
PA\653182FR.doc PE 384.594v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission du développement régional

PROVISOIRE
2006/2273(INI)

14.2.2007

PROJET D'AVIS
de la commission du développement régional

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur l'élaboration d'une politique européenne en matière de large bande
(2006/2273(INI))

Rapporteur pour avis: Bernadette Bourzai



PE 384.594v01-00 2/3 PA\653182FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\653182FR.doc 3/3 PE 384.594v01-00

FR

SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant qu'un des objectifs de la Stratégie de Lisbonne est que chaque segment de la 
population puisse bénéficier de la société de l'information, y compris les personnes 
désavantagées en raison de l'éducation, de l'âge, du genre, de l'origine, les personnes 
handicapées et les personnes vivant dans les zones les moins favorisées,

B. considérant que les orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion 
économique, sociale et territoriale pour 2007-2013 citent comme priorité: s'assurer de la 
disponibilité des infrastructures TIC là où le marché ne parvient pas à les fournir à un coût 
raisonnable et en suffisance pour accueillir les services requis, en particulier dans les 
zones isolées et rurales et dans les nouveaux Etats membres,

1. se félicite de la volonté de la Commission de réduire la fracture numérique entre les villes 
et les campagnes;

2. souligne le rôle des TIC pour l'amélioration de l'attractivité et de la compétitivité des 
régions (réorganisation des méthodes de production, création d'entreprises, d'emplois et de 
services tels e-gouvernement, e-santé, e-éducation, e-commerce);

3. fait observer que dans les zones reculées, les TIC sont encore plus utiles car elles 
permettent de s'affranchir des distances en facilitant les relations usagers/services, 
clients/fournisseurs, administrés/pouvoirs publics, de réduire les coûts et les délais;

4. invite à réaliser un audit des capacités des réseaux existants et des besoins régionaux en 
Très Haut Débit afin d'identifier les carences du secteur privé et les synergies potentielles 
entre les pôles régionaux d'activité et d'utiliser la combinaison technologique optimale 
pour agir durablement lors de nouveaux investissements;

5. considère pertinent, du fait des spécificités géographiques et du retard de certains 
territoires et Etats membres, d'investir directement dans les dernières innovations 
technologiques : sans fil, satellites, courant porteur en ligne, transmissions radio;

6. souligne la nécessité d'améliorer la maîtrise des TIC par les citoyens européens en 
finançant des espaces publics multimédias dans lesquels ils pourraient participer à des 
ateliers collectifs d'apprentissage et utiliser le matériel en libre-accès;

7. demande qu'un service de médiation individuelle soit aussi proposé aux publics les plus 
défavorisés et éloignés des TIC comme les personnes âgées;

8. souligne l'utilité de l'échange des meilleures pratiques de promotion de la société de 
l'information.
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