipements de pointe, et 

a. soit gratuite, sûre, facile d’accès et 

utilise des équipements de pointe, et 

 

 

Amendement   24 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

Règlement (UE) nº 1316/2013 

Annexe – section 4 – alinéa 3 – point 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) encouragent la meilleure 

intégration des collectivités locales dans le 

marché unique numérique et stimulent le 

développement de services et 

d’applications numériques innovants – 

proposés par des PME et des entreprises 

locales de transport et de tourisme; 

 

Amendement   25 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

Règlement (UE) nº 1316/2013 

Annexe – section 4 – alinéa 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les projets faisant double emploi avec des 

offres privées ou publiques existantes 

présentant des caractéristiques analogues, y 

compris en ce qui concerne la qualité, dans 

le même domaine ne seront pas couverts. 

Les projets faisant double emploi ou 

présentant des chevauchements avec des 

offres privées ou publiques existantes 

présentant des caractéristiques analogues, y 

compris en ce qui concerne la qualité, dans 

le même domaine ne seront pas couverts. 

Les points d’accès sans fil locaux 

financés au titre du présent règlement 

couvrent essentiellement des espaces 

publics. 

 

Amendement   26 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 
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Règlement (UE) nº 1316/2013 

Annexe – section 4 – alinéa 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le budget disponible est réparti en veillant 

à assurer un équilibre géographique entre 

les projets qui remplissent les conditions 

ci-dessus compte tenu des propositions 

reçues et, en principe, selon la méthode du 

“premier arrivé, premier servi”. 

Le budget disponible est alloué à tous les 

États membres en veillant à assurer un 

équilibre géographique, une attention 

particulière étant accordée aux îles, aux 

régions ultrapériphériques au sens de 

l’article 349 du traité FUE, montagneuses 

ou transfrontalières, ainsi qu’aux 

collectivités locales de petite taille et en 

retard économique, dans la répartition 

entre les projets qui remplissent les 

conditions ci-dessus compte tenu des 

propositions reçues. 
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