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Le ministre belge Vincent Van Quickenborne, en charge de l'Economie et des
Technologies de l'Information et de la Communication, [annonce lors d'une interview
via Skype] qu'il mettrait à l'agenda de la prochaine présidence belge de l'union
européenne une réﬂexion sur l'uniﬁcation du marché des Télécommunications. [...] Il
espère à cet effet rencontrer dans un futur proche ses collègues européens, et
notamment la ministre française en charge des Développements numériques, Nathalie
Kosciusko Morizet ...

Titre original:
“Vers une Europe des Telecoms ?”
Le ministre belge Vincent Van Quickenborne, en charge de l’Economie et des
Technologies de l’Information et de la Communication, nous a accordé ce jeudi un entretien
v ia Sky pe. Nous sommes bien sûr rev enus sur le tweet et la photo qu’il a env oy é sur le
réseau alors qu’il participait à un conseil des ministres, suscitant div erses réactions, dont
celle du premier Ministre Yves Leterme.
(Activez le plein écran )
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Au-delà de cette anecdote, le ministre a répété sa volonté d’en ﬁnir en Belgique avec les
quotas de transferts de données sur internet d’ici 2011 et sa satisfaction à l’idée de v oir
arriv er av ant la ﬁn de l’année un 4ème opérateur internet mobile (av ec une mise aux
enchères de cette licence à un prix minimum de 40 millions d’euros). M. Van Quickenborne a
également annoncé qu’il mettrait à l’agenda de la prochaine présidence belge de l’union
européenne une réﬂexion sur l’uniﬁcation du marché des Télécommunications.
“Ce que nous avons fait avec l’euro pour la monnaie, nous devons le faire pour les télécoms “,
a-t-il expliqué, en prenant l’exemple des coûts de roaming appliqué par les opérateurs
nationaux en ce qui concerne l’internet mobile.”La marge de ces opérateurs, entre 95 et 99 %,
est proprement scandaleuse ! ‘ Il espère à cet effet rencontrer dans un futur proche ses
collègues européens, et notamment la ministre française en charge des Dév eloppements
numériques, Nathalie Kosciusko Morizet (elle aussi présente sur Twitter) aﬁn de mettre en
place, av ec la commissaire en charge de cette matière, la néerlandaise Nellie Kroes, un
plan digital 2010- 2015 pour l’Europe
Article publié à l’origine sur le RTBF Labs

DESIRADE
le 12 février 2010 - 20:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Que du bonheur ce garçon là ! Merci Damien une embellie dans notre ciel de
plomb.
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DAMIEN
le 13 février 2010 - 11:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
merci Desirade pour ces gentils mots :-)
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