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La coordination des proj~ts de develcppement des r&seaux de t&lecommuni
ct'i.'tions- dails la G:ommunaut6. 

D&claration de M. Spinelli, Membre de la Commission, devant le Parlement 
1~ur ope en cl Luxembourg le 9 mai '197 2. 

----~-·----~-------------------------~-----------------------------------

M~ Spinelli, Membre de la Commission, a precis~ en s&ance pl&ni~re du 
Parlement E:uropeen ;_l_ Luxembourg la position de la Commission au sujet 
de la question de la coordination des 9rojets de d~veloppement des 
r&seaux de telecommunication dans la Communaut&. 

Apres a voir ranpele les etudes pro~3pecti ves COST et PREST et celles 
confi ees it l a ;,Conference eur0neenne des administrations des postes et 
telecommunicationsi; (CEP'J:) en matiere des bo~3oins et du march& des 
t~lecommunications jusqu'~ 1989, et de t~leinformatique, M. Spinelli 
a declar& qu'il n'y a pas lieu de so dissimuler les pr&occupations 
provoqu~es par les faiblesses de la situation actuelle en Europe dues 
~ la diversit6 des structures nationalas, aux divergences des syst~mes 
techniques, ainsi qu'au cloisonnement des march&s au b~n~fice des entre
prises nationales. Celles-ci, a estime M. Spinelli, sent de nature~ 
gener largement la coordination ~6cessaire des activit&s et conduisent 
~ un gaspillage des ressourccs. 

Ces conr;tatations ont amen& H. Spinelli 2. estimer qu' il serai t opportun, 
en coop~ration avec les ad~inistrationr; int&ress~es, de jeter les bases 
d'une politique europ&enne des t~l&communications, politique qui aurait 
pour ob j ecti f d. assurer, d Uil(.; part, une ~:Jeilleur e U !:ilisation des capaci t es 
en recherche, d&velopp0ment et rroduction, d'autre part, la disparition 
progressive des effets des divergences techniques entre les syst~mos nationaux. 

En co qui concerne la cooperation entre los administrations dos PTT, 
M. Spinelli a constat& avec satisfaction l 1 cxistence d'un organe de 
dialogue et de coop&ration, la CEPT. Il a estim~ cependant, qu'en mati~re 
de d~velopnements futurs en t616communications, los administrations des 
P'l'1' do la Cormnunaut& devraient renforccr leur collaboration de rnaniete c-1 
coordonner etroitelllent 1eurrc; pro .jets? ccci afin d' evi tor de nouvelles 
divergences telles que celles qui appurnissent actuellement dans les pre
mi~rcs 6tapcs de la r&aJisation des r6seaux de t~l&inforrnatique. 

M. S:ninelli a inuict~; tout narticuli~3r;:;r:lent :sur cette necossite de la 
concortation entre le~-~ administr.::1.tion:--; de~; PT'l' de la Communaute en vue de 
1' harmonisation des staud<\rdc 
df:lcloisonnetn('nt du mcu:-ch(, dc:3 

et exigences techniques afin quo le 
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~~-,_~--_:,"~;.c.c(Jo~)i~ti11aitf~lr("•'p\!~lt~og~~1tf~;~~{~}i~i~-:: 0~r·;j,){~ 0r~tu!~{o~·~··~~?J~~~u{~~i>.·_l·'···of\vtii;tl.li~o · 
.... ·~ ·· p'i-.ogres:::;ive cb:::G tna.cchc:o~ dHs" adliiinistrations, .tout· on. se dGcJ.Hl'ant convc"d ncu. 

que·le rol(-l ... cle en la matiere H;JpartLent nux administrations. dc3 PTT qui, 
moycmnant la ttd.Be en oeuvre d 1 Ul1G collaboration etroi te, ont .la lJOS.Si bilite 
de d&veloppoi1

, .sur.· ln ba';e d.os &tudos actuollc;mr:nt en cours sur les marches 
•·.·:. futux·s, nn plan commun >!our lc ct.evelopnement d 'un ~3ysb~mc europeen des 

t elecommunJ C~tt:i qns. 

li'inalement H. Spinelli a rappol& l_' interet de 1a formule de·l'·entreprise 
commune- c·omrne cadre de coopr§ration et d 1 integration dan.s un tel domaine. 
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