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Le code des communications électroniques 
européen et l’ORECE 

Afin de stimuler l’investissement dans les infrastructures et d’aligner les règles européennes en matière de 
télécommunications sur les progrès technologiques et l’évolution de la demande et des habitudes des 
consommateurs, la Commission européenne a présenté en 2016 deux propositions législatives: une directive 
établissant le code des communications électroniques européen et un règlement relatif à l’Organe des régulateurs 
européens des communications électroniques (ORECE). Le Parlement européen devrait procéder au vote sur les 
textes convenus avec le Conseil lors des négociations en trilogue au cours de la session plénière de novembre I. 

Propositions de la Commission européenne 
Le 14 septembre 2016, la Commission a adopté deux propositions dans le cadre de son train de mesures relatif 
aux communications. 

Code des communications électroniques européen 
La proposition relative au nouveau code des communications électroniques européen fixe de nouvelles règles et 
objectifs communs pour le secteur européen des communications. Le nouveau code vise à introduire un régime 
règlementaire allégé, particulièrement en ce qui concerne le co-investissement d’opérateurs concurrents dans 
des réseaux à très haute capacité, et à faciliter la participation des acteurs de plus petite taille et des entreprises 
pionnières aux projets d’investissement. En outre, il vise à améliorer la coordination et l’utilisation des fréquences 
radioélectriques dans l’Union au moyen de licences de longue durée, d’un calendrier coordonné des assignations 
et d’exigences plus strictes concernant l’utilisation efficace du spectre. La proposition introduit également des 
modifications de la gouvernance, du régime de service universel et des règles en matière de communications 
d’urgence. Enfin, en vue de renforcer la protection du consommateur, le code proposé traite en particulier des 
vides juridiques non comblés par les règles générales de protection du consommateur de l’Union. 

Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) 
La deuxième proposition met à jour le règlement relatif à l’ORECE, l’organe de régulation à l’échelle de l’Union. 
L’ORECE a pour mission d’assister la Commission et les autorités règlementaires nationales (ARN) dans la mise 
en œuvre des règles de l’Union en matière de télécommunications. L’ORECE se compose actuellement de deux 
organes: l’Office de l’ORECE, situé à Riga (Lettonie), qui fournit un soutien administratif, et le conseil des 
régulateurs, constitué des directeurs exécutifs des ARN. La proposition vise à donner à l’ORECE le statut d’une 
véritable agence et à faire en sorte qu’un même conseil d’administration soit habilité à prendre des décisions 
règlementaires ainsi que les décisions administratives et financières qui en découlent. La proposition assigne de 
nouvelles missions à l’ORECE, et lui accorde notamment certains pouvoirs contraignants lui permettant de 
garantir la cohérence de la mise en œuvre du cadre règlementaire, avec par exemple la publication de lignes 
directrices sur les études géographiques à l’intention des ARN. L’ORECE serait également responsable de 
l’élaboration d’approches communes en vue de fournir des opinions validées par des pairs sur les projets de 
mesures nationales concernant l’assignement du spectre radioélectrique ou sur les litiges transfrontaliers. La 
proposition modifie également la gouvernance de l’ORECE. À l’heure actuelle, la Commission ne peut assister 
aux réunions du conseil des régulateurs qu’en tant qu’observatrice, et dispose d’un seul représentant au conseil 
d’administration de l’Office de l’ORECE (qui effectue principalement des tâches de soutien administratif). La 
proposition dispose que le conseil d’administration de l’agence est constitué d’un représentant de chaque État 
membre mais également de deux représentants de la Commission. Tout membre du conseil d’administration 
disposerait d’un droit de vote. 

Position du Parlement européen 
Le 2 octobre 2017, la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) du Parlement européen a adopté 
deux rapports au sujet des propositions (code des communications électroniques européen et ORECE). À la suite de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=comnat%3ACOM_2016_0590_FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0591
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0318+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0305+0+DOC+XML


EPRS Le code des communications électroniques européen et l’ORECE 

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de référence pour les aider 
dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la 
source et information préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen. © Union européenne, 2018. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 
 

plusieurs réunions en trilogue, les négociations interinstitutionnelles ont abouti, le 6 juin 2018, à la conclusion d’un 
accord provisoire sur les textes. La commission ITRE a approuvé les accords provisoires le 10 juillet 2018. 
En ce qui concerne le code des communications électroniques européen, les règles de co-investissement 
convenues visent à stimuler le déploiement de nouveaux réseaux à très haute capacité en encourageant le 
partage des risques et la conclusion d’accords entre les opérateurs. L’utilisation des infrastructures de génie civil 
existantes pour accroître l’accessibilité d'internet est également encouragée. En outre, le nouveau code 
permettrait aux opérateurs ne disposant pas de leur propre réseau d’offrir plus facilement leurs services, et 
allègerait le régime règlementaire des opérateurs uniquement actifs sur le marché de gros. L’inclusion des services 
fournis par internet dans le champ d’application de la directive assurerait la protection uniforme des utilisateurs 
finaux indépendamment du type de services de communication qu’ils utilisent. Cependant, les services de 
communication qui n’utilisent pas de numéros seront soumis à une règlementation moins lourde. Les 
fournisseurs de télécommunications devraient avoir recours au cryptage pour mieux protéger les utilisateurs 
contre les incidents de sécurité. Tous les citoyens devraient disposer d'un accès à haut débit adapté, qui leur 
permettrait d’utiliser des services tels que l’administration en ligne ou les appels vidéo. Le code, en vue d’aider les 
consommateurs, améliorerait le suivi de la durée ou du volume facturés, garantirait l’égalité d’accès aux 
consommateurs handicapés, faciliterait la comparaison des offres et le changement d’opérateurs (y compris le 
transfert du crédit restant et la portabilité de l’ancien numéro de téléphone) et offrirait un droit à une 
indemnisation au cas où le changement serait trop long. En outre, le Parlement était très favorable au système de 
«112 inversé» qui, au moyen d’outils de géolocalisation améliorés, permettrait aux autorités nationales de diffuser 
des alertes auprès des citoyens en cas de catastrophe ou d’urgence imminente. Pour faciliter le déploiement de 
la 5G en Europe, le code permettrait d’accorder des licences d’utilisation du spectre de vingt ans, et de libérer des 
bandes de fréquence de façon coordonnée et selon un calendrier adapté. Il faciliterait également l’intervention 
règlementaire, notamment celle de l’ORECE, qui garantirait la cohérence de la mise en œuvre des nouvelles règles, 
notamment en ce qui concerne la règlementation symétrique et le co-investissement. 
Alors que la Commission proposait de fusionner l’ORECE et son Office en une agence européenne unique, la 
commission ITRE a suggéré de conserver la structure double de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE, en attribuant à 
chacun des missions et une structure organisationnelle spécifiques. L’Agence de soutien aux régulateurs 
européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) serait un organe de l’Union doté d’une 
personnalité juridique. Elle serait seule responsable des missions qui lui sont assignées et des pouvoirs qui lui sont 
conférés dans ce cadre. L’Office de l’ORECE serait indépendant sur les questions opérationnelles et techniques et 
jouirait d’une autonomie juridique, administrative et financière. Elle serait représentée par le président du conseil 
des régulateurs. Pour ce qui est de la gouvernance, l’ORECE serait constitué d’un conseil des régulateurs, de 
groupes de travail spécialisés et d’une chambre de recours. L’objectif premier de l’ORECE serait de garantir une 
approche cohérente dans la mise en œuvre du cadre règlementaire des communications électroniques. 
L’accord provisoire conclu à la suite des négociations en trilogue s’appuie, entre autres, sur le compromis suivant: 
l’Office de l’ORECE sera doté d’une personnalité juridique mais pas l’ORECE lui-même, qui restera un organe des 
ARN. L’Office bénéficiera de financements et d’une dotation en personnel afin de pouvoir réaliser les nouvelles 
missions qui lui incombent en vertu du nouveau code des communications électroniques européen. Les 
colégislateurs ont décidé d’inclure un considérant les engageant à le soutenir dans la limite des pouvoirs conférés 
par le cadre commun pour les agences décentralisées et du champ d’application de ce dernier. Le Parlement a 
approuvé les propositions du Conseil selon lesquelles les décisions importantes du conseil des régulateurs et du 
conseil d’administration devraient être prises à la majorité des deux tiers plutôt qu’à la majorité simple. 
Dans le cadre des négociations sur le code et l’ORECE, les législateurs ont convenu qu’à compter de mai 2019 les 
frais facturés pour les communications au sein de l’Union seraient plafonnés à 19 centimes pour les appels et 
6 centimes pour les SMS. 
Le Parlement procédera au vote sur les textes finaux lors de la période de session de novembre I. 

Rapports en première lecture: commission compétente au 
fond: ITRE; code des communications électroniques 
européen 2016/0288(COD); rapporteure: Pilar del Castillo 
Vera (PPE, Espagne); ORECE 2016/0286(COD); rapporteur: 
Evžen Tošenovský (ECR, République tchèque). 
Pour de plus amples informations, reportez-vous à notre note 
d’information «Législation européenne en marche» 
consacrée à ce sujet (code des communications 
électroniques européen; ORECE). 
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