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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur un modèle européen de société de l'information pour la croissance et l'emploi
(2005/2167(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "i2010 – Une société de 
l’information pour la croissance et l’emploi" (COM(2005)0229) et le document annexé 
intitulé "Commission staff working paper – Extended impact assessment"
(SEC(2005)0717),

– vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à 
un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications 
électroniques (directive "cadre")1,

– vu le règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 
instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information2,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "L'e-accessibilité" 
(COM(2005)0425),

– vu le document de la Commission, du 15 juillet 2005, intitulé "Digital Divide Forum
Report: Broadband Access and Public Support in Under-served Areas",

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Une approche fondée 
sur le marché en matière de gestion du spectre radioélectrique dans l’Union européenne" 
(COM(2005)0400)

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée 
"Spectre radioélectrique: la politique de l'union européenne pour le futur – second rapport 
annuel" (COM(2005)0411),

– vu l'avis du Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique intitulé 
"Opinion on Secondary Trading of Rights to use Radio Spectrum" (RSPG04-54),

– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 22 et 23 mars 
2005 (7619/1/05),

– vu la stratégie de développement durable de l'Union européenne adoptée par le Conseil 
européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001,

– vu le document de travail de la Commission intitulé "Intégration des considérations 
environnementales dans les autres politiques – bilan du processus de Cardiff" 

  
1 JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
2 JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
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(COM(2004)0394),

– vu les conclusions de la 2 695e session, du 1er au 5 décembre 2005, du Conseil 
"Transports, télécommunications et énergie" sur la stratégie i2010 (14636/05),

– vu les vingt-deux programmes nationaux de réforme préparés par les États membres à la 
demande du Conseil européen de Bruxelles des 22 et 23 mars 2005, qui ont déjà été 
soumis à la Commission,

– vu ses résolutions du 1er décembre 2005 sur la réglementation et les marchés des 
communications électroniques en Europe 20041 et du 23 juin 2005 sur la société de 
l'information2,

– vu l'article 45 et l'article 112, paragraphe 2, de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de la culture et
de l'éducation ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
(A6-0000/2005),

A. considérant que les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont un 
moteur puissant de la croissance et de l'emploi, puisque le quart de la croissance du 
produit intérieur brut de l’Union européenne (UE) et 40 % de ses gains de productivité 
leurs sont imputables,

B. considérant qu'un premier survol des vingt-deux programmes nationaux de réforme 
montre, selon un classement grossier, que, si tous les États membres relèvent le défi posé 
par la recherche et le développement et par l'innovation, ils sont onze à reconnaître le défi 
que posent les TIC et seulement huit à oser affronter celui de l'efficacité de 
l'administration et des services publics,

C. considérant que les États membres et les autres parties concernées partagent avec la 
Commission la responsabilité du succès de l'initiative i2010,

D. considérant qu'une correcte mise en œuvre, dans les délais, du cadre réglementaire actuel 
est une condition essentielle à l'établissement d'un marché ouvert, concurrentiel et 
innovant pour les services de communication électronique; observant toutefois que les 
procédures de transposition et d'application de ce cadre varient grandement selon les États 
membres,

E. constatant que l'UE est à la traîne pour la recherche relative aux TIC, puisqu'elle n'y 
investit que 80 euros par tête, tandis que le Japon y consacre l'équivalent de 350 euros par 
tête et les États-Unis de 400 euros par tête; considérant que l'UE doit par conséquent 
accroître ses investissements dans la recherche et renforcer l'innovation dans les TIC si 
elle veut rattraper son retard,

F. considérant que l'adoption des TIC par la population, les services publics et les 
  

1 P6-TA(2005)0467.
2 P6_TA(2005)0260.



PR\593476FR.doc 5/11 PE 367.630v01-00

FR

entreprises, notamment petites et moyennes, est nécessaire pour tirer un plein profit des 
progrès de la recherche et de l'innovation,

G. observant que le nombre des connexions à haut débit a presque doublé en deux ans; 
considérant cependant que les régions périphériques ou rurales sont moins bien desservies 
parce que le développement du réseau se concentre sur les zones à forte densité de 
population,

H. estimant que les bienfaits des TIC doivent être mis à la disposition de tous, quels que 
soient le niveau de formation, la classe sociale ou l'âge,

I. considérant que la convergence numérique offre en puissance aux consommateurs l'accès 
à une grande variété de services, améliorés et riches en contenu, et qu'il convient, par 
conséquent, de créer une infrastructure sûre et un environnement favorable qui stimule le 
déploiement en concurrence de ces services convergents,

J. considérant que les TIC ont, directement, un impact positif sur l'environnement et,
indirectement, des effets économiques et sociaux,

K. considérant que le spectre radioélectrique est une ressource clé pour de nombreux services 
essentiels à la société et donc qu'un usage efficace et cohérent du spectre peut en stimulant 
la croissance, la compétitivité et l'emploi aider l'Union européenne à atteindre les objectifs 
qu'elle s'est fixés à Lisbonne,

L. remarquant d'ailleurs que ces objectifs supposent de la part de l'Union européenne, de ses 
États membres et des entreprises un investissement clair, concret et uniforme dans les 
TIC,

M. estimant indispensable que les États membres consacrent suffisamment d'efforts à 
l'établissement d'une réglementation souple qui conforte les droits des citoyens et 
fournisse aux acteurs du marché une bonne base en vue d'y introduire leurs innovations,

1. invite la Commission à suivre une ligne concrète, innovatrice et anticipatrice dans la 
rénovation de la législation communautaire en matière de TIC, lesquelles doivent être 
considérées comme constituant un ensemble bien plus large que sa communication ne 
l'envisage;

2. exige que l'ensemble de la législation communautaire en matière de communication et 
d'information se fonde sur la neutralité par rapport aux choix techniques afin de garantir 
aux inventions et acteurs nouveaux l'accès le plus facile possible au marché;

3. invite les États membres à mettre davantage l'accent sur le bon usage des TIC dans les 
services du secteur public;

4. constate que, par rapport à leurs concurrentes, les investissements des entreprises 
européennes dans les TIC sont trop réduits; rappelle que les TIC forment le facteur le plus 
important pour la croissance de la productivité et de la compétitivité; 

Objectif 1: un espace européen unique de l’information
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5. fait remarquer que ce qui importe pour la croissance et le développement de l'Union, ce 
n'est pas tant les TIC que leur usage à grande échelle, quels que soient les activités ou les 
domaines, aussi bien dans l'administration publique ou le monde des affaires que dans la 
vie quotidienne des gens, autrement dit qu'il s'agit d'accoucher d'une société de 
l'information pour tous les jours comme pour tous les lieux (donc "omniprésente" ou, en 
anglais, "ubiquitous");

6. demande de prendre en compte l'aspect transversal des TIC, ce qui suppose, au niveau des 
États membres, coopération et coordination dans les actions de l'Union et des incitations 
pour les acteurs du domaine à produire et exploiter les innovations;

7. invite la Commission et les États membres à prendre pour objectif une régulation souple 
de la législation en ce domaine, sa simplification et une mise en œuvre rapide et 
simultanée; estime que la législation doit favoriser, en ce qui concerne les TIC, les 
investissements dans la production de contenu, les appareils, les réseaux et les services en 
ligne; et qu'elle doit aussi promouvoir la concurrence, le bon usage des services et de 
l'informatique ainsi que la sécurité des communications;

8. demande que la législation vise le développement accéléré de la société de l'information,
sa diversification et la généralisation de ses bienfaits à l'ensemble de la société;

9. rappelle que le développement d'une société de l'information omniprésente et 
fonctionnelle suppose de promouvoir le haut-débit et le sans-fil, de mettre l'accent sur la 
convergence, de garantir les droits d'auteur et d'encourager la numérisation des médias;

10. rappelle que le passage à la société de l'omniprésence favorise aussi le développement 
durable dans lequel l'UE s'est engagée, parce que les TIC diminueront la charge pour 
l'environnement et l'utilisation de ressources naturelles et favoriseront le développement 
social;

11. remarque, parmi les questions touchant à la liberté du commerce, qu'il convient de prendre 
conscience du rôle croissant des aspects des droits de propriété intellectuelle en tant 
qu'instrument de politique commerciale; avertit des tentatives accrues aux États-Unis de se 
servir du droit des brevets et de la propriété intellectuelle comme d'un outil protectionniste
en politique commerciale;

12. observe que certains principes de la directive "télévision sans frontières" s'accommodent 
mal d'un environnement de communications numériques, en particulier si cet 
environnement est constitué en réseau, et constate donc qu'en raison de l'étroitesse de son 
champ, la révision de ladite directive ne peut occuper une position clé dans la législation 
visant à créer un espace européen unique de l'information omniprésente; demande qu'à 
l'occasion de cette révision, les systèmes de diffusion paneuropéens, tel EuroNews,
bénéficient d'un soutien;

13. invite la Commission à présenter d'urgence des mesures concrètes facilitant et soutenant la 
création et la diffusions de contenus européens; estime qu'il convient de garantir la 
pérennité des programmes de soutien existants et de reconnaître leur caractère 
indispensable pour le développement de la société de l'information;
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14. avertit la Commission de ne pas abandonner sa politique relative au spectre 
radioélectrique aux seules forces du marché, contre la volonté des autorités de régulation, 
des opérateurs et des autres acteurs; affirme qu'il y a lieu de mener d'éventuels 
changements avec modération et que ces changements doivent se fonder sur une analyse 
soignée des points qui posent actuellement problème et sur leur correction; rappelle que 
les ventes aux enchères des fréquences "3G" que les États-Unis avaient organisées, ainsi 
que de nombreux États membres, ont précipité tout le secteur dans la crise et retardé les 
investissements dans les réseaux de téléphonie mobile de troisième génération et son 
adoption;

15. considère que l'essentiel dans la politique en matière de fréquences radio est de viser à une 
réglementation souple et à une harmonisation suffisante des bandes de fréquence au 
niveau de l'Union; observe que l'administration des fréquences radio doit tendre à faciliter 
le plus possible l'introduction sur le marché des innovations et des nouveaux acteurs;

16. rappelle que le développement de la sécurité des réseaux est nécessaire afin d'augmenter la 
confiance dans tous les services en ligne, qu'ils soient commerciaux ou d'administration 
électronique; invite à promouvoir la sécurité des réseaux tant par des mesures techniques 
et réglementaires que par la vulgarisation et des actions pilotes, par exemple en élaborant 
une stratégie de sécurité de l'information à l'échelle européenne ou en organisant une 
journée européenne de la sécurité des communications électroniques, à renouveler chaque 
année, en vue d'accroître la conscience citoyenne au sujet de la sécurité informatique;

17. rappelle que la politique industrielle et la politique de la concurrence doivent par leurs 
actions soutenir l'industrie innovante de l'Union; fait remarquer que cela suppose de créer 
un cadre réglementaire souple et incitatif;

18. met en garde contre le fait que la réglementation et les autres mesures des pouvoirs 
publics risque de favoriser une technologie aux dépens des autres; rappelle qu'au contraire, 
la réglementation doit être neutre par rapport à la technologie;

Objectif 2: investissements de recherche et innovation

19. souligne qu'une industrie compétitive des TIC est une condition nécessaire à la croissance 
économique et à la création d'emplois sur le territoire de l'Union ainsi que, de plus en plus, 
dans les autres secteurs de l'industrie et des services;

20. attend de la Commission et des États membres qu'ils prennent des mesures concrètes afin 
de tirer parti des possibilités apportées par les TIC, ce qui permettra de prévenir le 
déplacement des emplois vers les pays à bas salaires;

21. observe qu'il convient d'agir immédiatement au niveau de l'Union afin de lever les
obstacles au développement des réseaux de la génération suivante (en anglais, NGN pour
"Next Generation Network");

22. observe que l'application des TIC dans les technologies portant par exemple sur le langage 
ou sur les services sociaux est un champ qu'il est naturel de développer au niveau 
communautaire et qui offre un très grand potentiel d'applications universelles; exhorte 
l'Union et ses États membres à soutenir la recherche dans ces domaines;
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23. invite la Commission et les États membres à rechercher les moyens concrets de 
promouvoir la mise en réseau de tous les acteurs d'importance (entreprises, grandes, 
moyennes ou petites,  administrations, laboratoires de recherche) et leur participation 
éventuelle à la mise en œuvre des projets et à leur exploitation;

Objectif 3: une société européenne de l'information fondée sur l'inclusion

24. invite les États membres à déterminer à l'aide de leurs programmes nationaux de réforme 
les centres de gravité de la société de l'information et à communiquer chaque année la 
progression de leurs programmes de rénovation;

25. rappelle que les secteurs de la santé et des services sociaux sont un domaine essentiel pour 
le développement de la société de l'information;

26. observe que l'administration et les services publics jouent un rôle significatif dans les 
activités citoyennes et économiques; souligne l'importance du développement des services 
publics de contenu, de l'administration en ligne et de la sécurité de l'information;

27. rappelle qu'il convient également, en vue de promouvoir la participation, de mettre 
l'accent sur les savoir-faire dont les Européens ont besoin pour pouvoir agir dans une 
société de l'information; exige des mesures concrètes afin de développer les savoir-faire 
dans l'usage des TIC;

28. constate qu'en raison du vieillissement  de la population européenne, il convient d'investir 
dans une conception d'équipement fondée sur le principe "Design for All", autrement dit 
de choisir en premier lieu les solutions convenant à tous pour les techniques, les services 
et l'environnement; demande surtout de tenir compte des besoins des groupes particuliers, 
comme ceux des gens âgés ou handicapés;

29. attend des États membres des actions afin d'assurer l'accès aux services d'administration 
en ligne indépendamment du lieu, de l'heure et de l'aisance financière;

30. rappelle que le droit d'accéder à l'essentiel de l'information appartient à tous les citoyens 
de l'Union;

31. insiste sur l'importance de la protection de la vie privée et de la sécurité des 
communications dans une société de l'information omniprésente; rappelle que le but de la 
législation est d'assurer la confiance des citoyens et des agents économiques dans 
l'information et la communication numériques;

* * *

32. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'action législatrice de l'Union européenne est particulièrement difficile dans le domaine des 
technologies de l'information et de la communication (TIC), c'est-à-dire dans le domaine que 
le document sur la "stratégie i2010" examine. Le développement des technologies mises sur le 
marché est extrêmement rapide tandis que le délai pour l'entrée en vigueur de la législation 
sur l'ensemble du territoire de l'Union peut s'élever à plusieurs années.

C'est dire qu'en pratique, toutes les initiatives de nature proprement législatrice évoquées dans 
la communication de la Commission ne s'appliqueront, selon toute probabilité, qu'à compter 
de 2015 – certaines ne parvenant à entrer en vigueur qu'à grand peine avant cette date. Il est 
sûr que, dans dix ans, les techniques en informatique ou télécommunications comme la 
société elle-même présenteront un visage tout différent d'à-présent. Cela met le législateur en 
situation inconfortable. Il relèvera au mieux ce défi si nous nous assurons qu'il applique une 
politique de réglementation souple.

Nous n'avons que très peu de possibilités de prévoir à quel stade en sera la technologie en 
2015, voire en 2010, et nous ne pouvons donc pas non plus prévoir, au jugé, quelle sera la 
situation sur les marchés. Il est toutefois relativement sûr que tout le domaine des TIC
connaîtra pendant ces dix ans un vrai bouleversement. Nous ne pouvons qu'en deviner les 
tendances et faire en sorte que l'industrie européenne conserve son avance sur ces concurrents 
mondiaux, là où elle a su en prendre, et améliore sa compétitivité dans les domaines 
parallèles.

Il est clair que nous sommes en train de passer des réseaux fixes de téléphonie à la 
communication mobile et que nous nous dirigeons vers des réseaux de communication fondés 
sur Internet. Ceci amènera encore de nouvelles entreprises vers le secteur et égalisera les 
conditions de concurrence entre les entreprises de communication.

Nous serons témoins, vraisemblablement dès avant 2010, des premières formes que prendra 
une technologie omniprésente (en anglais, "ubiquitous"). Elle fera naître une nouvelle forme 
de société, la société de l'omniprésence (en anglais, "ubiquitous society"). Ceci veut dire en 
fait que la communication se fera, de plus en plus, d'appareil à appareil, et non plus d'homme 
à homme (même si, quelquefois, l'humain pourra finalement être informé du résultat de ces 
communications entre machines).

Dans une telle société, la communication se passe d'un terminal à l'autre, entre des appareils 
ou même de simples objets. Les automobiles alertent les services d'urgence en cas d'accident; 
les boîtes de conserve annoncent leur contenu et préviennent à l'approche de la date-limite de 
consommation; les téléphones portables sont automatiquement réduits au silence dans les 
réunions ou les salles de spectacle; si l'on quitte sa maison, le terminal portable, le trousseau 
de clés et le portefeuille réclament qu'on les prenne avec soi. Les logements, les unités de 
production, les bureaux, l'administration même, deviennent intelligents: tous les appareils 
communiquent les uns avec les autres et, le cas échéant, préviennent du moindre problème à 
l'autre bout du globe.

Avec de telles perspectives, on aurait pu attendre de la Commission une approche bien plus 
ambitieuse  et anticipatrice que ce qu'elle offre avec son "iii2010". En fait, on pourrait très 
bien affirmer que cette communication n'est qu'un coup d'œil dans le rétroviseur et qu'elle se 
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borne à examiner l'état actuel du marché du secteur des communications électroniques.

Il n'y a désormais plus lieu de se concentrer, dans l'effort de réglementation, uniquement sur 
l'ouverture à la concurrence – le droit communautaire actuel fournit des moyens suffisants à 
cette fin – mais la réglementation doit, au moins avec autant d'insistance, encourager les 
investissements dans l'innovation et les nouveaux services. Les normes à mettre en place ne 
doivent pas dresser des obstacles à leur introduction et soutenir des technologies vieillissantes 
par une réglementation rigide et rapidement obsolète relative au service universel. La nouvelle 
réglementation doit, très clairement, observer la neutralité technologique.

Il importe particulièrement que la législation tienne compte des droits fondamentaux du 
consommateur et de l'usager dans cette nouvelle société de l'omniprésence. La protection de la 
vie privée, la sécurité de l'information et des communications, la mise à l'écart des contenus 
illégaux ou gênants et les droits du consommateur sont des éléments clés en vue de créer la 
confiance dans une société de l'information dans laquelle les techniques d'information et de 
communication permettent de quadriller chaque moment de la vie quotidienne de chacun sans 
souvent qu'il en ait lui-même conscience.

Il faudrait attacher un grand intérêt, dans la stratégie de la Commission, au caractère 
raisonnable et bien orienté de la législation et de la régulation. Leur combinaison doit 
permettre d'assurer un environnement favorable aux activités des entreprises.

Il conviendrait également de veiller, lors de l'élaboration de toutes les mesures concernant les
TIC, à ce que les points de vue liés à l'égalité sociale, au confort de l'usager, à la sécurité et à 
la confiance des consommateurs aient bien été examinés. Ce n'est que si les consommateurs 
se fient à la nouveauté technique et trouvent son adoption facile et suffisamment rentable que 
le secteur des TIC fonctionnera vraiment efficacement comme le moteur de la croissance qu'il 
est par nature. Ainsi, par exemple, des mesures de niveau européen visant à développer la 
sécurité informatique sont-elles très souhaitables.

Seule une pénétration des TIC à l'intérieur de l'industrie et de la production traditionnelle peut 
sauver la compétitivité de la production industrielle en Europe. Les TIC peuvent aider à 
rationnaliser la production comme la consommation et même, en partie, à substituer aux biens 
physiques des services virtuels.

Ce changement de paradigme dans l'industrie peut se décrire à partir de trois modalités 
influant sur le mode de production:

– la dématérialisation, ou augmentation du rendement écologique de la production (le 
véhicule automobile est fabriqué plus efficacement dans l'usine parce que le processus 
de production gaspille moins de ressources naturelles);

– l'immatérialisation, ou augmentation du rendement écologique de la consommation 
(l'usage du véhicule, grâce à une meilleure conception et à une optimisation du trajet, 
consomme moins de ressources naturelles);

– l'amatérialisation, ou remplacement du réel par le virtuel (les voyages d'affaires 
diminuent à cause des vidéoconférences et de la coopération en ligne).
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Cette amélioration de l'efficacité par un accroissement de l'usage des TIC montre qu'atteindre 
les objectifs de la stratégie permettrait de promouvoir non seulement la croissance et l'emploi 
mais encore le développement durable. La stratégie se justifierait donc aussi par la décision du
Conseil européen des 15 et 16 juin 2001 selon laquelle toute la législation de l'Union 
européenne doit soutenir la protection de l'environnement et le développement durable.

La révision de la réglementation sur les communications électroniques devrait être mise en 
œuvre au plus vite et simultanément dans tous les États membres. Lorsqu'on constate que la 
transposition du dernier "paquet législatif" n'est pas encore achevée chez certains États 
membres, il en ressort que les changements rapides observables sur les marchés  augmentent 
encore les pressions pour une révision accélérée dudit paquet. Ainsi, dès sa préparation, 
faudrait-il réfléchir aux moyens d'assurer comme il convient sa mise en œuvre rapide dans 
toute la Communauté.

Le premier objectif de la communication de la Commission, un espace européen unique de 
l'information, dépend en premier lieu de l'offre de connexions suffisamment rapides à tous, 
partout et à bon marché. Cela signifie en pratique la nécessité d'établir des réseaux sans fil 
ayant au moins les performances du haut-débit.

La demande de fréquences radio va donc s'accroître. La Commission prétend que la gestion 
des fréquences est la plus efficace lorsqu'elle ne fait appel qu'aux mécanismes du marché.
L'idée apparaît des plus dangereuses au rapporteur. La Commission, en préparant sa 
communication, a d'ailleurs laissé entièrement de côté l'avis de son propre groupe d'experts 
sur l'achat et la revente des fréquences (Groupe pour la politique en matière de spectre 
radioélectrique ou, en anglais, RSPG).

Sans plus avant méditer, politiquement ou philosophiquement, à qui appartiennent les 
fréquences radio, il faut craindre que la politique en matière de spectre, telle qu'elle ressort de 
la communication de la Commission sur ce sujet, ne conduise à une concentration des 
fréquences entre les mains de quelques opérateurs et à des mouvements spéculatifs sur le 
marché. Rien non plus ne s'oppose à ce que les propriétaires de fréquences ne viennent de 
pays tiers.

Une telle évolution n'orienterait plus la concurrence entre les entreprises de communication 
selon les caractéristiques du service offert à l'usager final. Elle pourrait même interdire tout 
accès au marché aux innovations et aux nouveaux acteurs.

La régulation des fréquences, comme toute régulation, se doit d'être souple. Le point de départ 
doit être d'identifier les situations problématiques du moment et d'y chercher remède.

La société de l'omniprésence ne pourra s'épanouir que si tous les citoyens y participent. C'est 
pourquoi la réussite de la régulation par l'Union européenne se mesurera uniquement au degré 
auquel elle assurera à chacun la possibilité de s'insérer dans les réseaux par une connexions à 
haut débit, quels que soient le lieu, l'heure ou le montant de sa fortune.

L'exclusion contre sa volonté d'un seul groupe ethnique, politique ou social n'amène
qu'inquiétude  dans une société. Le modèle social de l'Europe ne peut, au moment de 
s'orienter vers la société de l'omniprésence, laisser personne à l'écart.


